
COMMUNE DE LIESSE NOTRE-DAME 

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

SEANCE DU  28 MARS 2022 

 

 

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. Alain LEMAIRE, M. Lionel 

MESSIEUX, Mme Valérie MOREL, M. Cyrille LECACHEUR. 

 

Absents excusés : M. Jean ROZET qui a donné procuration à Mme Janine 

HOPIN, Mme Pascale BOURGUET qui a donné procuration à M. Patrick 

DUPONT, Mme Dorothée DORIER qui a donné procuration à M. Pascal 

BECQUET. 

 
 

Objet : Projet de développement de la Maison France Service  

 

Après avoir entendu les exposés de M. le Maire, de M. LE MERDY et de M. 

LORAIN, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Autorise le Maire à engager les démarches pour l’acquisition du 

bâtiment situé 2 rue du Maréchal Leclerc (parcelles AD 299 et AD 331) 

pour un montant de 47 500 €, frais d’agence inclus. Les crédits seront 

inscrits au budget communal 2022. 

 

 Dit que si l’acquisition se réalise dans les conditions prévues, le 

Conseil Municipal autorise le Maire à mettre ce bâtiment, en l’état, à 

disposition de la Communauté de Communes de la Champagne Picarde 

pour la réalisation de la Maison France Services. 

 

Se montre favorable à ce qu’une convention soit signée entre la 

Poste, la Communauté de Communes de la Champagne Picarde et la 

commune pour que la Maison France Services, lorsqu’elle sera 

installée dans ses nouveaux locaux, accueille le service postal avec 

une garantie de maintien du service de 18 ans et avec des horaires 

d’ouverture élargis.  

 

 

Objet : Approbation du procès-verbal du 13/01/2022 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

  Approuve le procès-verbal du 13/01/2022 

 

 

Objet : Subventions 2022 aux associations 

 

Sur proposition de la commission des finances et après avoir entendu 

l’exposé de M. BECQUET, Adjoint aux finances, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 



 Fixe le montant des subventions aux associations pour un montant 

total de 9 855 €. 

 

 

Objet : Attribution de compensation 2022 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Valide les montants de l’attribution de compensation de la commune 

pour l’année 2022 pour un montant de  - 57 609 €. 

 

 Précise que ce montant sera inscrit au budget 2022 

 

 

Objet : Vente de pavés 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

  Emet un avis favorable à la vente de pavés à la commune de 

Montaigu pour un montant de 100 € (200 pavés à 0.50 € l’unité). 

 

 

Objet : Subvention 2017 assainissement : fixation de la durée 

d’amortissement 

 

La commune a bénéficié d’une subvention de 4 761 € pour les réseaux de 

la rue Jean Julien en 2017. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

  Fixe la durée d’amortissement à 40 ans. 

 

 

Objet : Fonds de Solidarité Logement 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

  Décide d’adhérer au Fonds de Solidarité Logement pour l’année 

2022. Le coût est fixé à 0.45 € par habitant.  

 

 

Objet : Demande de subvention à la région pour la sécurisation des 

arrêts de bus 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

  Sollicite une subvention de la Région d’un montant de 664.92 € 

sur un montant de travaux de 831.15 € HT. 

 

 

Objet : Débat sur la protection sociale complémentaire des agents 

 

Mme Hopin présente l’ordonnance relative à la protection sociale 

complémentaire dans la fonction publique qui prévoit que les 

collectivités territoriales doivent participer au financement des 

garanties de protection sociale complémentaires destinées à couvrir 



les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident 

auxquelles souscrivent les agents. 

 

Mme Hopin précise que ces dispositions seront applicables au 1er janvier 

2025 pour la prévoyance et au 1er janvier 2026. 

 

Sont présentés ensuite la situation actuelle au sein de la commune et 

les enjeux financiers pour la collectivité, étant précisé qu’il est 

difficile à l’heure actuel d’en prévoir précisément le coût pour la 

collectivité. 

 

 

Questions diverses 

 

L’assemblée est informée de la mise en place d’un abri à vélos place des 

fêtes. 

M. Lecacheur soulève la question des fins de travaux. 

M. Messieux signale que les véhicules roulent bien trop vite rue Emile 

Jacquemin. M. le Maire signale que c’est un problème dans toutes les 

rues. Il ajoute que des travaux de sécurisation, qui réduiront la vitesse, 

vont bientôt débuter rue Abbé Duployé ainsi que la mise en place d’un 

feu sur la route en venant de Laon (feu qui passe au rouge en cas de 

vitesse excessive). 

 

La séance est levée à 21 H 55 

 

 

Le Maire        Le secrétaire 

Philippe CALMUS      Pascal BECQUET 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


