
COMMUNE DE LIESSE NOTRE-DAME 

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

SEANCE DU 13 DECEMBRE 2018 

 

 

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

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

M. Didier PETIT, Mme Nelly MESSIEUX, M. Bruno REMY, Mme Sabrina RAPIN, Mme 

Pascale BOURGUET, M. Cyrille LECACHEUR 

 

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

DESMAREST. 

 

Secrétaire de séance : M. Pascal BECQUET 

 

 

Présentation par MA PROM SA des résultats du diagnostic des réseaux 

d’assainissement 

 

 

Départ de M. Cyrille LECACHEUR pris par des obligations 

professionnelles 

 

 

Approbation du procès-verbal du 24/10/2018 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Approuve le procès-verbal de la séance du 24/10/2018 

 

 

OBJET : Retrait de 2 délibérations (Règlement cimetière et 

columbarium/jardin du souvenir) 

 

Suite à un courrier de la Préfecture stipulant que les règlements cités 

en objet relèvent de la compétence exclusive du Maire, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Retire les délibérations du 25 septembre 2018 concernant le 

règlement du cimetière et le règlement du columbarium et du jardin du 

souvenir. 

 

 

OBJET : Décision modificative : Budget communal 

 

M. le Maire explique que suite à l’enfouissement des réseaux, il s’avère 

que des travaux supplémentaires sont nécessaires sur les trottoirs rue 

du Muguet et rue Alcide Sénéchal. 

 

Le conseil municipal, par 1 voix contre et 12 voix pour, 

 

  Accepte la décision modificative suivante 

 

 

Opération 541              Compte 2128           - 6000 € 

Opération 595              Compte 2128         + 6000 € 



 

Opération 591               Compte 2128         - 25 000 € 

Opération 595               Compte 2128        + 25 000 € 

 

 

OBJET : Demande de subvention La Foulée Liesse Marle 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

  Accorde une subvention de 1400 € à l’association La Foulée 

Liesse Marle 

 

 

OBJET : Prolongation du bail emphytéotique avec le Conservatoire 

d’Espaces Naturels de Picardie (Marais communal) 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

  Accepte de prolonger le bail emphytéotique avec le 

Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie pour une durée de 18 ans 

pour les biens cadastrés AI N° 2 à 7 et pour une contenance totale de 

19 ha 17 a et 26 ca  

 

  Autorise M. le Maire à signer l’acte à intervenir. 

 

 

OBJET : Statuts du Syndicat Scolaire 

 

Après avoir entendu l’exposé de M. BECQUET, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

  Approuve les statuts du Syndicat Scolaire de Liesse, Marchais 

et Missy modifiés suite à l’intégration de la commune de Chivres-en-

Laonnois (Délibération du Comité Syndical du 13/11/2018).  

 

 

OBJET : Délégués au Syndicat Scolaire 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

  Complète la liste des délégués qui sera la suivante : 

 

Délégué titulaire   Délégué suppléant 

 

CALMUS Philippe   LECACHEUR Cyrille 

BECQUET Pascal   BERNARD Céline 

GUINET-DUPONT Magalie  DESMAREST Nathalie 

RAPIN Sabrina    MIKA Christelle 

PETIT Didier    ROZET Jean   

 

 

OBJET : Ratios d’avancement de grade 

 

M. le Maire explique que 2 agents sont susceptibles d’être 

promouvables d’où les modifications proposées. 

 



Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

  Fixe les pourcentages d’avancement de grade comme suit : 

 

                  Grade                                              Grade d’avancement                     Ratio                           

            

Adjoint administratif principal                                   Adjoint administratif principal                            100 % 

             2 ème classe                                                                                     1 ère classe 

 

 

                Rédacteur                                                                 Rédacteur principal 2 ème Classe                       100 % 

 

 

 

OBJET : Création d’un poste d’Adjoint administratif principal 1 ère 

classe 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

  Décide de créer un poste d’Adjoint administratif principal 1ère 

classe. 

 

 

OBJET : Création d’un poste de Rédacteur  principal 2 ème  classe 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

  Décide de créer un poste de Rédacteur  principal 2 ème  classe. 

 

 

OBJET : Règlement intérieur du Conseil Municipal 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

  Approuve le règlement intérieur du conseil municipal. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

M. REMY remercie les associations et la Mairie pour le Téléthon et 

informe l’assemblée du montant récolté, soit 1 991.47 €. 

 

M. ADAMCZYK demande ce qu’il en est de l’installation de l’association 

syndicale des Marais Septentrionaux du Laonnois dans les locaux rue 

du Maréchal Leclerc. M. le Maire répond que l’installation se fera le 

1er janvier. 

 

M. ADAMCZYK demande où en est la convention pour la maison médicale 

avec les professionnels de santé. M. Calmus et M. Becquet répondent 

que c’est en cours. M. Becquet explique à M. Adamczyk qu’il ne s’agit pas 

d’une convention mais d’un bail professionnel. 

 

La séance est levée à 22 H 05 

 

 

Le Maire        Le secrétaire 

Philippe CALMUS      Pascal BECQUET 

 


