
COMMUNE DE LIESSE NOTRE-DAME 

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

SEANCE DU  29 NOVEMBRE 2021 

 

 

 
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, Mme Pascale 

BOURGUET, M. Alain LEMAIRE, Mme Dorothée DORIER, M. Lionel 

MESSIEUX, Mme Valérie MOREL, 

 

Absent excusé : M. Cyrille LECACHEUR 

 

Secrétaire de séance : M. Pascal BECQUET 

 

 
M. le Maire demande à l’assemblée de rajouter un point à l’ordre du jour :  

Structure porteuse ZPS et ZSC Marais de la Souche 

 

 

L’assemblée à l’unanimité donne son accord 

 

 

Objet : Approbation du procès-verbal du 23/09/2021 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

  Approuve le procès-verbal du 23/09/2021 

 

 
Objet : Clôture du budget Maison médicale 

 

Après avoir entendu l’exposé de M. Pascal BECQUET, Adjoint aux 

finances, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

  Décide de clôturer le budget maison médicale au 31/12/2021 

  Dit que l’intégralité de l’actif et du passif sera repris au 

1/01/2022 au budget général communal 

  Dit que la balance réglementaire des comptes du grand livre 

arrêtée à la date du 24/11/2021 est jointe à la présente délibération. 

 

 

Objet : Taxe d’aménagement 

 

M. le Maire explique que suite à la réception d’une note d’information 

relative au décret n° 2021 – 1452 du 04/11/2021 pris pour 

l’application des articles L.331-14 et L. 331-15 du Code de l’urbanisme il 

sollicite l’avis du conseil municipal sur le taux de la taxe 

d’aménagement initialement fixée à 1 % sur l’ensemble du territoire par 

délibération du 21 novembre 2016. 

 

Après en avoir débattu, 



Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

  Décide de maintenir le taux de la taxe d’aménagement à 1 % sur 

l’ensemble du territoire. 

 

 

Objet : Convention d’adhésion au service prévention et santé au travail 

2022 – 2024 

Le Maire rappelle à l’assemblée que : 

Conformément à l’article 108-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 les 

collectivités doivent disposer d’un service de médecine préventive. 

Cette mission peut être réalisée par le Centre de Gestion après 

l’établissement d’une convention. La convention a pour objet de définir 

les conditions techniques et financières de la réalisation des missions du 

service prévention et santé au travail confiées par la commune au 

Centre de Gestion.  

Le Maire propose à l’assemblée, 

D’adhérer au service de Prévention et Santé au travail du Centre de 

Gestion. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

 Décide de confier au Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de l’Aisne, la prestation de Prévention et Santé au travail 

et autorise le Maire à signer la convention d’adhésion. 

 

Objet : Demande de subvention « Scènes Sissonnaises » 

 

Le conseil municipal à l’unanimité, 

 

  Décide de verser une subvention de 100 € au collège 

Froehlicher de Sissonne pour la treizième édition des « Scènes 

Sissonnaises » qui se déroulera en juin 2022. 

 

 

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 2021. 

Le coût est fixé à 0.45 € par habitant. 

 
Objet : Cotisation 2022 Fondation du Patrimoine 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

  Décide d’adhérer à la Fondation du Patrimoine pour l’année 2022 

et autorise le paiement d’une cotisation de 120 €. 

 

 



Objet : Horaires de sortie des ordures ménagères 

 

Après en avoir débattu, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

  Dit que les ordures ménagères devront être sorties le mercredi 

après 19 H 00 et devront être rentrées le jeudi le plus tôt possible. 

 

 

Objet : Présence de mérule 

 

M. le Maire explique que la maison située 7 Place Bailly (cadastrée AD 

180) est infectée par la mérule. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

  confirme la présence de mérule au 7 Place Bailly, parcelle AD 

180 

  dit qu’à sa connaissance aucun autre secteur n’est infecté  

 

 

Objet : Structure porteuse ZPS et ZSC Marais de la Souche 

 

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

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

  Accepte d’être structure porteuse pour la ZPS et la ZSC des 

Marais de la Souche 

 

  Dit que M. le Maire ou l’un des adjoints se porteront candidat à 

la présidence. 

 

 

Questions diverses : 

 

M. Messieux demande ce qu’il en est de l’éclairage. M. Dupond répond 

que cela dépend de l’USEDA qui a des problèmes d’approvisionnement. 

 

 

La séance est levée à 21 H 25 

 

 

Le Maire        Le secrétaire 

Philippe CALMUS      Pascal BECQUET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


