
COMMUNE DE LIESSE NOTRE-DAME 

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

SEANCE DU 28 DECEMBRE 2020 

 

 

Présents : M. Philippe CALMUS, M. Pascal BECQUET, Mme Janine HOPIN, M. 

Patrick DUPONT, Mme Sabrina RAPIN,  Mme Céline BERNARD, M. Jean ROZET, 

M. Alain LEMAIRE, Mme Dorothée DORIER, Mme Valérie MOREL, M. Cyrille 

LECACHEUR 

 

Absents excusés : Mme Nathalie FERRET, M. Romain LALOUETTE qui a donné 

procuration à Mme Dorothée DORIER, Mme Pascale BOURGUET, M. Lionel 

MESSIEUX qui a donné procuration à M. Cyrille LECACHEUR 

 

Secrétaire de séance : M. Pascal BECQUET 

 
 

En début de séance M. le Maire rapporte à l’assemblée que M. Lionel MESSIEUX 

a notifié par écrit que les questions qu’il avait posées en questions diverses en 

fin de séances n’avaient pas été mentionnées au procès-verbal. M. le Maire 

répond que les questions diverses n’étaient pas à l’ordre du jour, qu’elles sont 

intervenues après la clôture de la séance et qu’il s’agissait de questions 

d’actualité. Par ailleurs il précise qu’en raison de la crise sanitaire les 

réunions se doivent d’être rapides. 

 

 

OBJET : Approbation du procès-verbal du 4/11/2020 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Approuve le procès-verbal du 4/11/2020 

 

 

OBJET : Contrat d’assurance des risques statutaires agents affiliés à la 

CNRACL 

 
Après en avoir débattu, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Décide d’adhérer au contrat d’assurance des risques statutaires pour les 

agents affiliés à la CNRACL, proposé par le Centre de gestion de la fonction 

publique territoriale de l’Aisne. 

 

 Décide de souscrire à l’option : Tous risques, avec une franchise de 10 jours 

fixes par arrêt de maladie ordinaire, sans franchise sur les autres risques : 

6.50 % 

 

 

OBJET : Admissions en non-valeur : assainissement 

 

Le receveur municipal en date du 14 octobre 2020 a constaté qu’il ne pouvait 

recouvrer un certain nombre de titres relatifs à l’assainissement pour un 

montant total de 2 373.17 €. 

Après en avoir débattu, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 Décide d’admettre en non-valeur tous les titres inférieurs à 30 € soit un 

total de 104.41 €. 

 

 

OBJET : Créance éteinte : assainissement 

 

A la demande du receveur municipal et suite à un surendettement, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 



 Autorise M. le Maire à émettre un mandat à l’article 6542 « Créances 

éteintes » pour un montant de 31.23 €. 

 

 

OBJET : Effacement de dette : assainissement 

 

A la demande du receveur municipal et suite à un surendettement, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 Autorise M. le Maire à émettre un mandat à l’article 6542 « Créances 

éteintes » pour un montant de 162.12 €. 

 

 

OBJET : Adhésion à la Fondation du Patrimoine 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 Décide d’adhérer à la Fondation du Patrimoine  pour une cotisation annuelle 

de 120 €. 

 

 

OBJET : Cinéma itinérant : mise à disposition de salle 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 Donne son accord pour mettre à disposition une salle communale pour le 

cinéma itinérant organisé par la Coordination des Maisons des Jeunes et de la 

Culture « Hauts de France ». 

 

 

OBJET : Ouverture des magasins le dimanche 

 

M. le Maire rappelle que sont essentiellement concernés le magasin 

d’alimentation et les deux boulangeries, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

  Donne un avis favorable à la poursuite de l’ouverture des magasins le 

dimanche. 

 

 

OBJET : Délégué(e) à l’ADMR 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 Nomme Mme Janine HOPIN déléguée auprès de L’ADMR. 

 

 

OBJET : Règlement intérieur du conseil municipal 

 

Après avoir répondu aux interrogations de M. LECACHEUR, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 Adopte le règlement intérieur du conseil municipal ci-annexé. 

 

 

La séance est levée à 21 H 05 

 

 

Le Maire        Le secrétaire 

Philippe CALMUS       Pascal BECQUET 


