
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 22 Mai 2013 
 

 

Le 22 Mai 2013 à 20h30, les membres du conseil municipal 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 : CHATAIGNE Pierre, COURTOIS Jeanine, GUYOT Stéphane, 

HOPKINS Stéphen, JEGOU Isabelle, LE CHARPENTIER Dominique, LE 

CHATTON Sylvain, LEROY Jérôme, RAINOT Patrick, VELLUET Benjamin. 

Absents excusés : BLANCKAERT Benoît, CORNU Nathalie, DEJOURS 

Catherine, GALLOT Luc. 

Absente : HERNANDEZ Isabelle. 

Le Conseil Municipal choisit pour secrétaire de séance Leroy Jérôme. 

°°°°°°°°°°°° 

Après vérification que le quorum est atteint, la séance est ouverte sous la 

présidence de monsieur LE CHARPENTIER Dominique, maire, qui annonce 

l’ordre du jour. 

1. Approbation du conseil municipal du 09 avril 2013. 

2. Renouvellement du contrat de travail de Madame Daireaux Laure 

(délibération): 

3. Règlements pour participation au repas des aînés du 14 Avril 2013 

(délibération) : 

4. Représentation communale au sein de l’organe délibérant de la CCVT 

(délibération) : 

5. Prêt gracieux salle des fêtes (théâtre du Beauvaisis) 15/05/14 

(délibération) : 

6. Travaux de voirie Croix rouge et Petite rue St-Pierre : 

7. Schéma Directeur assainissement : l’étude est lancée. 

8. Délibération pour un poste contractuel d’agent administratif 2
ème

 classe de 

6 mois : 

9. Délibération pour agrémenter les évènements dans la commune : 

10. Délibération pour verser une indemnité au titre des exercices de mission à 

la secrétaire de mairie : 

11. Informations diverses, Mr le Maire évoque les points suivants : 

 

°°°°°°°°°°°° 



1. Approbation du conseil municipal du 09 avril 2013.  

Aucune remarque n’ayant été formulée quant au contenu du procès-

verbal, celui-ci est approuvé à l’unanimité. 

2. Renouvellement du contrat de travail de Madame Daireaux Laure 

(délibération): 

L’ensemble du conseil appréciant la qualité de son travail au poste de 

responsable de l’agence postale, délibère et accepte à l’unanimité le 

renouvellement de son contrat de travail pour une durée de 1 an à compter 

du 22 Juin 2013 jusqu’au 21 Juin 2014. 

3. Règlements pour participation au repas des aînés du 14 Avril 2013 

(délibération) : 

Le Conseil Municipal délibère afin d’enregistrer les remboursements des 

invités au repas des aînés, pour la somme de 245 euros. 

La proposition est acceptée à l’unanimité. 

4. Représentation communale au sein de l’organe délibérant de la 

CCVT (délibération) : 

Monsieur Dominique LE CHARPENTIER, maire, passe la parole à Mr 

LE CHATTON Sylvain avec qui il a suivi les débats au sein de la CCVT : 

Le bureau de la CCVT propose aux 42 communes de réduire le nombre de 

délégués de 89 à 47 en retirant un délégué par commune. Si elles le 

souhaitent les communes pourront nommer un délégué suppléant. La 

proposition doit être acceptée par au moins 2/3 des villages représentant 

50% de la population ou par au moins 2/3 des habitants représentant 50% 

des villages pour être retenue. Sinon  la loi sur les collectivités territoriales  

prévaut, soit pour la CCVT, 59 délégués répartis de la façon suivante : 

10 délégués pour Chaumont en Vexin 

4 délégués pour Trie Château 

3 délégués pour Jouy-Sous-Thelle 

2 délégués pour les communes dont le nombre est supérieur à 800 

habitants 

1 délégué pour les communes ayant moins de 800 habitants 

Cette nouvelle composition entrera en vigueur à l'occasion des nouvelles 

élections municipales de 2014, considérant que chaque Conseil Municipal 

devra délibérer avant le 30 Juin prochain. 

Monsieur LE CHATTON Sylvain regrette que la règle optée au bureau de 

la CCVT n’ait pas fait l’objet d’un débat en assemblée communautaire. 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte la proposition de la 

CCVT avec 10 voix POUR et 3 voix CONTRE. 



5. Prêt gracieux salle des fêtes (théâtre du Beauvaisis) 15/05/14 

(délibération) : 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de 

mettre à disposition gracieusement la salle des fêtes de Liancourt Saint 

pierre le 15 Mai 2014 pour le théâtre du Beauvaisis. Celui-ci donnera une 

représentation dans le cadre d’un partenariat entre lui-même et la CCVT. 

6. Travaux de voirie Croix rouge et Petite rue St-Pierre : 

L’appel d’offre concernant les travaux de voirie pour le captage des eaux 

de pluie et la mise en sécurité du carrefour de la Croix Rouge, pour 

l’aménagement de la petite rue St Pierre, a été réalisé par l’ADTO 

(Assistance départemental pour les territoires de l’Oise). Suivant une 

grille de critères préétablis (prix-délais-qualité), la société de travaux 

publics AXE TP a obtenu la meilleure note par rapport à ses concurrents. 

Les travaux devraient débuter au cours du second semestre de cette année. 

7. Schéma Directeur assainissement : l’étude est lancée. 

La société Verdi Ingénierie est chargée d’étudier les différents scenarii 

d‘assainissement sur les communes de Loconville et de Liancourt Saint 

Pierre. A cette fin, une étude complémentaire de la topographie et des sols 

sera réalisée afin d’évaluer au plus juste le coût des différentes réalisations 

d’assainissement. 

8. Délibération pour un poste contractuel d’agent administratif 2
ème

 

classe de 6 mois : 

En remplacement de Mme BETHMONT Nicole ayant fait valoir ses droits 

à la retraite, au poste de secrétaire de mairie le Conseil Municipal, après 

en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’installer Mme MARSAUDON 

Cathy comme contractuelle sur le poste de titulaire pendant une période 

d’essai de 6 mois en vue de la stariser. 

9. Délibération pour agrémenter les évènements dans la commune : 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal vote à l’unanimité pour 

s’octroyer, la possibilité auprès du trésor public, d’acheter ce qui sera 

nécessaire pour agrémenter les évènements de la commune. 

10. Délibération pour verser une indemnité au titre des exercices de 

mission à la secrétaire de mairie : 

Après en avoir délibéré le conseil municipal vote à l’unanimité le 

versement d’une prime d’exercice de mission à Mme BETHMONT 

Nicole de 576, 50 euros. 



 

11. Informations diverses, Mr le Maire évoque les points suivants : 

- L’ancien presbytère est loué à Mr et Mme ROSSEEUW depuis le 18 Mai 

2013. 

- La municipalité a obtenu l’accord du conseil général pour aménager un 

arrêt de bus au niveau du carrefour du Vivray.  

- Une étude est menée pour réaliser l’inventaire des archives de la 

commune.  

- Le centre rural Vexin Thelle animera une activité de tir à l’arc entre le 8 et 

le 12 Juillet. 

- Le panneau de signalisation routière "croix de St André" a été replacé au 

croisement rue de Loconville/rue des Jardins. 

- L'acquisition d'un tracteur neuf a été envisagée.  

- Les livres de bibliothèque non rentrés (après maintes lettres de rappel) 

seront remplacés (125,00€) 

- L'APE des collèges et le club de football chaumontois ont formulé des 

remerciements pour les subventions versées. 

- La recherche en héritiers de la maison de Marc François suit son cours. 

- Les travaux sur l'orgue sont achevés (3389,46€ TTC). Le don de 

l'association des "Amis de l'orgue" est attendu. 

- Un devis de réparation des rambardes du pont de Boubiers a été retenu 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45. 
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