
COMMUNE DE LIESSE NOTRE-DAME 

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

SEANCE DU  9 JUIN 2022 

 

 

Présents : M. Philippe CALMUS, 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 : Mme Sabrina RAPIN qui a donné procuration à M. Pascal 

BECQUET, Mme Pascale BOURGUET. 

 

Secrétaire de séance : M. Pascal BECQUET 

 
Objet : Approbation du procès-verbal du 11/04/2022 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité,  

 

 Approuve le procès-verbal du 11/04/2022 

 

 

OBJET : Vote du compte administratif communal 2021 

 

M. CALMUS a quitté la salle. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Approuve le compte administratif communal 2021 

 

 

OBJET : Vote du compte de gestion communal 2021 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

 Approuve le compte de gestion communal 2021 

 

 

OBJET : Vote du compte administratif maison médicale 2021 

 

M. CALMUS a quitté la salle. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Approuve le compte administratif maison médicale 2021 

  

 

OBJET : Vote du compte de gestion maison médicale 2021 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, 

 

 Approuve le compte de gestion maison médicale 2021 

 

 

OBJET : Vote du compte administratif assainissement 2021 

 

M. CALMUS a quitté la salle. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Approuve le compte administratif assainissement 2021 



 

 

OBJET : Vote du compte de gestion assainissement 2021 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 Approuve le compte de gestion assainissement 2021 

 

 

Objet : Attribution du marché de maîtrise d’œuvre de la station d’épuration et 

demande de subvention 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la commune a 

engagé une consultation pour attribuer un marché de maitrise d’œuvre dans le 

cadre de la réhabilitation/reconstruction de la station d’épuration 

communale. 

La consultation est achevée et la société MAPROM, assistant à maître 

d’ouvrage, a établi et présenté le rapport d’analyse des offres et le dossier de 

demande de subvention. 

Suite au jugement des offres et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité, 

Décide, 

D’attribuer le marché de maitrise d’oeuvre à la société AMODIAG 

Environnement pour un montant global de compris entre 41 600 € H.T. et 77 480 

€ H.T. décomposés comme suit : 

 

 Hypothèse de réhabilitation Hypothèse de reconstruction 

Tranche ferme  11 850,00 € HT 

Tranche optionelle 

n°1  
27 230,00 € HT 

 

Tranche optionelle 

n°2  

 
62 270,00 € HT 

Tranche 

conditionnelle n°3.1  
2 520,00 € HT 

 

Tranche 

conditionnelle n°3.2  

 
3 360,00 € HT 

Total 46 600,00 € H.T. 77 480,00 € H.T. 

 
Approuve, 

 Le dossier de demande de subvention établi par MAPROM et comprenant 

le plan de financement, 

 

 

Sollicite, 

Une subvention auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie 

 

 

Autorise Monsieur le Maire, 

A signer le marché de maitrise d’oeuvre avec la société Amodiag 

Environnement pour un montant global  maximal de 77 480,00 € HT.  

A régler les dépenses afférentes au moyen des crédits prévus à cet effet 

au budget. 

 

 

Objet : Création de poste suite à départ en retraite 

 

Considérant la nécessité de créer 1 emploi d’adjoint technique à temps non 

complet afin de pourvoir au remplacement d’un agent faisant valoir ses droits 

à la retraite. 



Le Maire propose à l’assemblée, 

La création d’1 emploi permanent d’ adjoint technique relevant de la catégorie 

C, à temps non complet à raison de 17, 50 heures hebdomadaires pour assurer 

les missions suivantes :  

 Ménage dans les bâtiments communaux 

 Etats des lieux (locations de salles) 

 Service aux vins d’honneur 

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 9/06/2022 

Filière : Technique 

Cadre d’emplois : Adjoints techniques 

Grade : Adjoints techniques  

 ancien effectif   5 

 nouvel effectif    6 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

 

DECIDE : d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposés. 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés 

dans les emplois sont inscrits au budget. 

 

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 681.19 € (Débiteur : Orange) 

 

Objet : Publicité des actes des collectivités territoriales 

M. Le Maire rappelle qu’à compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes 

les collectivités, la publicité des actes règlementaires et décisions ne 

présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel sera 

assuré sous forme électronique, sur le site Internet. 

Les communes de moins de 3500 habitants bénéficient cependant d’une 

dérogation. Pour ce faire, elles peuvent choisir, par délibération, les modalités 

de publicité des actes de la commune : 

- soit par affichage 

- soit par publication sur papier 

- soit par publication sous forme électronique.  

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du 

conseil municipal. A défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la 

publicité des actes se fera exclusivement par voie électronique dès cette date. 

Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de 

publicité des actes de la commune de Liesse Notre Dame afin de faciliter l’accès 

à l’information, 



Le maire propose au conseil municipal de choisir les modalités suivantes de 

publicité des actes règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère 

règlementaire ni un caractère individuel : 

- Publicité par affichage (Panneau Place Bailly) 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

  Décide d’adopter la proposition du maire qui sera appliquée à compter 

du 1er juillet 2022. 

 

Objet : Création d’emploi – accroissement temporaire d’activité 

 

Considérant la nécessité de créer 1 emploi d’adjoint technique non titulaire en 

raison d’un accroissement temporaire d’activité suite au départ d’un agent 

faisant valoir ses droits à la retraite (poste non encore pourvu) et à la fin d’un 

contrat d’apprentissage, 

Le Maire propose à l’assemblée, 

- La création d’1 emploi d’ adjoint technique relevant de la catégorie C, à 

raison de 35 heures hebdomadaires. Cet emploi sera pourvu par un agent 

non titulaire. 

- Un niveau d’étude équivalent au CAP sera requis et une expérience 

professionnelle similaire serait souhaitée. 

- L’agent sera rémunéré à l’échelle afférente au grade d’adjoint 

technique 

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 9/06/2022, 

Filière : Technique 

Cadre d’emplois : Adjoint technique 

Grade : Adjoint technique    

 ancien effectif 6 

 nouvel effectif 7 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité,  

 

DECIDE : d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée. 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés 

dans les emplois sont inscrits au budget. 

 

Objet : Cadeau de départ en retraite 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité,  

 Décide d’attribuer un cadeau de départ à la retraite d’un agent technique 

communal. 

 

La séance est levée à 21 H 25. 

 

Le Maire        Le secrétaire 

Philippe CALMUS       Pascal BECQUET 

 

 



 

 

 

 

 


