
COMMUNE DE LIESSE NOTRE-DAME 

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

SEANCE DU 29 JUIN 2020 

 

 

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

Janine HOPIN, M. Patrick DUPONT, Mme Sabrina RAPIN, M. Romain LALOUETTE, 

Mme Céline BERNARD, M. Jean ROZET, M. Alain LEMAIRE, Mme Dorothée DORIER, 

M. Lionel MESSIEUX, Mme Valérie MOREL, M. Cyrille LECACHEUR 

 

Absents excusés : Mme Pascale BOURGUET qui a donné procuration à M. Philippe 

CALMUS 

 

Secrétaire de séance : M. Pascal BECQUET 

 
 

Objet : Approbation du procès-verbal de la séance du 12/06/2020 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

  Approuve le procès-verbal de la séance du 12/06/2020. 

 

 

Objet : Vote du compte administratif communal 2019 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

  Approuve le compte administratif communal 2019 

 

 

Objet : Vote du compte de gestion communal 2019 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

  Approuve le compte de gestion communal 2019 

 

 

Objet : Taux d’imposition des 3 taxes locales 

 

M. Becquet explique que, sur proposition de la commission des finances 

du 22/06/2020, il est proposé de maintenir le taux des 3 taxes locales. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité,  

 

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

l’année 2020 comme suit : 

- Taxe d’habitation              22.99 % 

  - Taxe sur le foncier bâti            17.72% 

  - Taxe sur le foncier non bâti                      48.33 % 

 

 

Objet : Affectation des résultats 2019 budget communal 

 

Résultat cumulé 2019 : 917 491.28 € 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 



 Décide d’affecter le résultat comme suit : 

 

Compte 002 : Excédents de fonctionnement reportés : 224 837.12 € 

Compte 1068 : Excédents de fonctionnement capitalisés : 

692 654.16 € 

 

 

Objet : Subventions aux associations 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

  Accorde des subventions aux associations pour un total de 

 7 235 € 

 

  Accorde 2 subventions exceptionnelles à : 

 

- L’Association de la maison de retraite pour l’achat d’un 

matériel : 700 € 

- Hunter Paintball Club pour la formation d’un animateur : 200 € 

 

Objet : Vote du budget communal 2020 

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

commission des finances du 22/06/2020, 

 

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

arrêté aux chiffres suivants : 

 

 Section de fonctionnement 

- Dépenses : 1 249 736.12 € 

- Recettes :  1 249 736.12 € 

 

 Section d’investissement 

- Dépenses : 1 442 736.27 € 

- Recettes : 1 442 736.27 € 

 

 

Objet : Vote du compte administratif maison médicale 2019 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

  Approuve le compte administratif maison médicale 2019 

 

 

Objet : Vote du compte de gestion maison médicale 2019 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

  Approuve le compte de gestion maison médicale 2019 

 

 

Objet : Affectation des résultats 2019 maison médicale 

 

Résultat cumulé 2019 :  6 007.08 € 

 



Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Décide d’affecter le résultat comme suit : 

 

Compte 002 : Excédents de fonctionnement reportés : 

6 007.08 € 

Compte 1068 : Excédents de fonctionnement capitalisés : 0 € 

 

 

Objet : Vote du budget maison médicale 2020 

 

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

commission des finances du 22/06/2020, 

 

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

médicale arrêté aux chiffres suivants : 

 

 Section de fonctionnement 

- Dépenses :  29 907.08 € 

- Recettes :  29 907.08 € 

 

 Section d’investissement 

- Dépenses : 267 230.22 € 

- Recettes :  267 230.22 € 

 

 

Objet : Vote du compte administratif assainissement 2019 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

  Approuve le compte administratif assainissement 2019 

 

 

Objet : Vote du compte de gestion assainissement 2019 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

  Approuve le compte de gestion assainissement 2019 

 

 

Objet : Affectation des résultats 2019 assainissement 

 

Résultat cumulé 2019 : 158 164.69 € 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Décide d’affecter le résultat comme suit : 

 

Compte 002 : Excédents de fonctionnement reportés : 158 164.69 € 

Compte 1068 : Excédents de fonctionnement capitalisés : 0 € 

 

 

 

 

 

 



Objet : Vote du budget assainissement 2020 

 

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

commission des finances du 22/06/2020, 

 

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

arrêté aux chiffres suivants : 

 

 Section de fonctionnement 

- Dépenses :  253 997.99 € 

- Recettes :  253 997.99 € 

 

 Section d’investissement 

- Dépenses : 394 661.25 € 

- Recettes :  394 661.25 € 

 

 

Objet : Election des membres du CCAS 

 

M. le Maire explique que 4 membres du CCAS sont élus au sein du conseil 

municipal. Après avoir fait un appel à candidature, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 A élus membres du CCAS : 

 

  Mme Janine HOPIN 

  Mme Nathalie FERRET 

  Mme Sabrina RAPIN  

  Mme Valérie MOREL 

 

 

Objet : Commission communale des impôts directs 

 

M. le Maire précise qu’à l’issue des élections municipales une nouvelle 

commission communale des impôts directs doit être instituée. 

Cette commission est composée du Maire, Président de la commission, de 

6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants. 

Le conseil municipal doit proposer une liste de 24 personnes. 

 

Aussi, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

Propose les personnes suivantes : 

 

Pascal BECQUET  Régis ARMAND 

Nathalie FERRET  Christian FRYDRICH 

Patrick DUPONT   Marie-Christine MICHAUX 

Janine HOPIN   Jean ABREU 

Pascale BOURGUET  René REMOULU 

Jean ROZET   Bruno REMY 

Alain LEMAIRE   Jacky MAQUA 

Dorothée DORIER  Lucien HOPIN 

Sabrina RAPIN   Bernadette BEVIER 

Céline BERNARD  Nelly MESSIEUX 

Romain LALOUETTE  Cyyrille LECACHEUR 

Lionel MESSIEUX  Valérie MOREL 

 



Objet : Délégués au Syndicat des Eaux 

 

M. le Maire explique que par délibération du 12 juin 2020 4 délégués ont 

été désignés au Syndicat des Eaux alors que seulement 3 auraient dû 

être désignés. 

 

Aussi, le conseil municipal, à l’unanimité désigne délégués au Syndicat 

des Eaux : 

 

 M. Bruno WAROQUIEZ 

 M. Jean ROZET 

 M. Patrick DUPONT 

 
 

Objet : Renouvellement de bail 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

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

logement situé au 35/4 Rue Abbé Duployé et occupé par Mme PIQUET 

Stéphanie. 

 

 

Objet : abandon de créances : budget maison médicale 

 

M. le Maire explique qu’une erreur s’est glissée dans la délibération du 

12 juin 2020 sur le mois d’abandon de créance (mai 2020 au lieu de août 

2020). 

 

Par conséquent, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité,  

 

 Décide l’abandon de créances pour les loyers et charges de la 

Podologue, Mme BOUCHE-HAGUET pour les mois de juillet et août 2020. 

A savoir : 

- Juillet 2020 : Loyer de 75 € et 8.33 € de charges 

- Août 2020: Loyer de 75 € et 8.33 € de charges 

 

 

Objet :  Délégations du conseil municipal au Maire 

 

M. Le Maire informe l’assemblée d’un courrier reçu de la Préfecture 

concernant la délibération du 25 mai 2020 ayant pour objet les 

délégations du conseil municipal au Maire et demandant à l’assemblée 

de bien vouloir procéder au retrait de cette délibération au motif que 

la délibération doit prévoir des limites ou conditions sur certaines 

matières. 

 

Aussi, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

  Décide du retrait de la délibération du 25 mai 2020 ayant pour 

objet les délégations du conseil municipal au Maire 

 

  Donne délégation au Maire, pour la durée de son mandat, dans 

certains domaines mentionnés à l’article L.2122-22 du Code Général 



des Collectivités territoriales avec les précisions nécessaires 

demandées par la Préfecture. 

 

 Décide qu’en cas d’absence ou d’empêchement du maire, ces 

délégations seront exercées par le premier adjoint.  

 

 

La séance est levée à 22 H 15 

 

 

Le Maire        Le secrétaire 

Philippe CALMUS      Pascal BECQUET 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


