
COMMUNE DE LIESSE NOTRE-DAME 

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

SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 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, M. Didier PETIT, Mme Pascale 

BOURGUET, M. Cyrille LECACHEUR, Mme Nelly MESSIEUX 

 

Absents excusés : Mme Christelle MIKA qui a donné procuration à Mme Nathalie 

DESMAREST 

 

Secrétaire de séance : M. Pascal BECQUET 

 

 

M. le maire demande s’ il est possible d’ajouter un point à l’ordre du jour : 

Indemnité de conseil du receveur municipal. 

 

L’assemblée, à l’unanimité donne son accord. 

 

 

1) Approbation du procès-verbal du 18/06/2018 

 

M. ADAMCZYK émet quelques réserves 

 

Le conseil municipal, par 1 voix contre et 13 voix pour, 

 

 Approuve le procès-verbal de la séance du 18/06/2018 

 

 

2) Demande de subvention DETR : Toiture rue Abbé Duployé 

 

M. le maire rappelle que le montant des travaux est de 33 338.50 € HT. 

 

Le conseil municipal,  à l’unanimité, 

 

 Sollicite une subvention à hauteur de 50 % au titre de la DETR 

 

 

3) Demande de subvention DETR : Chemin du Marais 

 

M. le maire rappelle que le montant des travaux est de 26 500 € HT. 

 

Le conseil municipal,  à l’unanimité, 

 

 Sollicite une subvention à hauteur de 80 % au titre de la DETR 

 

 

4) Demande de subvention DETR : Terrain multisport 

 

M. le maire rappelle que le montant des travaux est de 49 694.50 € HT. 

 

Le conseil municipal,  à l’unanimité, 

 

 Sollicite une subvention à hauteur de 50 % au titre de la DETR 

 



 

5) USEDA : Rénovation EP accidenté 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Accepte le devis présenté  pour un montant de 2 871.76 € 

 

 

6) Commission de contrôle des listes électorales 

 

Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire sur le sujet, 

 

Les conseillers se portant candidats sont les suivants : 

 

Liste 1     Liste 2 

 

Pascal BECQUET   Cyrille LECACHEUR 

Nathalie DESMAREST  Nelly MESSIEUX 

Patrick DUPONT 

Pascale BOURGUET 

Jean ROZET 

Benoit ADAMCZYK 

 

 

7) Structure porteuse ZPS et ZSC Marais de la Souche 

 

Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Accepte d’être structure porteuse pour la ZPS et la ZSC des Marais 

de la Souche. 

 

 

8) Règlement cimetière 

 

Après avoir entendu l’exposé de M. BECQUET, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Approuve le règlement du cimetière 

 

M. ADAMCZYK propose un additif à l’article 3 : Dans le cas où les 

travaux ne seraient pas effectués dans l’année qui suit la 

réservation, la commune se réserve le droit de reprendre la 

concession. Le conseil municipal n’y voit pas d’inconvénient sous 

réserve que ce soit légal. 

 

 

9) Règlement columbarium et jardin du souvenir 

 

Après avoir entendu l’exposé de M. BECQUET 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Approuve le règlement du columbarium et jardin du souvenir 

 



 

 

10) Règlement Salle Polyvalente 

 

Après avoir entendu l’exposé de M. BECQUET, 

 

Le conseil municipal, par 1 abstention et 13 voix pour, 

 

 Approuve le nouveau règlement de la salle polyvalente 

 

 

11) Tarifs salle polyvalente  

 

Le conseil municipal, par 1 abstension et 13 voix pour, 

 

 Approuve les tarifs suivants : 

 

Salle sans la cuisine Pour 1 journée Pour le week-end 

Pour les particuliers 

de la commune 

190 € 250 € 

Pour les particuliers 

et associations de 

l’extérieur 

280 € 370 € 

 

 

Salle avec la cuisine Pour 1 journée Pour le week-end 

Pour les particuliers 

de la commune 

230 € 310 € 

Pour les particuliers 

et associations de 

l’extérieur 

350 € 450 € 

 

 Dit que ces tarifs seront applicables au 1/01/2019 

 

 

12) Règlement salle Padovani 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Approuve le règlement de la salle Padovani 

 

 

13) Tarifs salle Padovani 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Approuve les tarifs suivants : 

 

Salle sans la cuisine Pour 1 journée ou un week-end 

Pour les particuliers de la 

commune 

80 € 

Pour les particuliers et 

associations de l’extérieur 

110 € 

 



 

 

Salle avec la cuisine Pour 1 journée ou un week-end 

Pour les particuliers de la 

commune 

110 € 

Pour les particuliers et 

associations de l’extérieur 

 150 € 

 

 Dit que ces tarifs seront applicables au 1/01/2019 

 

 

14) Autorisation de signature de bail et  fixation des tarifs de 

location : Maison médicale 

 

Après certains rappels M. le Maire insiste sur le fait que la commune 

ne prendra aucune charge à son compte. 

 

Le conseil municipal, par 1 voix contre (vote contre de M. ADAMCZYK 

au motif que nous n’avons pas encore la dénomination de la société) et 

13 voix pour, 

 

 Décide du montant des loyers suivants : 

 

Médecin 1 : 400 € / mois 

Médecin 2 : 400 € / mois 

Infirmières : 270 € / mois 

Ergothérapeute : 250 € / mois 

Podologue (cabinet partagé : 90 € / mois pour 1 jour par semaine 

Kinésithérapeute : 500 € / mois 

Dentiste : 600 € / mois 

 

 Dit que le loyer sera évolutif en fonction de l’occupation des 

locaux par les personnels de santé 

 

 Dit que les charges incomberont aux professionnels de santé 

 

 Autorise M. le Maire à signer le bail  

 

 

15) Autorisation de signature de bail : 35 rue Abbé Duployé 

Appartement 3 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Autorise M. le Maire à signer le bail pour le logement sis 35 rue Abbé 

Duployé, appartement 3, occupé par M. BECRET Lucas et Mlle DUPONT 

Alison. 

 

 Dit que le loyer mensuel est fixé à 490 € 

 

 

16) Renouvellement de bail avec l’ASMSL : Locaux Mairie 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 



 Autorise M. le Maire à signer le renouvellement de bail pour les 

locaux occupés par l’Association Syndicale des Marais 

Septentrionaux du Laonnois jusqu’à la date d’emménagement au 30 

rue du Maréchal Leclerc 

 

 Dit que le montant du loyer est fixé à 203.55 €. 

 

 

17) Autorisation de signature de bail avec l’ASMSL : Locaux 30 

rue du Maréchal Leclerc et approbation du montant du loyer 

 

Le conseil municipal, par 1 voix contre et 13 voix pour, 

 

 Autorise M. le Maire à signer le bail avec l’Association Syndicale 

des Marais Septentrionaux du Laonnois pour le local situé au 30 rue 

du Maréchal Leclerc 

 

 Dit que le montant du loyer mensuel est fixé à 400 € 

 

M. ADAMCZYK regrette le montant très faible de ce loyer 

 

 

18) Convention d’adhésion au service de prévention et santé 

2019-2021 avec le Centre de Gestion 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Autorise M. le Maire à signer la convention d’adhésion au service de 

prévention et santé 2019-2021 avec le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale de l’Aisne 

 

 

19) Groupement de commande : Etude diagnostic assainissement 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Décide de ne pas donner suite à la proposition du Conseil 

départemental pour un groupement de commande ayant pour objet 

une étude de diagnostic de l’assainissement collectif 

 

 

20) Offre de service d’une guide conférencière 

 

M. le Maire, concerné par un lien de parenté, sort de la salle ; 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Décide de ne pas donner suite à cette proposition 

 

 

21) Indemnité de conseil du receveur municipal 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Accepte de régler la somme de 398.83 € à M. Patrick ROBIN, 

receveur municipal au titre des indemnités de conseil de l’année 2018 



 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

M. le Maire donne lecture de 2 certificats administratifs : 

- Budget communal : Emission d’un mandat de 6.16 € sur les dépenses 

imprévues 

- Budget assainissement : Emission d’un mandat de 29.50 €sur les 

dépenses imprévues 

M. REMY revient sur l’incendie qui a eu lieu au carrefour de la 

Basilique et suggère que la commune puisse disposer d’un logement 

vacant pour les situations d’urgence. M. ADAMCZYK demande si les 

bailleurs sociaux ont été contactés. L’assemblée explique que la 

locataire, sinistrée, souhaitait rester sur Liesse et qu’il fallait la 

reloger le soir même. La solution de relogement à l’ancienne 

gendarmerie donne satisfaction à la locataire. 

Mme MESSIEUX demande si les baisses de subventions accordées aux 

associations par le département auront des conséquences pour les 

associations locales. M. le Maire expose à l’assemblée les difficultés 

financières  actuelles du département et précise que les associations 

locales seront peu impactées par les baisses de subventions du 

département. 

Mme Messieux demande si une visite de la maison médicale est prévue 

pour les élus et la population. M. le Maire répond que les élus peuvent 

visiter à leur convenance et qu’une inauguration aura lieu lorsque la 

deuxième partie sera construite (bâtiment pour le dentiste et le 

kinésithérapeute). 

M. DUPONT propose une visite à l’issue du Conseil Municipal. 

 

 

La séance est levée à 22 H 00. 

 

 

Le Maire       Le Secrétaire 

Philippe CALMUS      Pascal BECQUET 

 

 

 

 

 

 

 

 


