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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 09 avril 2013 

 
 
Le neuf avril deux mille treize 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 le Maire, conformément aux articles L 2121-10 
du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 
 
Présents : CHATAIGNÉ Pierre, CORNU Nathalie, COURTOIS Janine, Stephen 
HOPKINS, JEGOU Isabelle, LE CHARPENTIER Dominique, LE CHATTON Sylvain, 
Jérôme LEROY, RAINOT Patrick, Benjamin VELLUET. 
 
Absents excusés :  - DEJOURS Catherine pouvoir à COURTOIS Janine,  

- GALLOT Luc - pouvoir à HOPKINS Stephen  
- BLANCKAERT Benoit pouvoir à JEGOU Isabelle  
- GUYOT Stéphane pouvoir à RAINOT Patrick. 

 
 Absente non excusée : - HERNANDEZ Isabelle  
 
Le Conseil Municipal choisit pour secrétaire de séance JEGOU Isabelle. 
 
 

°°°°°°°°°°°° 
 
 

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 18/03/2013 
2. Vote Budgets Communal 2013, 
3. Vote indemnité représentative de logement des instituteurs année 2013, 
4. délibération sur le marché ADTO  
5. Informations diverses. 

 
Mr le Maire demande de rajouter à l’ordre du jour la délibération sur la location de la 
maison communale. Le Conseil Municipal  accepte à l’unanimité d’inscrire cette 
délibération à l’ordre du jour. 

 
 

°°°°°°°°°°°° 
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1 Le compte rendu  du Conseil Municipal du 18 mars 2013 est approuvé par 
l’ensemble des membres présents. 
 
 

2 VOTE BUDGET COMMUNAL 2012 
 

Mme Jégou, adjointe et déléguée aux Finances, précise que le budget communal a été 
approuvé en commission des finances du 4 avril courant. 
 
Proposition d'affectation du résultat 2012 : 

 
Résultat de la section fonctionnement à affecter 

  
Résultat de l'exercice 

  
Excédent : 167 229,83 € 

    
Déficit : Néant 

Résultat reporté de l'exercice antérieur : 
 

Excédent   231 841,47 €  

    
Déficit : Néant 

Résultat de clôture à affecter :  
  

399 071,30 € 

    
Déficit : Néant 

      Besoin réel de financement de la section d'investissement 

 

Résultat de la section d'investissement de l'exercice : Excédent : Néant 

    
Déficit : -   74 725,91 €  

Résultat reporté de l'exercice antérieur : 
 

Excédent     62 940,75 €  

    
Déficit : Néant 

Résultat comptable cumulé 
 

Excédent : Néant 

    
Déficit : -   11 785,16 €  

Dépenses d'investissement restant à engager : 
 

-   93 353,00 €  

Recettes d'investissement restant à réaliser : 
 

    28 852,00 €  

Besoin réel de financement     -   76 286,16 €  

      Affectation du résultat de la section de 
fonctionnement 

     En couverture  du besoin réel de financement dégagé à la section d'investissement  

(Recette budgétaire au compte R1068) : 
  

    76 286,16 €  

      En excédent reporté à la section de fonctionnement (002)   322 785,14 €  
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Proposition adopté à l'unanimité par le Conseil Municipal. 
 

 

 Proposition de diminuer les impôts de 1% 
 
En vue des résultats 2012 et afin de compenser l’augmentation de la taxe d’ordure 
ménagère votée par la communauté de communes, cette année les impôts ne seront 
pas augmentés comme il avait été prévu les années précédentes afin de compenser 
l’arrêt de la décharge prévue en 2016. 
 
Mme JEGOU Isabelle, Adjointe aux Finances, en accord avec la commission des 
Finances propose au Conseil Municipal la diminution de 1% des 4 taxes. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE de diminuer les impôts de 1%. 

 
Les quatre taxes sont les suivantes : 

Taxe d’habitation à    13.07% 
Taxe sur le foncier non bâti à 34.28% 
Taxe sur le foncier bâti à   16.44% 
CFE  (Taxe des entreprises) à  16.26%. 
 

 

 Vote du budget attribué aux associations 
 

Des sections au sein du Conseil Municipal ont besoin d’un budget pour fonctionner, le 
conseil leur attribue les sommes maximum à dépenser pour fonctionner en 2013. Liste 
ci-dessous : 
 
   Budget alloué en 2013 
    
COUT FLEURISSEMENT       800,00 €  
    
LIENS SOCIAUX     2 000,00 €  
    
NOEL               12 000,00 €  (dépenses 2012 en 2013) 
    
REPAS ANCIENS     3 000,00 €  
    
BIBLIOTHEQUE      1 500,00 €. 
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 Vote du budget attribué aux associations 
 

Le Conseil Municipal a délibéré à l’unanimité pour attribuer la somme de 10 000 euros 
aux associations. Ces subventions sont subordonnées à la réception du bilan financier 
de l’association concernée, liste ci-dessous des subventions : 
 

6574 
    

Associations Bilan 
Nbre 

Adhér 
 budget 
2013 

Réalisé 2013 

AALIA     0 € demande de 0 € 

APE x 21 100 €   

APEI     50 € 
sous réserve de recevoir le 
bilan 

AMIS DE L'ORGUE X   300 € 
demande 400€, courrier de 
réponse de Mr Le Maire 

DETENTE ET LOISIRS BOISSY LE 
BOIS 

X 3 45 €   

VEXIN NATATION CLUB X 3 45 €   

COMITES DES FETES LSP X   1 500 €   

CIE THEATRE AL DENTE X   300 €   

JUDO CLUB CHT EN VEXIN   6 90 € 
sous réserve de recevoir le 
bilan 

SPA CONVENTION     120 €   

JARDINS FAMILIAUX X 7 100 €   

FOOT DE CHAUMONT X 9 135 €   

CREASON (fonct) X   350 €   

CREASON (festival)     800 €   

CREASON (entrée ado)     200 € 
sous réserve des ados 
gratuits 

Association moderne jazz X 5 75 €   

ass centre rural social         

Les Rives du Canal de Marquemont     2 000 € sur appel de fonds 

DIVERS     3 790 €   

      10 000 € 0 € 
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 Centre Social Rural (centre de loisirs de Chaumont en Vexin) : 
Le choix est laissé au conseil entre : 
. un montant forfaitaire avec accueil du matin et soir pour 5310 € pour l’année, 
. un montant forfaitaire sans accueil du matin et soir pour 3785 € pour l’année. 

Après en avoir délibéré, le conseil décide d’allouer la somme de 5310 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 717 548,14€. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité le Budget 
communal Fonctionnement 2013. 
 
 

SECTION INVESTISSEMENT : Equilibré en recettes et dépenses pour 489 885,16 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité le Budget 
Communal Investissements 2013. 

 
ASSAINISSEMENT  
 
Exploitation : Equilibré en recettes et dépenses pour 100 348.29€. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité le Budget 
Assainissement Exploitation 2013. 
 
Investissement : Equilibré en recettes et dépenses pour 135 297.46€. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité le Budget 
Assainissement Investissements 2013. 
 
 
3. Vote indemnité représentative de logement des instituteurs année 2013 
(délibérations). 
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 2012 de 1.70% et le taux prévisionnel 
d’évolution pour 2013 est estimé à 1.8%. 
 
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le taux de 1,8% pour 2013. 
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4. Délibération sur le marché ADTO. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de lui donner délégation pour la 
passation, l’exécution et le règlement des marchés passés suivant la procédure adaptée 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants (le cas échéant) s’ils n’entraînent 
pas une augmentation du montant des contrats initiaux supérieure à 5% lorsque les 
crédits sont inscrits au budget . 
 
-Il sera rendu compte au Conseil Municipal des marchés passés au titre de la délégation 
reçue, dans le respect des crédits ouverts au budget. 
 
Mme JEGOU Isabelle demande que soit rajouté à la délibération en fin du premier 
paragraphe ceci  «, après consultation de la commission MAPA ».  
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
5. Délibération, location maison communale 
Monsieur le Maire rappelle que le presbytère est libre depuis le 1er décembre 2012. Une 
annonce a été passée sur Internet. Après la parution, plusieurs personnes se sont 
présentées.  
Monsieur Le Maire a retenu le logement pour Monsieur ROOSSEEUW pour un loyer de 
800 euros mensuel hors charge.  
 
Monsieur Le Maire demande par délibération de lui donner pouvoir de signer tous actes 
rendant exécutoire le bail. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
6. Informations diverses 
 
De RAINOT  Patrick: 
- Le syndicat d’électricité « SYNELEC » disparaît au 31 décembre 2013. Les 
compétences et les fonds seront transférés au SE60. Une convention sera signée avec 
le SE60 afin que les fonds soient utilisés exclusivement aux communes adhérentes au 
SYNELEC. Le SYNELEC demande à être représenté au SE60 ainsi d’un élu par 
communes. 
- Rappel de la bénédiction de la croix rouge à organiser avant la fin juin. 
 
De CHATAIGNÉ Pierre  
- Les murs sont et ont été rénovés dans la bibliothèque par Mr CONCÉ. La partie enfant 
est terminée. 
- Syndicat des Eaux : Le Compte Administratif 2012 et le Budget 2013 ont été adoptés 
moins une abstention. 
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- La bibliothèque a reçu en don, si le Conseil Municipal l’accepte, le présentoir à 
journaux de l’ex-épicerie. Le Conseil Municipal accepte ce don et remercie Mme 
RAINOT Catherine. 
 
De Monsieur Le Maire 
- Mr MAHÉ s’est présenté à la Mairie pour rechercher un espace et une personne pour 
s’occuper d’un dépôt de pain à Liancourt Saint-Pierre pour se substituer à l’épicerie qui 
vient de fermer faute de clients. Nous n’avons pas de locaux appropriés à cette activité 
sur la commune, un habitant pourrait peut-être créer ce dépôt. Les élus ne veulent pas 
prendre le dossier en charge. 
- STPEE est passé changer les lampes de ¼ du patrimoine de notre éclairage public 
dans le cadre du marché de maintenance. STPEE a constaté qu’il y avait un point noir 
dans l’éclairage qui a été résolu par un lampadaire que nous avions en stock. Ils ont 
également constatés que certains éclairages n’avaient pas de protections individuelles. 
En cas de défaut sur une lanterne, c’est donc l’ensemble du réseau qui pourrait être mis 
en panne. Un devis est demandé pour installation de cette protection individuelle. 
- Recrutement d’un agent en remplacement de Mme Bethmont qui part à la retraite au 
1er juillet 2013. Le centre de gestion de l’Oise par le biais de Mme FERREIRA se charge 
du recrutement et de la sélection qui fera un compte rendu à Monsieur Le Maire. 
Il peut y avoir 4 types de personnes :  - Fonctionnaire,  
      - Les contrats aidés, 
      - Agents administratifs de droits privés, 
      - Les Lauréats. 
Les CV seront dépouillés en mai puis l’embauche se fera sur juin par Mr Le Maire après 
consultation de la commission du Personnel. 
- Devis d’un audit auprès du centre de gestion de l’Oise d’un montant de 140€ pour 
chiffrer le travail d’archivage des documents communaux qui pourrait se faire de 6 mois 
à plusieurs années. 
- Gravillonnage de la rue du Fournil et des Jardins effectués par l’entreprise JOYEUX. 
- L’arrêt de car scolaire au Vivray est en cours d’étude par le département. 
- La communauté de commune va voir ses représentants passer de 90 élus à entre 55 à 
69 élus. 
- Les propriétaires riverains au canal de Marquemont n’ont toujours pas répondu au 
courrier de Monsieur le Maire qui demandait de nettoyer les rives pour faciliter l’accès 
au canal des engins de faucardage. 
 
CORNU Nathalie  
- Repas des anciens : 75 personnes sont inscrits.  
    12 personnes auront leurs plateaux livrés à domicile. 
Le repas sera animé par Monsieur CAZE dans une ambiance années 50 et 60. 
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L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du Conseil est levée à 23h05. 
 
 

Le MAIRE 
 
 
 
 

Dominique Le Charpentier 

La secrétaire de séance 
 
 
 
 

Isabelle JEGOU 

 
 
 
 
 
Au registre suivent les signatures des membres présents : 

 

COURTOIS Janine  
 
 
 
 

CHATAIGNÉ Pierre  

CORNU Nathalie  
 
 
 
 

HOPKINS Stephen  
 

LE CHATTON Sylvain  
 
 
 
 

LEROY Jérôme  

RAINOT Patrick  
 
 
 

VELLUET Benjamin  
 
 

 


