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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 13 JUIN 2012 
 

 

Le treize juin deux mille douze à vingt heures et trente cinq 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 Dominique LE 

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

des Collectivités Territoriales (CGCT). 

 

Présents : CHATAIGNÉ Pierre, CORNU Nathalie, COURTOIS Janine, GUYOT 

Stéphane, HERNANDEZ Isabelle, JEGOU Isabelle, LE CHARPENTIER 

Dominique, LE CHATTON Sylvain, RAINOT Patrick, VELLUET Benjamin. 

 

Absents excusés : BLANCKAERT Benoît - pouvoir à JEGOU Isabelle, HOPKINS 

Stephen – pouvoir à COURTOIS Janine, DEJOURS Catherine – pouvoir à 

VELLUET Benjamin –  GALLOT Luc - pouvoir à LE CHATTON Sylvain, 

LEROY Jérôme - pouvoir à CORNU Nathalie  

 

Le Conseil Municipal choisit pour secrétaire de séance Nathalie CORNU. 

 

 

°°°°°°°°°°°° 

 

 

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

Maire, qui annonce l’ordre du jour : 

 

 1 – Approbation du Compte-rendu du Conseil Municipal du 09/05/2012 

 2 – Renouvellement du contrat de travail de Mme DAIREAUX  

 3 – Compte-rendu de la consultation du schéma directeur 

 4 – Défibrillateur 

 5 – Informations diverses 
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1. Les membres du Conseil acceptent à l’unanimité le Compte-rendu du 

Conseil Municipal du 09/05/2012. 

 

2. Une délibération de renouvellement de contrat doit être faite pour le 

22/06/2012 au plus tard afin que Mme DAIREAUX Lara, employée à 

l’agence postale de Liancourt Saint-Pierre, puisse continuer d’assurer ses 

fonctions. 

 

Les membres du Conseil votent à l’unanimité cette délibération. 

 

3. Rappel :  

- En date du 19/04/2012, les membres du Conseil Municipal ont voté 

afin d’inscrire la commune dans une logique de schéma directeur. 

Cette étude sera faite tant sur le plan technique que sur le  plan de 

financement (cahier des charges remis à l’ADTO). 

- En date du 04/06/2012, a eu lieu l’ouverture des plis des sociétés, en 

Mairie, proposant leurs services pour cette étude. 

 

Benjamin NORMAND (de l’ADTO) propose de réunir les membres du 

Conseil lors d’une réunion le lundi 18/06/2012 à 17h30 afin de faire le bilan 

sur les services proposés par ces différentes sociétés et de comparer les 

techniques employées, la qualité de chacune ainsi que leur prix. 

Les compétences de M. NORMAND permettront de prendre une décision 

éclairée. 

Le résultat de cette étude parviendra en Mairie dans un délai de 12 mois.  

 

4. Monsieur Le Maire rappelle que la commune s’engage à acquérir un 

défibrillateur. 

Cet appareil sera finalement installé au centre village face à la Mairie afin de 

faciliter son accès et lui donner tout son intérêt. 

Une formation sera faite auprès des élus, des enseignants et de Liancourtois. 

Madame JEGOU, Adjointe aux finances se renseigne sur les modalités des 

formations et voit s’il est possible que les habitants demandeurs puissent 

également suivre une formation. 

 

Arrivée de Monsieur LE CHATTON Sylvain à 20h45 
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Informations diverses : 

 

- 6 bacs à sel supplémentaires ont été achetés pour une valeur totale de 702,00 

euros. 

- 3T de sel sec ont été commandées à la CCVT. 

- Des panneaux ont été commandés : 

4 « barrière de dégel (2x2) » 

4 « route barrée » 

1 « réservé aux personnes à mobilité réduite » 

4 « chaussée glissante » 

Rappel du danger existant au carrefour du garage : pas de réponse reçue pour les 

panneaux « stop » 

- Achat de 25 manilles pour l’épareuse de la commune 

- La commission de sécurité liée aux Petits Patapons(RDV annuel) a demandé 

l’ajout de 2 housses à mettre sur les extincteurs de la salle des fêtes. Les tables 

fixes doivent être changées pour la sécurité des enfants. Le téléphone doit 

également être changé. Le problème de séchage des sols ne trouve pas de 

solution pour le moment. 

- Aménagement du Kangoo en cours de réflexion pour l’intégration d’une cuve 

d’eau de 200L pour l’arrosage des fleurs. 

- La friteuse de la commune a été contrôlée, nettoyée et remise en état par un 

professionnel 

- Les travaux de la bibliothèque seront effectués par l’entreprise TESSE 

- Rappel de la demande de subvention en cours auprès du Conseil Général : Voirie 

Petite Rue St Pierre  

- Le pont de Loconville doit être repris et terminé les prochains jours. Les 

habitants sont invités (en respectant les mesures de sécurités nécessaires) à se 

déplacer afin de constater le travail réalisé. 

-  Les pierres de la Croix Rouge sont arrivées (ENT JMB) 

- Les arbres du Bouleaume appartiennent à Monsieur De Chezelle. Une demande 

de leur entretien a été formulée auprès du maire de Lierville afin d’éviter tout 

risque d’accident. 

- Arrêt de car des Tourbières : Lecture est faite du compte-rendu de la réunion à 

laquelle étaient présents Grisel, Atrium,  la Mairie de Liancourt Saint-Pierre, le 

R.P.I. et le Conseil Général  

L’intégration de deux arrêts supplémentaires impacte de 3 minutes le temps de 

parcours de chaque course et génère une incidence financière. Aucune solution à 

moyens constants n’a pu être trouvée. 

- Nouvelles dégradations sur les panneaux du village ainsi qu’à divers endroits. 

La gendarmerie a été mise au courant. Le nécessaire sera mis en place. 
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- L’acte d’achat de la Boucherie (1996) fait état d’une salle de bain. 

- Pierre CHATAIGNE rapporte les échanges tenus lors de la réunion CLIS 

(rappel : Commission d’Information Locale et de Surveillance pour le suivi du 

Centre d’Enfouissement Technique). La dernière réunion a eu lieu en Octobre 

2008. 

Les statuts ont changés. Etaient représentants et votants en 2011 : Dominique 

LECHARPENTIER et Pierre CHATAIGNE. Aujourd’hui, une seule personne 

représente la commune.  

Une visite du site sera effectuée. Le problème principal reste l’odeur : la Mairie 

reste vigilante à ce sujet et fait remonter systématiquement l’information auprès 

des autorités compétentes. (Tenue de la nouvelle CLIS : 22 juin 2012) 

- Réunion de la CCVT le mercredi 27 juin 2012 à 17h30 à la salle des fêtes de la 

commune. 

- Sylvain LE CHATTON rapporte les échanges tenus lors de la réunion SIVU : 

projet d’agrandissement du tennis avec 2 cours supplémentaires. Le SIVU 

présentera le projet en ComCom en conseil communautaire, en ouvrant deux 

pistes à explorer : Extension du nombre d’adhérents du Sivu ou intégration du 

Sivu à la ComCom. Accueil positif de Gérard LEMAITRE et Jean-Jacques 

GODARD puisqu’ils sont favorables à cet exposé du projet. 

- Une demande de subvention a été faite par le Collège Guy de Maupassant : 

réponse favorable du Conseil municipal. 

- Une opération brioche se tiendra les 11, 12, 13, 14 octobre 2012 afin de récolter 

des fonds. 

- Le feu du 14 juillet se tiendra le 13 Juillet pour un coût de 1840 euros. 

- L’association Dancel présente son spectacle de fin d’année (scolaire) le 16 juin 

2012 à la salle des fêtes de la commune. 

- Le 19/06/2012, Dominique LECHARPENTIER (Maire) ainsi que Patrick 

RAINOT (Adjoint) suivront une formation sur le permis de construire au Centre 

de Gestion. 

- Isabelle JEGOU (Adjointe) ainsi que Nicole BETHEMONT (secrétaire de 

mairie) suivront une présentation pour un nouveau logiciel communal. 

- La commission urbanisme se tiendra prochainement afin de discuter de la Taxe 

d’Aménagement 
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L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du Conseil est levée à 22h30. 

 

 

Le MAIRE 

 

 

 

 

Dominique LE CHARPENTIER 

La secrétaire de séance 

 

 

 

 

Nathalie CORNU 

 

 

 

Au registre suivent les signatures des membres présents : 

 

Pierre CHATAIGNÉ 

 

 

 

 

Janine COURTOIS 

Stéphane GUYOT 

 

 

 
 

Isabelle HERNANDEZ  
 

Isabelle JEGOU 

 

 

 
 

Sylvain LE CHATTON  
 

Patrick RAINOT 

 

 

 
 

Benjamin VELLUET 

 
 

 


