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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 11 JUILLET 2011 
 

 

Le onze juillet deux mille onze à vingt heures, 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 Dominique LE CHARPENTIER, 

Maire, conformément aux articles L 2121-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT). 

 

Présents: COURTOIS  Janine, CORNU  Nathalie, GUYOT Stéphane, HOPKINS 

Stephen, JEGOU Isabelle, LE CHARPENTIER Dominique, LE CHATTON 

Sylvain, RAINOT Patrick, VELLUET Benjamin. 

 

Absents excusés: BLANCKAERT  Benoît, GALLOT Luc,  CHATAIGNÉ Pierre  –  

pouvoir à RAINOT Patrick, DEJOURS Catherine  – pouvoir à COURTOIS Janine 

LEROY Jérôme – pouvoir à LE CHATTON Sylvain   

 

Absent: HERNANDEZ Isabelle 

 

Le Conseil Municipal choisit pour secrétaire de séance Nathalie CORNU. 

 

 

°°°°°°°°°°°° 

 

 

La séance est ouverte sous la présidence de M. LE CHARPENTIER Dominique, 

Maire, qui demande aux membres du Conseil l’ajout de deux délibérations à l’ordre 

du jour. Les membres acceptent. 

Monsieur Le Maire annonce l’ordre du jour : 

 

 

1 – Consultation du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale    

(délibération) 

 

, 2 – Décisions modificatives (délibérations)  

 3 – Questions diverses 
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Les compte-rendus des deux derniers Conseils Municipaux sont approuvés par 

l’ensemble des membres présents. 

 

1- Monsieur Le Maire rappelle que le schéma départemental est une réforme 

d’état effectuée par le Préfet qui vise à réduire le nombre de syndicats sur le 

territoire français. Les communes sont invitées d’ici le mois d’août prochain, 

à accepter cette réforme. Deux syndicats exercent sur notre 

territoire (électricité et eau). Les présidents de ces syndicats ont réagi et 

souhaitent délibérer afin de modifier le délai de dissolution. Pour cela, M. 

Pasquelin, Président du Synelec, propose un texte de délibération que chaque 

commune concernée pourra envoyer au Préfet si elles s’opposent à la 

réforme en l’état. Si deux tiers des communes sont contre, le Préfet 

reconsidérera les termes de la Réforme. 

Les membres présents du Conseil acceptent à l’unanimité ce texte. 

 

2- Monsieur le Maire donne la parole à l’Adjointe aux finances Mme JEGOU. 

Celle-ci lit aux membres du Conseil une proposition de délibération 

concernant le paiement de l’animateur de la fête du 16 juillet. 

Deux décisions modificatives doivent être adoptées en vue d’un transfert de 

crédit :  

 diminution sur crédits ouverts de 450 Euros du Chapitre 11 compte 

6232 (fêtes et cérémonies)  

 augmentation sur crédits ouverts de 450 Euros du Chapitre 65 compte 

6574 (Subv.fonct.person.droit privé) 

Cette délibération est acceptée à l’unanimité des membres présents. 

 
   

Informations diverses : 

 

 La Soriette : Monsieur le Maire informe les membres du Conseil qu’il 

a pu obtenir le montant des VRD : Voirie, Réseaux et Distribution, qui 

s’élève à 71733 Euros, pour mémoire : le renfort du réseau d’eau se 

monte  à 25000 Euros et d’électrification à 18746 Euros. Les frais déjà 

engagés par la SCI Les Erables s’élèvent à 30000 Euros. 

Une décision concernant le projet de la Sente de la Soriette sera prise 

en septembre. 

 L’UMO (Union des Maires de l’Oise) a adressé un sondage à remplir 

par les élus concernant le projet de réforme élective. Après un tour de 

table, les membres du Conseil s’opposent au projet. 

 Le deuxième Adjoint M. RAINOT prend la parole et annonce avoir 
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reçu confirmation de la part du SDIS60 que la parcelle AH43, Zone 

UD, Rue de Loconville ne peut être affectée à la destination envisagée 

puisque la réserve incendie n’est pas suffisante, ce qui induit que les 

parcelles avoisinantes sont dans la même situation. 

 

M. BLANCKAERT Benoît se joint au Conseil à 20h30. 

 

 Eglise : M. Le Maire annonce que des champignons se multiplient 

dans l’église et qu’afin de trouver une solution durable au problème, 

une partie du plancher atteint sera enlevée et brûlée et qu’une chape 

sera coulée à ce même endroit. Si ce traitement s’avère efficace, tout le 

plancher sera traité de la même façon. 

De plus, la commune a du faire intervenir une entreprise spécialisée 

dans la restauration et l’entretien de cloche car l’une d’entre elle 

(Hortense) menaçait la sécurité des paroissiens. Jusqu’à nouvel ordre, 

aucune des cloches restantes ne devra être sonnée avant vérification de 

leur mécanisme. 

 M. Le Maire annonce qu’afin de répondre au mieux aux demandes des 

habitants mais aussi des agriculteurs, les chemins appartenant à la 

commune et qui n’étaient plus fauchés, le seront dorénavant une fois 

par an au mois de juin. 

 Entretien : Les peintures des rambardes du pont de la Troësne ont été 

refaites. La porte de la Mairie a été lasurée. Les peintures des statues 

situées à l’église et au chemin vert ont été refaites. Les boiseries de la 

cantine seront à refaire. Mme JEGOU demande que l’on vérifie que 

cet entretien ne dépend pas du R.P.I. Les gouttières sont à nettoyées au 

presbytère, à la salle des fêtes ainsi qu’à la cantine. 

 Véhicule : La commune stationne son véhicule (Kangoo)  sous le 

porche de l’ancienne boucherie (local appartenant à la commune). 

Mme JEGOU doit éditer un ordre de mission pour les employés, qui 

sera valable « définitivement ». 

 

Mme JEGOU s’absente du Conseil à 21h15. 

 

 Projet d’éoliennes : M. GERNEZ, Maire de Jaméricourt, aurait  reçu 

un appel du Sénateur MARINI expliquant que la société implantatrice 

ferait machine arrière et refuserait de les installer. 

 Corniche de la Mairie : A. ROY (entreprise ROY) devrait intervenir 

début août pour les refaire. 

 Ecole : M. Le Maire annonce l’arrivée de Mlle Eloïse FOUCHER en 
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septembre 2011, remplaçante du Directeur d’école et professeur des 

CE1/CE2, parti à la retraite cette année. Le Directeur d’école à la 

retraite a établi un état des lieux, prêt à être signée par sa remplaçante. 

 Rue de Boubiers : M. Le Maire rappelle à M. GUYOT que les trous de 

la rue de Boubiers sont à combler. M. GUYOT s’en charge 

rapidement. 

 M. Le Maire rappelle que les dossiers de demandes de subventions 

(Rue des Masures et Petite Rue Saint-Pierre) ont été déposés auprès du 

sénateur M. VENTOME qui a dressé une liste des aides utiles aux 

communes. 

 M. Le Maire rappelle l’animation du samedi 16 juillet qui aura lieu 

dans la cour de la Mairie à partir de 19h30. 

 Le troisième adjoint M. HOPKINS annonce que deux appels d’offre 

ont été inscrits au BOAMP et sur le site de la commune puisque le 

montant est supérieur à 4000 Euros. M. RAINOT avise le Conseil 

qu’une demande d’information a été faite via le site de la commune : 

M. Le CHATTON propose à M. HOPKINS de l’aider à rédiger le 

formulaire du dossier de consultation des entreprises (DCE). 

 La quatrième adjointe Mme CORNU fait un résumé de l’animation 

« tir à l’arc » proposée par le Centre Social Rural de Chaumont-en-

Vexin. Celle-ci a eu lieu l’après-midi du mercredi 6 juillet. 32 arcs ont 

été utilisés, un goûter était prévu par CSR. L’animation a beaucoup 

plu. 

 

   

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du Conseil est levée à 21h45. 

 

 

Le MAIRE 

 

 

 

 

Dominique LE CHARPENTIER 

La secrétaire de séance 

 

 

 

 

Nathalie CORNU 
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Au registre suivent les signatures des membres présents : 

 

Benoît BLANCKAERT  

 

 

 

 

Benjamin VELLUET 

 

Stéphane GUYOT 

 

 

 
 

Patrick RAINOT 

 
 

Stephen HOPKINS 

 

 

 
 

Isabelle JEGOU 

Sylvain LE CHATTON  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


