
Compte-Rendu Conseil Municipal du 07/03/11 Page 1 
 

Procès-verbal du Conseil Municipal du 7 mars 2011 

 

Le sept mars deux mille onze à vingt heures et quarante minutes, les membres du conseil 

municipal de la commune de Liancourt Saint Pierre, se sont réunis dans la salle de la mairie 

sur convocation qui leur a été adressée par M. Dominique Le Charpentier, Maire, 

conformément aux articles L2121-10 du code général des collectivités territoriales ( CGCT ). 

 Présents : Blanckaert Benoit, Chataigné Pierre, Cornu Nathalie, Courtois Janine, 

Dejours Catherine, Guyot Stéphane, Hopkins Stephen, Jegou Isabelle, Le Charpentier 

Dominique, Leroy Jérôme, Rainot Patrick, Velluet Benjamin. 

 Absents excusés : Le Chatton Sylvain- pouvoir à Janine, Gallot Luc- pouvoir à Hopkins 

Stephen. 

 Absente : Hernandez Isabelle. 

Le conseil municipal choisit pour secrétaire Leroy Jérôme. 

La séance est ouverte sous la présence de M. Le Charpentier Dominique, Maire qui annonce 

l’ordre du jour : 

cf feuille ci jointe. 

A ceci M le maire demande si le conseil accepte d’ajouter les points suivants : 

 adhésion au CAUE 

 lecture de la lettre de M. Ameduri 

 lecture de la lettre de «  Jeanne d’Arc  ». 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité des présents. 

1) Monsieur le maire invite Mme Dejours Catherine à présenter le premier point de l’ordre 

du jour : bilan du recensement de la population. 

- Mme Dejours Catherine prend la parole. 

Elle remercie Mme Norma Duboquet, agent recenseur d’être présente à la réunion et excuse 

Mme Hamann France qui n’a pas pu se libérer pour des raisons personnelles. 

Elle expose ensuite le contexte dans lequel le recensement à été réalisé. Un cinquième de la 

population des communes françaises sont recensées chaque année. Le dernier recensement 

à Liancourt Saint Pierre remonte à 2006. 
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La commune comptant moins de dix mille habitants le recensement s’opère de façon 

exhaustive et non par sondage. C’est donc un travail exigeant doté d’une subvention de 

1220 euros brut et réalisé par une équipe constituée : 

 d’un superviseur attaché à la direction régionale  de l’INSEE, Mlle Tieffy 

 d’un coordinateur, Mme Dejours Catherine, conseillère municipale 

 d’un responsable communal, le Maire, M. Le Charpentier Dominique 

 de deux agents recenseurs recrutés pour l’occasion Mmes Duboquet Norma et 

Hamann France. 

 et de la secrétaire de mairie Mme Bethmont Nicole. 

Le recensement a été effectué entre le dix neuf janvier et le vingt février deux mille onze. 

Les agents ont reçu une formation spécifique auprès des services compétents (journées de 

formation et entretiens). 

La complexité des lieux, les conditions climatiques hivernales, les chiens et la liste des 

adresses fournies par l’INSEE (établissement suivant une référence cadastral) ont rendu le 

travail difficile. 

Un carnet de tournées a été établi par agent. Chaque agent a mis en place ses propres 

méthodes d’investigation : l’une en faisant du porte à porte, en réalisant plusieurs tentatives 

si nécessaire, l’autre en prenant rendez-vous par téléphone avant de se déplacer. 

Enfin un rendez-vous avait lieu tous les lundis avec le superviseur. A l’issu du dépouillement 

il en ressort les résultats provisoires suivant, sachant que les chiffres officiels seront publiés 

par l’INSEE en décembre 2011 : 

 253 logements ont été recensés dont  

       213 résidences principales, 

       19 résidences secondaires, 

       19 logements vacants, 

       1 logement occasionnel, 

       1 logement non enquêté. 

  552 habitants ont été recensées auxquels s’ajoutent les cinq habitants du logement 

non enquêté, les 19 résidents secondaires soit un chiffre provisoire de 576 habitants 

contre 562 habitants en 2006. 

 Mme Dejours Catherine termine en remerciant chaleureusement Mmes Duboquet, 

Hamann et Bethmont pour la qualité et le sérieux de leur travail. 

M. Le Charpentier Dominique remercie à son tour Mme Dejours Catherine pour avoir mené 

à bien cette lourde charge et propose de débattre de l’allocation d’une indemnité pour la 

dédommager du temps passé. Celle-ci sera prélevée sur l’indemnité du maire non versée 
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pendant la période au cours de laquelle M. Le Charpentier a assuré les fonctions de Maire 

par intérim après la démission à ce poste de M. Roullier Denys. 

Il rappelle que l’INSEE évalue ce type d’enquête à 12 jours. Mme Dejours Catherine a 

comptabilisé 20 jours de travail effectif. 

Mme Jegou Isabelle, première adjointe, ajoute, après s’être renseignée auprès de la 

trésorerie, du centre de gestion et de la Préfecture, que le conseil est libre de décider du 

montant moyennement une délibération. 

M. Le Charpentier Dominique propose la somme de 550 euros net soit environ 1 euro par 

habitant et soumet la proposition à un tour de table. L’ensemble des conseillers est d’accord 

sur le principe. Cette proposition est soumise à délibération. Le conseil accepte avec 13 voix 

et une abstention. 

Il passe ensuite la parole à Mme Jegou Isabelle pour aborder le quatrième point concernant 

l’avancement de grade du personnel communal. 

Le but est de permettre à la secrétaire de mairie, Mme Bethmont Nicole de passer du grade 

d’adjoint administratif deuxième classe septième échelon au grade de première classe. 

L’avance peut s’obtenir par ancienneté au bout de la quatrième demande non acceptée par 

la Direction des Services Généraux. 

Pour ce faire une première délibération doit être votée pour permettre à 100 % des agents 

communaux d’être promouvables. M. Le Charpentier Dominique propose de passer au vote. 

La délibération est acceptée à l’unanimité des présents. 

Concernant l’avancement de grade de M. Concé Philippe, il ne peut s’obtenir que par 

concours et un entretien sera pris avec lui pour en discuter. 

Enfin M. Le Charpentier Dominique propose de prendre une délibération pour inscrire Mme 

Bethmont Nicole au tableau d’avancement de première classe. 

Le conseil municipal passe au vote et accepte la délibération à l’unanimité des présents. 

Il passe ensuite la parole à Mme Cornu Nathalie, adjointe et responsable de la commission «  

liens sociaux » pour faire le point sur le repas des anciens. Elle expose les démarches 

entreprises : ainsi M. Hopkins Stephen a envoyé la liste des anciens à M. Le Chatton Sylvain 

pour réaliser les invitations. De même Mme Courtois Janine s’est renseignée pour élaborer 

un menu. Les salariés de la commune, ainsi que les agents recenseurs et leurs conjoints 

seront invités. Les conseillers participants seront également invités. Les enfants de l’ancien 

Conseil Municipal des Jeunes seront invités à participer à l’événement. Elle propose qu’une 

fleur soit offerte aux dames à l’entrée et un ballotin de chocolat aux messieurs. Elle propose 

enfin de faire un tour de table pour débattre d’une éventuelle animation pendant et après le 

repas. Il en ressort que les seniors profitent de cette occasion pour se retrouver entre eux et 



Compte-Rendu Conseil Municipal du 07/03/11 Page 4 
 

discuter et que s’il devait y avoir animation, elle se devrait de créer une ambiance tout en 

préservant ces temps d’échanges. M. Le Charpentier Dominique passe ensuite la parole à M. 

Velluet Benjamin pour présenter le sixième point de l’ordre du jour concernant la route des 

Groux. Celui-ci rappelle l’objet de ce projet : les maisons situées entre le lotissement et le 

hameau des Groux ne bénéficient pas de nom de rue et cela pose des problèmes de 

localisation de celles-ci en particulier pour les pompiers, la poste et autres livraisons. Il fait 

savoir aux conseillers qu’un courrier a été envoyé aux habitants des maisons situées entre le 

carrefour de la Croix Rouge et le hameau des Groux. La réponse est attendue pour au plus 

tard le 15 mars et qu’à ce jour il n’y a aucun retour de courrier, qu’une consultation par mail 

a été réalisée auprès des conseillers pour dégager un nouveau nom de rue qui soit le plus 

lisible possible pour les usagers. 

Il fait lecture d’un modèle de délibération obtenue auprès de la mairie de Bachivillers pour le 

même type d’objet. 

M. Le Charpentier Dominique passe la parole aux conseillers. Et des questions sont 

soulevées quant au coût du changement d’adresse sur les papiers d’identité, aux confusions 

et problèmes qui se poseraient si on devait modifier un nom de rue existant. 

M. Le Charpentier Dominique propose donc de désigner pour « Route des Groux » la partie 

de la route conduisant du lotissement des marronniers au hameau des Groux, de voter une 

délibération au prochain conseil municipal et de prévoir la pose de panneaux. 

Répondant ensuite à la demande de Mme Traverse, artiste ayant son atelier de mosaïque 

aux Groux, pour la pose de panneaux signalant son atelier, Mme Dejours Catherine propose 

d’envoyer un courrier à l’intéressée lui demandant de faire parvenir au conseil le projet 

virtuel de ses panneaux afin d’en étudier les possibilités. 

M. Le Charpentier Dominique aborde ensuite le septième sujet de l’ordre du jour concernant 

les containers à sel et donne la parole à M. Guyot Stéphane. Celui-ci explique que la pose de 

telles réserves permettraient de réagir plus rapidement aux dangers provoqués par le 

verglas à des endroits sensibles du village : au niveau du stop de la rue de Loconville, au 

niveau du carrefour situé au pied de l’arbre de la Victoire et enfin au niveau de l’entrée du 

lotissement des Marronniers. Le container devra être fixé au sol, équipé d’une serrure et 

d’une pelle. Sa capacité souhaitée est d’environ 75 kg de sel. Un responsable choisi parmi les 

personnes habitant proche de ces lieux sera nécessaire pour rétablir au mieux le salage de 

ces points sensibles. 

Le débat est lancé sur le choix du modèle de container et une recherche sera effectuée pour 

trouver les modèles satisfaisants aux critères de praticabilité, esthétisme et coût d’achat. 

Le huitième point de l’ordre du jour concerne l’achat d’un véhicule utilitaire léger pour 

l’agent chargé de l’entretien M. Philippe Concé. M. Le Charpentier Dominique explique 

l’utilité d’un tel véhicule pour lui permettre d’être plus autonome pour aller chercher les 
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fournitures dont il a besoin pour travailler, pour lui permettre de transporter l’eau 

nécessaire à l’arrosage des parterres en lui évitant de perdre du temps quotidiennement à 

atteler et dételer outils de débroussaillage et godet de transport sur un tracteur et pour 

faciliter ses déplacements quotidiens à des endroits parfois fort opposés. 

Il pose le problème de stationnement de ce véhicule. M. Leroy Jérôme propose de mettre à 

disposition provisoirement un emplacement dans son corps de ferme. Quant à l’achat du 

véhicule, M. Chataigné Pierre propose de se renseigner auprès de ses contacts pour trouver 

un véhicule de type utilitaire d’occasion correspondant à un budget inférieur à 4 000 euros. 

Le neuvième point est ensuite introduit par M Le Charpentier Dominique concernant la 

convention de déneigement. Il rappelle le contexte : au cours de l’hiver, M. Concé Philippe 

étant en arrêt maladie, c’est l’entreprise représentée par M. Guyot Stéphane qui a réalisé les 

opérations de déneigement, de salage avec le matériel de la commune et de déneigement 

avec la lame du RPI et un tracteur lui appartenant. Aujourd’hui le Conseil Général incite 

fortement les communes à s’organiser pour assurer la libre circulation des véhicules quelque 

soit les conditions climatiques. C’est pourquoi deux options s’offrent au conseil : soit il 

utilise, comme le passé, l’ordre de réquisition que la préfecture émet dans les situations 

d’enneigement des routes et fait appel aux services de M. Guyot Stéphane ou tout autre 

entreprise disposant du matériel nécessaire, soit il signe une convention engageant une 

entreprise pour effectuer ces opérations. Il propose de faire un tour de table pour connaitre 

les diverses opinions. Une majorité se dégage pour prévoir contractuellement les moyens 

nécessaires pour déneiger sans être confronté aux difficultés de trouver un prestataire 

disposant du matériel spécifique dans des délais courts. La délibération sera prise au 

prochain conseil municipal. 

Le sujet étant épuisé, M le Charpentier Dominique fait passer le tableau de permanence aux 

bureaux des élections cantonales afin que chaque conseiller s’y inscrive, premier tour le 20 

mars 2011, le deuxième tour, le 27 mars 2011. 

Puis, il passe la parole aux représentants des différentes commissions : Mme Cornu Nathalie 

commence en expliquant l’organisation de l’anniversaire de Mme SELLIER- LEFEVRE qui 

fêtera ses 100 ans avec le conseil municipal et quelques proches ce samedi 12 mars à 16 

heures dans la salle de la mairie. Puis M. Le Charpentier Dominique rapporte la volonté de la 

commission assainissement d’avancer vite sur les études de faisabilité pour arriver à une 

décision fin juin. 

M. Rainot Patrick, responsable de la commission communication appelle les bonnes volontés 

à lui fournir des articles pouvant étoffer le journal communal qui paraitra début avril. Le 

douzième point du conseil fixe les modalités d’une indemnisation du délégué chargé de la 

salle des fêtes, Mme Courtois Janine. Le montant est fixé à 57,02 euros brut par mois à partir 

du 01/01/2011 sur la base de 1,5% de l’indice de 3801,43 euros. 

Cette délibération est soumise au vote et acceptée à l’unanimité des présents. 
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Le treizième point présenté par M. le Charpentier Dominique consiste à mettre à l’étude 

l’achat d’une banderole pour annoncer les manifestations dans le village et de fixer un 

budget pour l’achat de celle-ci. M. Hopkins Stephen demande qui sera capable de placer une 

banderole à une hauteur suffisante pour que tout véhicule puisse passer dessous. 

Le quatorzième point fait état de la remise des devis pour réparer la corniche de la mairie. 

C’est la proposition de la Sarl Roy qui est la plus avantageuse et qui sera retenue. A  la 

remarque de Mme Jegou Isabelle proposant de faire une demande de subvention, M Le 

Charpentier Dominique rappelle la dangerosité de l’état de la corniche et face à l’urgence et 

à la lourdeur administrative d’une demande de subvention, il propose de faire réaliser les 

travaux de consolidation sans tarder, sans faire de demande de subvention. La proposition 

est retenue par l’ensemble du conseil municipal. 

 Enfin le conseil se termine en confirmant l’adhésion au CAUE, par la lecture des lettres de 

M. AMEDURY et de «  Jeanne d’Arc » et des questions diverses. Ces dernières font état de la 

mise en place d’un tableau facilement accessible avec les numéros de téléphone utiles sur 

l’aire de jeu, de la fabrication d’un placard de rangement à la salle des fêtes et d’une étagère 

dans une classe de l’école ; du renforcement du bas côté en dessous de chez M. Perriman, 

rue de Loconville.  

L’ordre du jour étant clos, M. Le Charpentier lève la séance. 

 

 

Le MAIRE 

 

 

 

 

Dominique LE CHARPENTIER 

Le secrétaire de séance 

 

 

 

 

Jérôme LEROY 
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Au registre suivent les signatures des membres présents : 

 

BLANCKAERT Benoit 

 

 

CHATAIGNÉ Pierre 

COURTOIS Janine 

 

 

CORNU Nathalie 

DEJOURS Catherine 

 

 

GUYOT Stéphane 

 

HOPKINS Stephen 

 

 

JEGOU Isabelle 

 

RAINOT Patrick 

 

 

VELLUET Benjamin 

 

 

 

 


