COMMUNE DE LIESSE NOTRE-DAME
-------------SEANCE DU 6 DECEMBRE 2019

Présents : M. Philippe CALMUS, Mme Nathalie DESMAREST, M. Pascal BECQUET,
M. Benoît ADAMCZYK, M. Jean ROZET, M. Didier PETIT, Mme Pascale BOURGUET,
M. Patrick DUPONT, Mme Céline BERNARD, Mme Nelly MESSIEUX
Absents excusés : Mme Sabrina RAPIN qui a donné procuration à M. Pascal
BECQUET, Mme Christelle MIKA qui a donné procuration à Mme Nathalie
DESMAREST, M. Cyrille LECACHEUR, M. Bruno REMY
Secrétaire de séance : M. Pascal BECQUET

M. le Maire demande à l’assemblée l’accord pour ajouter un point à
l’ordre du jour pour une autorisation à donner à l’ASMSL.
L’assemblée ne s’oppose pas à cet ajout.

Objet : Approbation du procès-verbal de la séance du 01/07/2019
Le conseil municipal, à l’unanimité,
 Approuve le procès-verbal de la séance du 01/07//2019
OBJET : Convention avec la DDFiP et la Communauté de communes
L’assemblée écoute l’exposé de Madame la directrice générale des
Finances publiques qui explique que l’idée est de centraliser et de
redéployer des agents sur le territoire.
 Pour l’usager de Liesse, à partir du 1er janvier 2020 il y aura un accueil
de proximité (qui évitera notamment de se déplacer à Laon) :
- Un service de proximité
- Animé par un agent de la DGFIP formé à l’accueil du public
- Compétent pour toutes les démarches
- Bénéficiant de l’appui d’un réseau de référents dans les services
de la DGFIP
 Pour les collectivités locales, à partir du 1er septembre 2020 (en même
temps que la fermeture de la Trésorerie)
- Un conseiller aux décideurs locaux
- Un service de gestion comptable, chargé de la tenue des comptes
Un agent de la DGFIP sera présent sur la commune 2 jours par semaine
pour l’accueil des particuliers.
La mise en place de cette réorganisation sur le territoire de la
communauté de communes nécessite de signer une convention pour une
durée de 6 ans avec la DDFiP et la Communauté de communes.
Le conseil municipal, par 11 voix pour et une abstention,

 Autorise M. Le Maire à signer la convention avec la DDFiP et la
Communauté de communes de la Champagne Picarde.
OBJET : Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en place de
travaux sur le système d’assainissement
Après avoir entendu l’exposé du Maire sur le sujet,
Le conseil municipal, par 11 voix pour et une abstention,
 Autorise M. le Maire à signer les actes d’engagement avec MA
PROM pour :
 l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la déconnexion de deux
avaloirs rue de la Fontaine pour un montant de 3960.00 € TTC
 l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en place de puits
d’infiltration sur la Place de l’Hôtel de Ville pour un montant de
3168.00 € TTC
OBJET : Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en conformité de
la station d’épuration
Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire sur le sujet,
Le conseil municipal, par 11 voix pour et une abstention,
 Autorise M. le Maire à signer l’acte d’engagement avec MA
PROM pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en conformité
de la station d’épuration pour un montant de 8712.00 € TTC.
OBJET : Demande de subvention Animation Marais 2020
M. le Maire rappelle que l’animation des documents d’objectifs NATURA
2000 des Marais de la Souche est envisagée pour l’année 2020, avec une
animation principale et une animation déléguée à destination des
propriétaires privés.
Le conseil municipal, à l’unanimité,
 Accepte le montant prévisionnel des dépenses suivant :
Animation principale : 15000 €
Animation déléguée : 15000 €
Rémunération du personnel administratif communal chargé du dossier :
349.50 €
 Sollicite une subvention au taux de 100 % répartie comme suit :
- ETAT
37 %
- EUROPE 63 %

OBJET : USEDA : Rénovation EP 003 Route de Laon
M. le Maire expose à l’assemblée que l’USEDA envisage le projet suivant :
- Rénovation EP003 « Route de Laon »
Le coût total des travaux s’élève à 919.83 € HT.
Le conseil municipal, à l’unanimité,
 Accepte l’emplacement des nouveaux équipements concernant
l’éclairage public,
 S’engage à verser à l’USEDA la contribution demandée

OBJET : Convention avec la Communauté de communes pour la protection
des données
Chaque commune a la nécessité de désigner un délégué à la protection
des données pour assurer la mise en conformité avec le RGDP.
La champagne picarde est membre du GIE convergence qui assure pour
celle-ci les missions liées à la mise en conformité RGDP.
La champagne picarde propose une convention de groupement de
commande afin de procéder à la désignation d’un délégué à la protection
des données mutualisé pour les communes volontaires. Ce DPD assurera
les missions précisées dans le cadre de la convention.
La Champagne Picarde se charge de procéder à la désignation du GIE
Convergence comme entité assurant la mission de délégué à la
protection des données mutualisé dans le cadre d’un marché à
procédure adaptée. Elle prend en charge le paiement du GIE pour ces
missions.
Les prestations du GIE Convergence débuteront au 1er janvier 2020
pour une durée de trois (3) ans pour un coût de 150 € /an.
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de :
Procéder à la désignation d’un délégué à la protection des données
(DPD)
 Autoriser le maire à signer avec la Champagne picarde la convention
de groupement de commande pour la désignation du DPD et assurer la
mise en conformité RGPD pour les données de la commune
 S’engager à rembourser à la Champagne Picarde le coût de la
prestation fixé à 150 € par an.
OBJET : Convention avec la Communauté de communes pour la mise à
disposition de locaux
M. le Maire explique que pour le développement des services à la
population il est envisagé de mettre à disposition de la Communauté de
communes de la Champagne Picarde l’Ecole Maternelle (rue des Ecoles)
et/ou les locaux de la Trésorerie.

Le conseil municipal, par 11 voix pour et une abstention,
 Autorise M. le Maire à signer la /les convention(s) de mise à
disposition de locaux avec la Communauté de communes de la Champagne
Picarde.
OBJET : Garantie d’emprunt pour l’EHPAD Les Jardins du Monde
Considérant l’offre de financement d’un montant de 2 580 229 €, émise
par la Banque Postale et acceptée par l’EHPAD Les Jardins du Monde
pour les besoins de refinancement de prêt PLS, la Commune de Liesse
Notre-Dame doit décider d’apporter son cautionnement.
Vu l’offre de financement de la Banque Postale,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
 Accepte que la commune se porte garante pour 25 % de cet
emprunt de 2 580 229 €.
OBJET : Provisions budgétaires
M. le Maire explique que le receveur municipal a fait remarquer que la
comptabilisation des provisions au budget primitif 2019 relèvaient
d’opérations d’ordre budgétaires.
Le conseil municipal, à l’unanimité,
 Décide d’adopter le régime des provisions budgétaires pour
l’exercice 2019 sur le budget communal.
OBJET : Effacement de dettes assainissement
A la demande du receveur municipal,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
 Autorise M. le Maire à
« Créances éteintes » pour un
assainissement.
 Autorise M. le Maire à
« Créances éteintes » pour un
assainissement.

émettre un mandat au compte 6542
montant de 92.46 € sur le budget
émettre un mandat au compte 6542
montant de 91.00 € sur le budget

OBJET : Indemnités de conseil du receveur
Le conseil municipal, à l’unanimité,
 Accepte de mandater l’indemnité de conseil de M. Patrick ROBIN,
receveur municipal, pour un montant de 333.22 €.

OBJET : Demande de subvention des Scènes Sissonnaises
Le conseil municipal, à l’unanimité,
 Décide de verser une subvention de 100 € aux Scènes Sissonnaises
OBJET : Demande de subvention La Foulée Liesse Marle
Le conseil municipal, à l’unanimité,
 Décide de verser une subvention de 950 € à l’association « La
Foulée Liesse Marle »

Objet : Renouvellement de bail 35-2 Rue Abbé Duployé
Le conseil municipal, à l’unanimité,
 Autorise M. le Maire à signer le Bail avec Mme Stéphanie
BERNARD et M. Christian CERF, 35/2 Rue Abbé Duployé pour une durée
de 3 ans à compter du 1/10/2019. Le loyer est fixé à ce jour à 493.96
euros par mois.
Objet : Renouvellement de bail 10 rue Crémont
Le conseil municipal, à l’unanimité,
 Autorise M. le Maire à signer le bail avec Mme LEROUX Sylvianne,
10 Rue Crémont pour une durée de 3 ans à compter du 21/11/2019. Le
loyer est fixé à ce jour à 329.18 euros par mois.
Objet : Renouvellement de la convention avec la communauté de
communes : Picardie en ligne
Le conseil municipal, à l’unanimité,
 Autorise M. le Maire à signer la convention de renouvellement
pour l’occupation des locaux par Picardie en ligne. La durée de la
convention est fixée à 3 ans.
Objet : Recrutement de 4 agents recenseurs
M. le Maire explique que le recensement de la population se déroulera
du 16 janvier au 15 février 2020 et que pour cela il convient de recruter
4 agents recenseurs.
La commune percevra de l’Etat pour la préparation et la réalisation de
l’enquête de recensement une dotation forfaitaire de 2239 €.
Il est proposé à l’assemblée de fixer la rémunération à 3.00 € brut par
foyer collecté.
Le conseil municipal, à l’unanimité,

→ Autorise M. le Maire à recruter 4 agents recenseurs
→ Fixe la rémunération à 3.00 € brut par foyer collecté et dit que
ces agents seront rémunérés au cours du mois de mars 2020
Objet : Avis sur le Parc Eolien sur le territoire de Vesles-Et-Caumont
Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire sur le sujet et lu le mémoire
qui leur avait été envoyé avec la convocation,
Le conseil municipal, se prononce de la manière suivante :
4 conseillers municipaux expriment leur profond désaccord avec
l’implantation de ces éoliennes. Les 8 autres conseillers partagent les
inquiétudes vis-à-vis de l’impact écologique lors du fonctionnement de
ces éoliennes et aussi au moment de leur démantèlement.
Le conseil municipal ne se prononce pas contre ce parc d’éoliennes
dans la mesure où il n’est pas limitrophe à la commune mais est très
réservé et demande à ce que toutes les précautions soient prises et les
réglementations strictement appliquées. Il rappelle aussi la proximité
de site NATURA 2000 auquel il faut être très attentif.
Objet : Autorisation à donner à l’ASMSL
M. le Maire explique que l’Association Syndicale des Marais
Septentrionaux du Laonnois est propriétaire d’un fossé et qu’elle
envisage la mise en place d’un contrat NATURA 2000. La commune étant
propriétaire des rives l’accord de cette dernière est nécessaire.
Le conseil municipal, à l’unanimité,
 Donne son accord à l’ASMSL pour la mise en place d’un contrat
NATURA 2000 sur le fossé dont l’association est propriétaire.

La séance est levée à 19 H 30
Le Maire
Philippe CALMUS

Le Secrétaire
Pascal BECQUET

