
COMMUNE DE LIESSE NOTRE-DAME 

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

SEANCE DU 18 AVRIL 2019 

 

 

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 Pascale BOURGUET, Mme Nelly MESSIEUX, Mme Sabrina 

RAPIN 

 

Absents excusés : Mme Christelle MIKA, M. Cyrille LECACHEUR, M. Bruno REMY 

 

Secrétaire de séance : M. Pascal BECQUET 

 

 

M. le Maire en préambule à la séance rappelle que le règlement intérieur 

précise que les procès-verbaux sont limités au minimum. Il rappelle que le 

procès-verbal n’est pas un cahier de doléances et qu’il doit être signé par les 

conseillers. Si quelqu’un refuse, cela sera noté sur le procès-verbal suivant. 

 

 

OBJET : Approbation du procès-verbal du 13/03/2019 

 

M. ADAMCZYK fait remarquer à l’assemblée que la délibération portant 

sur la cession de terrains n’a pas fait l’objet d’un vote. 

 

M. le Maire, pour éviter toute ambiguité propose que ce sujet soit de 

nouveau soumis au vote. L’assemblée, à l’unanimité donne son accord 

pour cet ajout à l’ordre du jour.  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Approuve le procès-verbal de la séance du 13/03/2019 

 

 
OBJET : Cession de terrain 

 

M. le Maire rappelle que M. Morel envisage de faire un lotissement et 

qu’il serait intéressé pour acheter 2 parcelles enclavées appartenant 

à la commune. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Donne un accord de principe afin que M. Le Maire entame les démarches 

pour mener à bien cette transaction. 

 

 

Préalablement aux décisions d’ordres budgétaires M. BECQUET, 1er 

adjoint chargé des finances, présente à l’assemblée les résultats 2018 

chapitre par chapitre, avec l’évolution des dépenses et recettes depuis 

2013. Il termine par l’évolution de l’épargne nette  depuis 2013. 

 

M. Adamczyk fait remarquer que la commune n’a pas d’emprunt et que, 

compte tenu des taux très bas en ce moment, il serait peut être judicieux 

d’avoir recours à l’emprunt pour les gros travaux. 

 

 



Objet : Affectation des résultats 2018 : Budget communal 

 

Résultat cumulé 2018 : 869 148.79 € 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Décide d’affecter le résultat comme suit : 

Compte 002 : Excédents de fonctionnement reportés : 685 326.14 € 

Compte 1068 : Excédents de fonctionnement capitalisés : 183 822.65 € 

 

 

OBJET : Taux d’imposition des 3 taxes locales 

 

M. Becquet explique que la commission des finances du 20/03/2019 a  

proposé une baisse de 1 % du taux des 3 taxes locales. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité,  

 

 → Décide de fixer les taux d’imposition des 3 taxes locales pour 

l’année 2019 comme suit : 

   

- Taxe d’habitation    22.99 % 

  - Taxe sur le foncier bâti  17.72% 

  - Taxe sur le foncier non bâti           48.33 % 

 

 

OBJET : Subventions aux associations 

 

Sur proposition de la commission des finances du 20/03/2019, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité,  

 

 Accorde les subventions aux associations pour un montant total de 

13 185.00 €. 

 

 

OBJET : Vote du budget primitif communal 2019 

 

Après avoir entendu l’exposé de M. BECQUET, et vu l’avis favorable de la 

commission des finances du 20/03/2019, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, vote le budget primitif communal 

arrêté aux chiffres suivants : 

 

 Section de fonctionnement 

- Dépenses : 1 696 424.14 € 

- Recettes : 1 696 424.14 € 

 

 Section d’investissement 

- Dépenses : 1 157 365.81€ 

- Recettes : 1 157 365.81 € 

 

 

 

 

 



 Objet : Affectation des résultats 2018 : Budget maison médicale 

 

Résultat cumulé 2018 :  9 830.92 € 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Décide d’affecter le résultat comme suit : 

 

Compte 002 : Excédents de fonctionnement reportés : 9 830.92 € 

Compte 1068 : Excédents de fonctionnement capitalisés : 0 € 

 

 

OBJET : Vote du budget primitif MAISON MEDICALE 2019 

 

Après avoir entendu l’exposé de M. BECQUET, et vu l’avis favorable de la 

commission des finances du 20/03/2019, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, vote le budget primitif maison 

medicale arrêté aux chiffres suivants : 

 

 Section de fonctionnement 

- Dépenses :  20 800.92 € 

- Recettes :  20 800.92 € 

 

 Section d’investissement 

- Dépenses : 789 819.02 € 

- Recettes :  789 819.02 € 

 

 

Objet : Affectation des résultats 2018 : Budget assainissement 

 

Résultat cumulé 2018 : 126 911.43 € 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Décide d’affecter le résultat comme suit : 

Compte 002 : Excédents de fonctionnement reportés : 126 911.43 € 

Compte 1068 : Excédents de fonctionnement capitalisés : 0 € 

 

 

 

OBJET : Vote du budget primitif assainissement 2019 

 

Après avoir entendu l’exposé de M. BECQUET, et vu l’avis favorable de la 

commission des finances du 20/03/2019, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, vote le budget primitif assainissement 

arrêté aux chiffres suivants : 

 

 Section de fonctionnement 

- Dépenses :  225 644.73 € 

- Recettes :  225 644.73€ 

 

 Section d’investissement 

- Dépenses : 399 820.62 € 

- Recettes :  399 820.62 € 



Objet : Mise en place d’une vidéo protection 

 

M. le Maire fait remarquer que les actes de vandalisme se multiplient. 

Aussi, M. le Maire explique que suite à une entrevue avec le Major Jop, de 

la Gendarmerie Nationale, il est envisagé de mettre en place des 

caméras de vidéo protection afin de sécuriser la Place de l’Hôtel de 

Ville, la Place Bailly ainsi que les 3 entrées de Ville. 

 

Le coût de cette installation est estimé à 31 375.50 €. 

M. le Maire précise que ce projet peut être subventionné jusqu’à hauteur 

de 50 % au titre du Fonds Interministériel de prévention de la 

délinquance et de la radicalisation (FIPDR). 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Approuve le projet ci-dessus présenté 

 Dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget communal 2019 

 Sollicite de l’Etat au titre du FIPDR une subvention au taux de 50 % soit 

15 687.75 €. 

 

 

OBJET : Demande de réitération de garantie d’emprunt 

 

M. le Maire explique que la commune s’est portée garante pour un 

emprunt souscrit par l’OPAL auprès de la Caisse des dépots et que ce 

prêt a été réaménagé pour prolonger sa durée de 10 ans. L’OPAL 

sollicite l’accord de la commune pour cette prolongation de durée. 

 

Le conseil municipal, par 10 voix pour et 1 abstention, 

 

 Donne son accord pour la réitération de cette garantie d’emprunt 

 

 

 

Objet : Indemnités de gardiennage de l’église 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

Accepte de verser à l’Association diocésaine de la paroisse de Liesse 

Notre Dame la somme de 479.86 € au titre des indemnités de 

gardiennage de l’église. 

 

 

Objet : Redevance d’occupation du domaine public routier 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Autorise M. le Maire à émettre un titre de recettes pour la redevance 

d’occupation du domaine public routier pour un montant de 685.94 € 

 

 

 

 

 

 

 



 

Objet : Autorisation de signature de bail avec la paroisse Notre Dame de 

Liesse 

 

M. le Maire explique que des travaux importants vont être engagés au 

presbytère par la Paroisse. 

Actuellement un bail en date du 1er mars 2010 se renouvelle par tacite 

reconduction. 

La paroisse souhaitant avoir une garantie de location sur une longue 

durée, M. le Maire propose à l’assemblée d’établir un bail de 50 ans mais 

avec une clause d’utilisation par le Diocèse exclusivement. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

  Autorise M. le Maire à signer un bail pour la location du presbytère 

avec la paroisse de Notre Dame de Liesse pour une durée de 50 ans et ce 

à compter 1er mai 2019. Il sera spécifié que le bail sera à l’usage exclusif 

du Diocèse. 

 

 

OBJET : Convention avec « Les passionnés de la traction animale » 

 

M. le Maire explique que la remorque communale qui sert de scène est 

inutilisable car en très mauvais état. L’Association « Les passionnés de la 

traction animale » serait intéressée pour l’acquérir. Il est proposé de la 

céder gratuitement à l’association. 

En échange l’association, par convention avec la commune, fournirait 

cette scène pendant 10 ans et cela 2 fois par an à la commune. Cette 

scène serait amenée sur place par l’association. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Autorise M. le Maire à céder cette remorque et à  signer cette 

convention avec l’association « Les passionnés de la traction animale » 

pour la mise à disposition de la scène. 

 

 

La séance est levée à 22 H 00 

 

 

Le Maire        Le Secrétaire 

Philippe CALMUS      Pascal BECQUET 

 

 

 


