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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 09 MAI 2012 
 

Le neuf mai deux mille douze à vingt heures trente, 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 : CHATAIGNÉ Pierre, COURTOIS Janine, CORNU Nathalie, GUYOT 

Stéphane, HERNANDEZ Isabelle, HOPKINS Stephen, JEGOU Isabelle, LE 

CHARPENTIER Dominique, LE CHATTON Sylvain, LEROY Jérôme, RAINOT 

Patrick, VELLUET Benjamin. 
 

Absents excusés : BLANCKAERT Benoît pouvoir à JEGOU Isabelle, DEJOURS 

Catherine pouvoir à COURTOIS Janine, GALLOT Luc pouvoir à HOPKINS 

Stephen. 
 

Absent : aucun. 
 

Le Conseil Municipal choisit pour secrétaire de séance RAINOT Patrick. 
 

°°°°°°°°°°°° 
 

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

Maire, qui annonce l’ordre du jour. 
 

1. Approbation des CR des conseils municipaux des 19 et 28/03/2012 

2. Indemnité de conseil allouée au Trésorier municipal (47 jours) – délibération 

3. Autorisation à M le Maire de signer la convention de regroupement avec le 

SE60 – délibération 

4. Soutien aux personnels de l'ONF – délibération 

5. Désistements de la location de la salle des fêtes – délibérations 

6. Participation au repas des aînés – délibération 

7. Indemnité représentative du logement des instituteurs – délibération 

8. Taxe d'aménagement (modification du taux) – délibération 

9. Point sur dossier CALPACT (ex boucherie) 

10. Point sur dossier assainissement (ADTO), 

11. Point sur travaux et commandes 

12. Autorisation à la bibliothèque municipale pour la vente de livre (dons) – 

délibération 

13. Informations diverses  
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1. Le compte-rendu du Conseil Municipal du 19/03/2012 est approuvé par 

l’ensemble des membres présents 

Le compte-rendu du Conseil Municipal du 28/03/2012 fait l’objet d’une 

remarque de la part de LE CHATTON Sylvain ; il souhaite que soit apportée 

une précision sur le ligne de dépense du tableau des subventions octroyées 

aux associations. Le tableau est donc modifié comme suit : 

 
Associations Bilan  budget 2012 

les Rives du canal de Marquemont  15 000 € 

DIVERS   1 300 € 

 

Ajout de la ligne « les Rives du canal de Marquemont » et modification de la 

ligne DIVERS. Ces sommes prévisionnelles n’ont pas encore fait l’objet de 

délibération. 

 

 

2. Indemnité de conseil allouée au Trésorier municipal (47 jours) – 

délibération (par JEGOU Isabelle) 

 

Les receveurs municipaux perçoivent une indemnité pour la confection des 

documents budgétaires, conformément à l’arrêté interministériel du 16 

septembre. Il est demandé au conseil d’allouer une indemnité de 44,13 € brut 

à Mme SANINI Christine. 

 

Cette délibération est adoptée à la majorité moins une abstention (JEGOU 

Isabelle). 

 

 

3. Autorisation à M le Maire de signer la convention de regroupement avec 

le SE60 – délibération (par RAINOT Patrick) 

 

Le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie, introduit par la loi 

n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les Orientations de la 

Politique Energétique dite Loi « POPE », permet à un certain nombre de 

personnes morales, qui engagent des travaux d’amélioration de la 

performance énergétique sur ses équipements et bâtiments, d’obtenir, en 

contrepartie des investissements, des Certificats d’Economies d’Energie 

(CEE).  



Compte-rendu CM du 09/05/2012 Page 3 
 

Les certificats obtenus peuvent ensuite être valorisés et représenter une 

ressource financière pour soutenir d’autres projets.  

 

 

RAINOT Patrick indique que pour déposer une demande de Certificats 

d’Economies d’Energie, il est nécessaire d’atteindre un seuil de 20 Gwh 

cumulés actualisés, ce qui représente un volume de travaux important qu’il 

est difficile d’atteindre isolément. Précision est apportée qu’il a été prévu la 

possibilité pour les personnes morales éligibles, de se regrouper afin d’initier 

conjointement une demande de CEE.  

Le Syndicat d’Electricité de l’Oise, dit «SE60», organise un regroupement de 

collecte des CEE et ainsi permet aux éligibles, qui ne pourraient pas accéder 

à ce dispositif, d’en bénéficier et d’accéder à l’expertise et à l’assistance du 

Syndicat, pour le montage des dossiers via son prestataire : Capital Energy 

qui sera le dépositaire de la demande. 

 

Il est demandé au conseil d’autoriser M le Maire à signer la convention 

proposée. 

 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

4. Soutien aux personnels de l'ONF – délibération 
L’état effectue des suppressions de personnels à l’ONF (Organisation 

National des Forêts). Il est demandé au conseil s’il souhaite apporter son 

soutien à la démarche des personnels de l’ONF qui exige un débat national 

sur l’avenir de la forêt publique. 

 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

5. Désistements de la location de la salle des fêtes – délibérations 

- Suite au désistement de la location faite par Mme BERHOUMI, il est 

demandé au conseil décision sur le remboursement de l’acompte versé. 

 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

- Suite au désistement de la location faite par les époux BLANCOT, il est 

demandé au conseil décision sur le remboursement de l’acompte versé. 

 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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6. Participation au repas des aînés – délibération 

Dans le cadre de l’organisation du repas des aînés, il est demandé au conseil 

s’il accepte l’encaissement des chèques versés pour participation pour un 

montant total de 495 euros. 

 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

7. Indemnité représentative du logement des instituteurs – délibération 

Monsieur le Maire rappelle au conseil Municipal que le logement de fonction 

réservé aux instituteurs est actuellement vacant. Les enseignants sont des 

professeurs d’école et n’ont pas le droit à ces logements de fonction. Nous 

devons néanmoins délibérer sur l’indemnité. Le taux de cette indemnité était 

en 2011 de 1.20% et le taux prévisionnel d’évolution pour 2012 est estimé à 

1.7%. 

 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le taux de 1,7% pour 2012. 

 

 

8. Taxe d'aménagement (modification du taux) – délibération 
RAINOT Patrick indique que pour financer les équipements publics de la 

commune, une nouvelle taxe remplaçant la taxe locale d’équipement et la 

participation pour aménagement d’ensemble a été créée. Elle sera applicable 

à compter du 1er mars 2013. 

La commune ayant un Plan Local d’Urbanisme approuvé, la taxe 

d’aménagement s’applique de plein droit au taux de 1%. La commune peut 

toutefois fixer librement dans le cadre des articles L. 331-14 et L. 332-15 un 

autre taux et dans le cadre de l’article L. 331-9 un certain nombre 

d’exonérations. 

 

Les membres du conseil souhaitent avoir plus de détails quant à l’application 

et la modification de cette taxe.  

La délibération est donc reportée, et une réunion de la commission 

urbanisme confirmera la décision et les choix à prendre. 

 

 

9. Point sur dossier CALPACT (ex boucherie) (par LE CHATTON Sylvain) 

Nous avons reçu l’étude technico financière de CALPACT. 

L’étude est orientée avec une réhabilitation de l’ex-boucherie en 2 logements 

(1 de 40 m² et 1 de 100 m²). 
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Deux simulations ont été réalisées, en loyer modéré (5€/m²) ou en loyer libre 

(10€/m²). 

Face à cette option de réhabilitation, il est évoqué la possibilité de vendre. 

Une demande d’estimation sera faite auprès d’une agence immobilière. 

 

Par ailleurs, suite à l’exposé fait par la propriétaire voisine de l’ex boucherie, 

une réflexion a été menée par le conseil sur la rétrocession de la partie de la 

salle de bain en incrustation chez celle-ci. 

Une majorité des membres du conseil est d’accord sur le principe pour 

effectuer la rétrocession, sans frais pour la commune. 

 

 

10. Point sur dossier assainissement (ADTO), 
L’appel d’offre pour réaliser l’étude de faisabilité est en cours. 

 

 

11. Point sur travaux et commandes 
Pont de Loconville : les travaux de renforcement et de réfection des parapets 

sont en cours. Des travaux supplémentaires sont toutefois demandés 

(≈8.000€) pour effectuer l’élargissement du pont aux fins de laisser le 

passage suffisant pour les engins agricoles. 

 

 

12. Autorisation à la bibliothèque municipale pour la vente de livre (dons) – 

délibération 

Un désherbage est réalisé chaque année avec l’aide de la MDO. Certains 

ouvrages se trouvent ainsi mis « hors circuit ». 

Monsieur le Maire propose de définir une politique de régulation de la 

bibliothèque municipale et d’en définir ainsi les critères et les modalités 

d’élimination des documents n’ayant plus leur place au sein des collections 

de la bibliothèque municipale. 

 

Parmi ces modalités, la possibilité de procéder à la vente directe d’ouvrages 

émanant de dons dans le cadre d’une brocante, à des pris modiques. 

L’argent ainsi récolté servira à l’acquisition de nouveaux ouvrages. 

 

Cette délibération est adoptée à la majorité moins deux abstentions 

(HERNANDEZ Isabelle et VELLUET Benjamin). 
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13. Informations diverses 

- Travaux Le Pothuy : l’entreprise doit intervenir courant mai, 

- Un devis a été demandé pour reprendre la sortie de la cour communale rue 

du Donjon, 

- Les peintures pour traçage de la place de parking pour personne à mobilité 

réduite ont été commandées, 

- Rebouchage des trous dans le bitume : nous attendons que le temps soit 

plus sec, 

- Un panneau d’affichage a été acheté. Il sera installé à l’entrée de la salle 

des fêtes et mis à disposition pour indiquer les manifestations à venir, 

- La réparation du mur à l’intérieur de l’église va bientôt démarrer, 

- Les 3 cloches de l’église sont opérationnelles (coût de remise en état 

≈2000€), 

- Le 14 juillet sera organisé pour le 13 juillet au soir, 

- L’arrêt du car scolaire à Les Tourbières est en attente de décision du 

Conseil Général, 

- Passerelle de Fay les Etangs : nous sommes sans nouvelles de l’avancée du 

dossier, 

- Atelier des jeunes organisé par le Centre Social de Chaumont en Vexin : 

cela a bien plus aux jeunes… à renouveler, 

- Défibrillateur : la décision de l’achat de matériel est acté (des informations 

complémentaires seront données dans un prochain journal municipal) 

 

    

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du Conseil est levée à 00h30. 

 

 

Le MAIRE 

 

 

 

 

Dominique LE CHARPENTIER 

Le secrétaire de séance 

 

 

 

 

Patrick RAINOT 
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Au registre suivent les signatures des membres présents : 

 

CHATAIGNÉ Pierre 

 

 

 

 

 

COURTOIS Janine 

 

CORNU Nathalie 

 

 

 
 

 

GUYOT Stéphane 
 

HERNANDEZ Isabelle 

 

 

 

 
 

HOPKINS Stephen 
 

JEGOU Isabelle 

 

 

 

 
 

LE CHATTON Sylvain 
 

LEROY Jérôme 

 

 

 

 
 

VELLUET Benjamin 
 

 


