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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 19 AVRIL 2011 

 
 
Le dix-neuf avril deux mille onze à vingt heures et trente minutes, les membres du 
Conseil Municipal de la commune de Liancourt Saint Pierre, se sont réunis dans la salle 
de la Mairie sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire, conformément aux 
articles L 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 
 
Présents : CHATAIGNÉ Pierre, CORNU Nathalie, COURTOIS Janine, DEJOURS 
Catherine, GUYOT Stéphane, HERNANDEZ Isabelle, Stephen HOPKINS, JEGOU 
Isabelle, LE CHARPENTIER Dominique, LE CHATTON Sylvain, LEROY Jérôme, 
RAINOT Patrick. 
 
Absents excusés :  - VELLUET Benjamin pouvoir à DEJOURS Catherine,  

- GALLOT Luc pouvoir à HOPKINS Stephen, 
- BLANCKAERT Benoit pouvoir à JEGOU Isabelle. 

 
Le Conseil Municipal choisit pour secrétaire de séance Isabelle JEGOU. 
 
 

°°°°°°°°°°°° 
 
 

Le précédent compte rendu du Conseil Municipal du 29 mars 2011 a été accepté sans 
aucune remarque particulière. 
 
La séance est ouverte sous la présidence de M. LE CHARPENTIER Dominique, Maire, 
qui annonce l’ordre du jour. 
 
 

1 Vote Budget Communal 2011, 
2 Vote Budget Assainissement 2011, 
3 Délibération – Inscription de l’action assainissement collectif pour le village au 

programme du contrat global de l’eau avec la CCVT et l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie, 

4 Remboursement de la participation au repas des ainés (délibération), 
5 Rappel des règles d’urbanisme (lettre), 
6 Questions Diverses 

 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité l’ajout des délibérations à l’ordre du jour 
du Conseil Municipal du 29/03/2011. 
  

°°°°°°°°°°°° 
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1 VOTE BUDGET COMMUNAL 2011 
 

Mme Jégou, adjointe et déléguée aux Finances, précise que le budget communal a été 
approuvé en commission des finances du 15 avril courant. 
 
Proposition d'affectation du résultat 2010 : 

 
Le résultat de fonctionnement  cumulé  2010  est de 178 101,61 €. 

Proposition d'affecter la somme de 28 000 euros à la section investissement au 
Budget 2011 chapitre 10 article 1068 et de reporter l'excédent de fonctionnement 
de 150 101,61 euros au chapitre 2 en recettes de Fonctionnement au Budget 
2011. 
 
Proposition adopté à l'unanimité par le Conseil Municipal. 
 

Proposition d’augmentation des impôts de 3% 
 
La fermeture de la décharge est prévue en 2016, afin d’anticiper sur une diminution des 
recettes après la fermeture, nous devons anticiper en augmentant progressivement les 
impôts. 
Mme JEGOU Isabelle, Adjointe aux Finances, en accord avec la commission des 
Finances, propose au Conseil Municipal l’augmentation de 3% des 4 taxes locales. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal, à l’unanimité, 

DECIDE d’augmenter les impôts de 3%.  
 
Les quatre taxes sont les suivantes : 

 Taxe d’habitation à 12,82% 

 Taxe sur le foncier non bâti à 33,62% 

 Taxe sur le foncier bâti à 16,13% 

 CFE (Taxe des entreprises) à 15,94%. 
 
Vote du budget attribué aux associations 
 
Le Conseil Municipal a délibéré pour attribuer la somme de 5000 euros aux 
associations, liste ci-dessous : 
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Associations ATTRIBUE 

AALIA 500 € 

APE 50 € 

APEI 50 € 

AMIS DE L'ORGUE 300 € 

DETENTE ET LOISIRS BOISSY LE BOIS 30 € 

BASKET CLUB DU VEXIN THELLE 75 € 

CLUB DE PLONGEE CHT EN VEXIN 30 € 

VEXIN NATATION CLUB 60 € 

COMITES DES FETES LSP 1 500 € 

CIE THEATRE AL DENTE 300 € 

E.N.V.O.L. (OISEAUX) 30 € 

JUDO CLUB CHT EN VEXIN 75 € 

SPA CONVENTION 120 € 

SCOUT DE France 30 € 

VTT CHAUMONTOIS 60 € 

JARDINS FAMILIAUX 100 € 

FOOT DE CHAUMONT 180 € 

CREASON 150 € 

Association moderne jazz 165 € 

DIVERS 1 695 € 

TOTAUX 5 000 € 

 
Vote des contributions aux divers syndicats : 

 
SIVU : 2 643 € ; Proposition adopté à l'unanimité par le Conseil Municipal. 
 
SYNELEC : 4 563 € ; Proposition adopté à l'unanimité par le Conseil Municipal. 
 
RPI : 72 852 € ; Proposition adopté à l'unanimité par le Conseil Municipal. 
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Centre Social Rural (centre de loisirs de Chaumont en Vexin) : 

Le choix est laissé au conseil entre : 
. un montant forfaitaire sans accueil du matin et du soir : 861 € ; 
. un montant forfaitaire avec accueil du matin et soir 1 232 €. 

Après en avoir délibéré, le conseil décide d’allouer la somme de 1 232 euros 
correspondant au forfait avec accueil du matin et soir. 
 
BUDGET COMMUNAL 
Les budgets sont votés par chapitres 
 
SECTION FONCTIONNEMENT : Equilibré en recettes et dépenses pour 490 631 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité le Budget communal 
Fonctionnement 2011. 
 
SECTION INVESTISSEMENT : Equilibré en recettes et dépenses pour 364 500 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité le Budget Communal 
investissements 2011. 

 
 
 

2 ASSAINISSEMENT  
 

Exploitation : Equilibré en recettes et dépenses pour 46 645 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité le Budget 
Assainissement Exploitation 2011. 
 
Investissement : Equilibré en recettes et dépenses pour 93 317 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité le Budget 
Assainissement Investissements 2011. 
 
 
 

3 Délibération – Inscription de l’action assainissement collectif pour le village 
au programme du contrat global de l’eau avec la CCVT et l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie, 

 
M. Le Maire informe le Conseil Municipal que le dossier d’assainissement a de bonnes 
chances d’être retenu par l’Agence de l’Eau Seine Normandie.  
 
Afin de pouvoir poursuivre le projet, nous devons nous inscrire au programme du contrat 
global de l’eau. Dès lors de cette inscription, si le projet se fait, les subventions seront 
bloquées.  
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Nous bénéficieront alors de 80% de subventions pour l’étude technico-financière 
comparative pour la réalisation de l’assainissement collectif qui s’élève à 50 000 € HT 
soit à notre charge 10 000 € HT. Cette étude prévue en 2011 se fera également sur la 
faisabilité du projet de Loconville avec Liancourt Saint Pierre. 
  
Le coût des  travaux de réseaux et de station seront prévues pour une réalisation sur 
deux ans à partir de 2013 pour un montant estimé (selon l’étude de 2005 réactualisée) 
de 4 431 200 € HT pour Liancourt seule et 7 201 000 € HT avec Loconville.  
 
Pour les travaux de réseaux les subventions accordées seraient de 45% sur 3 872 200 
€ HT, resterait à notre charge 55% soit 2 129 710 € HT. La station couterait 559 000 € 
HT subventionnée à 50%, resterait à notre charge 50%, soit 279 000 €. 
 
Le contribuable paierait l’eau et l’assainissement 8€ environ le m3, selon la 
réactualisation de la précédente étude et les taux actuels des emprunts. 
Toutes les valeurs indiquées précédemment seront actualisées par l’étude à venir. 
 
 
Mme JEGOU informe le Conseil que le dossier a été transmis à Mme SANINI 
(Perceptrice). Celle-ci viendra présenter en Conseil Municipal l’étude financière courant 
Mai 2011. 
 
Mr Le Maire fait la lecture de la délibération à prendre au Conseil Municipal. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à 14 voix pour et une abstention 
l’inscription de l’action assainissement collectif pour le village au programme du contrat 
global de l’eau avec la CCVT et l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 
 
 
 

 4 Remboursement de la participation au repas des ainés (délibération), 
 
Mr Le Maire demande l’autorisation au Conseil Municipal d’encaisser les chèques des 
personnes redevables du repas des anciens du 10 avril 2011 par délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte que la municipalité encaisse les 
chèques des personnes redevables du repas des anciens. 
 
 
 

5 Rappel des règles d’urbanisme (lettre), 
 
La Commission urbanisme a travaillé sur un courrier à adresser aux habitants qui 
effectueraient des travaux ou constructions sans demande de Permis de Construire ou 
demande préalable de travaux. Le contenu du courrier rappelle les règles d’urbanismes 
et demande de se conformer à celle-ci.  
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Ce courrier est lu par Mr Le Maire au Conseil Municipal. Mr Le Maire demande au 
Conseil Municipal son accord de procéder à l’envoi du courrier pour toute irrégularité 
constatée et ce à partir de ce Conseil Municipal. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord au Maire. 
 
 

6 Questions Diverses 
 

- Mr Blanckaert Benoît, lors d’un précédent Conseil Municipal avait obtenu 
l’accord du conseil pour canaliser les eaux pluviales de la route communale à ses frais 
dans son terrain. 
Il a demandé à Mr Le Maire de demander au Conseil l’autorisation de commencer le 
puisard sur la partie communale. 
 
Mr Le Maire en fait la demande auprès du Conseil qui donne son accord. 
 

- Patrick Rainot fait part au Conseil du résultat du sondage mis en ligne sur 
internet. La question est : Souhaitez-vous que l’éclairage public reste allumé toute la nuit 
dans le village ?  
Résultat : 44 votants, 29 oui, 14 non et 1 sans avis. 
 

- Le Cyclo Club de Frépillon passera à la gare le 30 avril 2011. 
 

- Une réunion à la mairie pour la présentation du SCOT par le cabinet 
ARVAL aura lieu le jeudi 26 mai à 17h45. 

 

- Mr Le Maire informe le Conseil que nous avons reçu un courrier de l’OPAC 
ayant pour objet l’information du possible rachat des maisons à la SCI et le montant 
des loyers. Mr Le Maire a contacté l’auteur du courrier pour lui faire part de son 
étonnement sur ce courrier et lui rappeler que si nous avions bien reçu le coût des frais 
engagés par la SCI, nous attendions toujours le devis des travaux de voierie de la 
Sente de la Soriette. De notre coté, nous sommes dans l’attente des devis de 
branchement pour l’eau et l’électricité. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du Conseil est levée à 23h00. 
 
 

Le MAIRE 
 
 
 
 

Dominique Le Charpentier 

La secrétaire de séance 
 
 
 
 

Isabelle JEGOU 
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Au registre suivent les signatures des membres présents : 

 

Janine COURTOIS 
 
 
 
 

Pierre CHATAIGNÉ  

Nathalie CORNU 
 
 
 
 

Stéphane GUYOT 

Isabelle HERNANDEZ  
 
 
 
 

Stephen HOPKINS 
 

Jérome LEROY 
 
 
 
 

Patrick RAINOT 
 

Sylvain LE CHATTON 
 
 
 

  

 


