
COMMUNE DE LIESSE NOTRE-DAME 

-------------- 

SEANCE DU 18 JUIN 2018 

 

 

Présents : M. Philippe CALMUS, Mme Nathalie DESMAREST, M. Pascal BECQUET, 

M. Benoît ADAMCZYK, M. Jean ROZET, M. Patrick DUPONT, Mme Céline BERNARD,  

M. Bruno REMY, Mme Sabrina DELEBECQUE-RAPIN 

 

Absents excusés : Mme Christelle MIKA, M. Didier PETIT, Mme Pascale 

BOURGUET, M. Cyrille LECACHEUR, Mme Nelly MESSIEUX 

 

Secrétaire de séance : M. Pascal BECQUET 

 

 

1) Approbation du procès-verbal du 31/05/2018 

 

M. Adamczyk souhaite modifier et préciser deux phrases du compte-rendu. 

Contrat d’apprentissage : « M. ADAMCZYK exprime son désaccord faisant 

remarquer qu’aucune personne des services techniques n’est qualifiée 

pour assurer le rôle de maître d’apprentissage en horticulture ». 

Questions diverses : « Monsieur Adamczyk signale le caractère 

dangereux des peupliers qui bordent la Souche sur la partie récemment 

achetée par la commune. Il regrette que ces peupliers n’aient pas été 

arrachés en même temps que la coupe réalisée ». 

 

M. BECQUET fait remarquer à M. ADAMCZYK que compte-tenu du nombre 

très important de ses interventions, il est bien difficile pour le 

secrétaire de séance de tout retranscrire mot à mot. 

M. BECQUET explique à M. ADAMCZYK que le conseil municipal n’a pas 

vocation à lui servir de tribune et que ses contestations constantes 

perturbent le bon fonctionnement du conseil municipal. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Approuve le procès-verbal de la séance du 31/05/2018 

 

 

2) Décision modificative : changement de numéro de compte 

 

Le conseil municipal, par une abstention et 8 pour, 

 

  Autorise la décision modificative suivante sur le budget de la 

maison médicale : 

 

Opération 10001 : 

Compte 21318   + 668 394.75 € 

Compte 2313       - 668 394.75 € 

 

 

 

3) Autorisation de signature de conventions avec le service de 

remplacement du Centre de Gestion de l’Aisne 

 

Le Conseil, à l’unanimité, décide 

 



 d’autoriser le Maire à signer les conventions avec le CDG pour  

la mise à disposition du personnel 

 d’inscrire les crédits nécessaires au budget de la collectivité 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

M. Bruno REMY demande si la déchetterie va devenir payante. M. le Maire 

indique qu’à ce jour jamais le sujet n’a été évoqué. 

 

 

 

La séance est levée à 21 H 00  

 

 

 

Le Maire        Le secrétaire 

Philippe CALMUS      Pascal BECQUET 

 

 

 

 

 

 


