
COMMUNE DE LIESSE NOTRE-DAME 

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

SEANCE DU 17 JUIN 2021 

 

 

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

Mme Janine HOPIN, M. Patrick DUPONT,  Mme Céline BERNARD, M. Jean ROZET, 

M. Alain LEMAIRE, Mme Dorothée DORIER, M. Lionel MESSIEUX, Mme Valérie 

MOREL. 

 

Absents excusés : Mme Sabrina RAPIN qui a donné procuration à M. Philippe 

CALMUS, M. Romain LALOUETTE qui a donné procuration à M. Pascal BECQUET, 

Mme Pascale BOURGUET, M. Cyrille LECACHEUR 

 

 

Secrétaire de séance : M. Pascal BECQUET 

 
M. le Maire demande à l’assemblée de rajouter 3 points à l’ordre du jour. 

 

 L’assemblée à l’unanimité donne son accord 

 

 

Objet : Approbation du procès-verbal de la séance du 13/04/2021 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

  Approuve le procès-verbal de la séance du 13/04/2021 

 

 

Objet : Vote du compte administratif communal 2020 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

  Approuve le compte administratif communal 2020 

 

 

Objet : Vote du compte de gestion communal 2020 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

  Approuve le compte de gestion communal 2020 

 

 

Objet : Vote du compte administratif maison médicale 2020 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

  Approuve le compte administratif maison médicale 2020 

 

 

Objet : Vote du compte de gestion maison médicale 2020 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

  Approuve le compte de gestion maison médicale 2020 

 



Objet : Vote du compte administratif assainissement 2020 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

  Approuve le compte administratif assainissement 2020 

 

 

Objet : Vote du compte de gestion assainissement 2020 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

  Approuve le compte de gestion assainissement 2020 

 

 

OBJET : Demande de subvention Animation Marais 2021 

 

M. le Maire rappelle que l’animation des documents d’objectifs NATURA 

2000 des Marais de la Souche est envisagée de nouveau pour l’année 

2021. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Accepte le montant prévisionnel des dépenses suivant : 

   Assistance à l’animation du Site Natura 2000 des Marais de 

la Souche (Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-

France) : 3 390.23 €     

             Opérations d’animation des DOCOB des Marais de la Souche 

(AMSAT) : 250.00 € 

 Rémunération du personnel administratif communal 

chargé du dossier : 233.90 € 

  Sollicite de l’ETAT une subvention au taux de 100 %  

 

 

OBJET : Subvention exceptionnelle aux Amis de la Basilique 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

  Décide d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant 

de 500 € aux Amis de la Basilique. 

 
 

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 du domaine public routier 

 

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 667.85 € 

(Débiteur : Orange) 

 

 

OBJET : Loyers Académie Musicale 

 

M. le Maire explique qu’en raison de la pandémie l’école a dû fermer un 

mois et qu’à ce titre ils sollicitent une remise gracieuse d’un mois de 

loyer pour les 2 locations. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

  Décide de la non facturation des loyers pour le mois d’août 

2021, à savoir : 

   505.77 € pour le loyer du 13 rue de la Plume au Vent 

   400.79 € pour le loyer du 16 Place Jeanne d’Arc 

 

OBJET : Ratios d’avancement de grade 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 décide d’adopter les ratios comme indiqués dans le tableau ci-

dessous : 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Grade Grade d’avancement Ratio voté par le 

conseil 

Rédacteur principal 

2ème classe 

Rédacteur principal 

1ère classe 

100 % 

 

OBJET : Tableau des effectifs – Filière administrative 

Considérant la nécessité de transformer l’emploi de rédacteur chef 

créé par délibération du 19/10/2010 en rédacteur principal 1ère classe, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

  Décide de modifier le tableau des effectifs de la filière 

administrative en tranformant le poste de rédacteur chef en poste de 

rédacteur principal 1ère classe. 

 

OBJET : Création d’emploi : agent de maîtrise 

Considérant la nécessité de créer 1 emploi d’agent de maîtrise ou d’agent 

de maîtrise principal à temps complet  afin de pourvoir au remplacement 

d’un agent faisant valoir ses droits à la retraite, 



Le Maire propose à l’assemblée, 

1/  la création d’1 emploi permanent d’agent de maîtrise ou 

d’agent de maîtrise principal, relevant de la catégorie C à temps 

complet à raison de 35 Hebdomadaires pour assurer les missions 

principales suivantes :  

 Encadrement des personnels en poste (adjoint technique, 

apprentis, stagiaires) 

 Entretien des bâtiments et espaces verts 

 Remontées d’informations aux élus 

 

Le tableau des emplois sera modifié ultérieurement en fonction du grade 

de l’agent recruté. 

 

Le Conseil Municipal par une abstention et 12 voix pour, 

 

 Autorise la création d’un emploi d’agent de maîtrise ou d’agent de 

maîtrise principal. 

 Dit que le tableau des effectifs sera modifié ultérieurement en 

fonction du grade de l’agent recruté. 

 Dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges 

des agents nommés dans les emplois sont inscrits au budget communal 

2021. 

 

OBJET : Embauche d’un apprenti 

 

Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire sur le sujet, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

  Autorise M. le Maire à signer un contrat d’apprentissage à 

compter du 1er juillet 2021 et pour une durée de 2 ans. 

 

 

OBJET : Convention de mise à disposition de la Santa Casa aux Amis de la 

Basilique 

 

Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire sur le sujet, 

 

 Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

  Autorise M. le Maire à signer une convention de mise à 

disposition de la Santa Casa aux Amis de la Basilique. 

 

 

 

OBJET : Convention de partenariat tripartite : visites guidées dans les 

Marais 

M. le Maire explique que Mme Marie LAPOINTE Guide conférencière 

souhaite proposer des visites guidées des Marais. Les prestations 



seraient payées directement par ses clients. Il s’agirait d’une 

convention entre le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-

France, la Mairie et Mme Marie LAPOINTE. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

  Autorise M. le Maire à signer la convention entre le 

Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, la Mairie et 

Mme Marie LAPOINTE pour les visites guidées des Marais. 

 

 

La séance est levée à 21 H 05 

 

 

Le Maire         Le secrétaire 

Philippe CALMUS      Pascal BECQUET 

 

 

 
 


