
COMMUNE DE LIESSE NOTRE-DAME 

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

SEANCE DU 8 OCTOBRE 2020 

 

 

Présents : Mme Nathalie FERRET, M. Pascal BECQUET, Mme Janine HOPIN, M. 

Patrick DUPONT, 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 : M. Philippe CALMUS qui a donné procuration à Mme Janine 

HOPIN, Mme Sabrina RAPIN qui a donné procuration à M. Pascal BECQUET, Mme 

Pascale BOURGUET. 

 

Secrétaire de séance : Mme Nathalie FERRET 

 

 

M. Pascal BECQUET qui préside la séance en l’absence du Maire, demande si l’on 

peut ajouter à l’ordre du jour une délibération concernant les provisions 

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

 

 

OBJET : Approbation du procès-verbal du 29 juin 2020 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Approuve le procès-verbal du 29 juin 2020 

 

 

OBJET : FPIC 2020 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Décide de conserver la répartition dite « de droit commun ». Le montant pour 

l’année 2020 est fixé à 26 323 €. 

 

 

Objet : Décision modificative : Budget communal 

 

M. Becquet explique que lors de la saisie informatique du budget le compte 1068 

a été saisi en opération d’ordre au lieu d’opération réelle. 

Afin de corriger cette erreur une décision modificative doit être prise. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Décide de la décision modificative suivante : 

 

Compte 1068 Chapitre 41 – 692 654.16 

Compte 1068 Chapitre 10 + 692 654.16 

 

 

Objet : Décision modificative : Budget communal 

 

M. BECQUET explique que 9000 € (dans le cadre des provisions obligatoires) ont 

été prévus en dépenses de fonctionnement au chapitre 042 mais que rien n’a été 

prévu en recettes d’investissement au chapitre 040. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Décide de la décision modificative suivante : 

 



Compte 4912 Chapitre 040         + 2000 € 

Compte 15182 Chapitre 040      + 7000 € 

Compte 21568 Opération 442   + 9000 € 

 

 

OBJET : Provisions budgétaires 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Décide d’adopter le régime des provisions budgétaires pour l’exercice 2020 

sur le budget communal. 

 

 

OBJET : Décision modificative : Budget communal 

 

M. BECQUET explique que suite à l’achat de chaises pour la cuisine de la mairie il 

convient d’effectuer une décision modificative. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Décide de la décision modificative suivante : 

 

Compte 2183 Opération 616      - 234.00 € 

Compte 2184 Opération 616     +234.00 € 

 

 

OBJET : Décision modificative : Budget assainissement 

 

M. BECQUET explique qu’une petite erreur de 0.55 € s’est glissée lors de 

l’établissement du budget assainissement 2020 et qu’il convient de la rectifier. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Décide de la décision modificative suivante : 

 

Compte 023       + 0.55 € 

Compte 61523   - 0.55 € 

 

 

OBJET : Créance éteinte : Budget assainissement 

 

A la demande de M. le receveur municipal et suite à la décision de la commission 

de surendettement, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Autorise le Maire à émettre un mandat au compte 6542 « Créances éteintes » 

pour un montant de 94.67 €. 

 

 

OBJET : Créance éteinte : Budget assainissement 

 

A la demande de M. le receveur municipal et suite à la décision de la commission 

de surendettement, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Autorise le Maire à émettre un mandat au compte 6542 « Créances éteintes » 

pour un montant de 162.12 €. 

 

 

 



OBJET : Remise gracieuse de loyers. 

 

M. BECQUET rappelle que suite à la demande de la podologue qui n’a pas eu 

d’activité pendant la période du confinement, le conseil municipal avait délibéré 

favorablement à sa demande gracieuse de loyer. Cependant, suite à la révision 

du loyer, il convient de délibérer à nouveau. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Donne un avis favorable de remise gracieuse pour 2 mois de loyer en faveur de 

la podologue. 

 

 

OBJET : Recencement du compte « Fêtes et cérémonies » 

 

A la demande du receveur municipal les dépenses entrant dans le compte « Fêtes 

et cérémonies » doivent être recensées. 

 

Après que M. BECQUET ait donné lecture de la liste, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Approuve la liste des dépenses à inclure dans le compte « Fêtes et 

cérémonies ». 

 

 

OBJET : Demande de subvention : API 2021 Réserves incendie. 

 

M. BECQUET précise que 3 réserves incendies souples sont prévues et que la 

commune a déjà obtenu une subvention de l’Etat au titre de la DETR au taux de 

30 %. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Approuve la demande de subvention auprès du Département au titre de l’API 

2021 au taux de 40 % sur un montant de travaux de 27 273 € HT. 

 

 

OBJET : Demande de subvention : API 2021 Façade ancienne gendarmerie 

 

Après la rénovation de la toiture il conviendrait de poursuivre la rénovation de 

l’ancienne gendarmerie, rue Abbé Duployé, par la réfection de la façade. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Approuve la demande de subvention auprès du Département au titre de l’API 

2021 au taux de 40 % sur un montant de travaux de 72 350 €. 

 

 

OBJET : Demande de subvention : DETR 2020 Façade ancienne gendarmerie 

 

Afin de compléter la demande de subvention auprès du Département il est 

souhaitable de solliciter une subvention de l’Etat en complément. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Approuve la demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR 2020 

au taux de 40 % sur un montant de travaux de 72 350 €. 

 

 

 

 



 

OBJET : Demande de subvention : DETR 2020 Travaux de sécurité rue du 

Maréchal Leclerc 

 

M. BECQUET précise que ces travaux ont déjà fait l’objet d’une demande de 

subvention auprès du département au titre de l’APV 2020 et au taux de 40 %. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Approuve la demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR 2020 

au taux de 40 % sur un montant de travaux de 96 400 €. 

 

 

OBJET : Demande de subvention : DETR 2020 Trottoirs rue Abbé Duployé 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Approuve la demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR 2020 

au taux de 60 % sur un montant de travaux de 32 718.20 €. 

 

 

OBJET : Demande de subvention : APV 2021 Rue de la Buse 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Approuve la demande de subvention auprès du Département au titre de l’APV 

2021 au taux de 40 % sur un montant de travaux de 123 624 €. 

 

 

OBJET : Demande de subvention : Sport Nature en Liesse 

 

Sortie de M. Romain LALOUETTE intéressé par la présente délibération. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Décide d’attribuer une subvention de 200 € à l’association Sport Nature en 

Liesse. 

 

 

OBJET : Demande de subvention : Siel Bleu 

 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Décide d’attribuer une subvention de 100 € à l’association Siel Bleu. 

 

 

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 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

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

domaine public routier pour un montant de 701.55 € (Débiteur : Orange). 

 



 

OBJET : Fonds de solidarité logement 

 

M. BECQUET rappelle ce qu’est le fonds de solidarité logement. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Décide d’adhérer au Fonds de Solidarité Logement pour l’année 2020. Le coût 

est fixé à 0.45 € par habitant. 

 

 

OBJET : Convention d’assistance technique avec le Département : SATESE 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Autorise le Maire à signer la convention de renouvellement pour l’assistance 

technique dans le domaine de l’assainissement collectif (SATESE). 

 

 

OBJET : Mise à disposition du personnel communal auprès du Syndicat Scolaire 

 

M. BECQUET explique qu’il convient de renouveler la convention de mise à 

disposition du personnel communal auprès du Syndicat scolaire et qu’il est 

nécessaire que les agents communaux interviennent au pôle scolaire pour 

l’entretien (ménage, petites réparations, déneigement…). 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Donne son accord pour la mise à disposition du personnel communal auprès du 

Syndicat Scolaire de Liesse, Marchais et Missy. 

 

 

OBJET : Correspondant défense 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Nomme M. Cyrille LECACHEUR correspondant défense. 

 

 

OBJET : Délégués à la CLECT (Communauté de communes) 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Désigne au sein de la CLECT 

 

   Titulaire : M. Philippe CALMUS 

   Suppléant : M. Pascal BECQUET 

 

 

Questions diverses 

 

M. BECQUET donne lecture de plusieurs certificats administratifs (dépenses 

imprévues). 

 

M. MESSIEUX dit qu’il est satisfait des travaux rue de la Plume au vent et 

souligne qu’il y a de nombreux trous sur la place de l’Hôtel de Ville. 

M. BECQUET précise que le dossier pour la réfection de la Place de l’Hôtel de 

Ville est en cours et que les prochains travaux seront la rue du Maréchal 

Leclerc, la sécurisation de la rue Abbé Duployé et l’enfouissement des réseaux 

rue de la Fontaine. 

 



M. LECACHEUR s’inquiète pour les festivités de fin de l’année en raison de la 

crise sanitaire. M. BECQUET précise que pour l’instant aucune location de salle 

n’est possible et que nous attendons les nouvelles consignes nationales. 

 

M. LECACHEUR demande comment s’est passée la rentrée scolaire. M. BECQUET 

répond que globalement tout s’est bien déroulé. 

 

 

La séance est levée à 21 H 30 

 

 

 

Le premier adjoint      Le secrétaire de séance 

    

M. Pascal BECQUET     Mme Nathalie FERRET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


