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COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
REUNION DU 14 DECEMBRE 2017 

 

Etaient présents : MM. LEMAIRE Jean-Marc, MIANNAY Monique, LANGNY Caroline, ALBERGE 

Jean-Michel, COHENDET Bruno, DUCZMANSKI Joseph, SANDRAS Nadine, HUET Georgette, 

LEFEBVRE Thierry, CLAUDON Alexandra, RISBOURG Florent  

Absents excusés : MM. LEFEVRE Gérard, RISBOURG Marc, DUPUY Capucine 

Absent : Néant  

 

M. LEFEVRE Gérard a donné procuration à M. ALBERGE Jean-Michel pour voter en son nom. 

M. RISBOURG Marc a donné procuration à M. RISBOURG Florent pour voter en son nom. 

 

____________________ 

En préambule, le maire souhaite que les élus aient une pensée pour Mme Catherine Jarry de Vouvray, 

présidente du comité de jumelage, récemment décédée. 

 

Le compte rendu de la précédente réunion est adopté à l’unanimité. 

Il est procédé à l’examen de l’Ordre du Jour. 

 

1. Compte rendu du conseil municipal des jeunes du 30 septembre 2017 

Mme Miannay présente le compte rendu de cette réunion dont l’objet était les projets de la saison 

2017-2018.  

Rappel est fait du succès rencontré par la manifestation dans le bois et information des propositions 

pour la nouvelle saison.  

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

 

2. Compte rendu de la réunion des conseillers municipaux du 9 novembre 2017 

Parmi les thèmes abordés lors de cette réunion dont le compte rendu est présenté par le maire, on 

retiendra : 

 Bilan sur les contrats aidés, 

 Recensement de la population qui aura lieu à Holnon du 18 janvier au 17 février 2018, 

 Implantation de la société OTIS dans la zone artisanale, 

 Bail du local commercial « pizzeria » signé, 

 Captage, bassin et périmètre de protection, 

 Tableaux blancs interactifs : à la demande de M. Thierry Lefèbvre, des renseignements 

seront demandés sur l’utilisation des deux TBI récemment installés à l’école avant 

d’envisager d’autres achats, 

 Arrivée de la fibre optique à Holnon : une réunion publique d’information va être organisée 

le 15 janvier 2018. 

 

3. Compte rendu du conseil d’école du 10 novembre 2017 

Mme Langny donne des informations sur le résultat des élections au conseil d’école, ainsi que sur 

les remarques faites sur le fonctionnement de la garderie certains jours de la semaine. 

A la demande de Mme Claudon, la gestion des états de présence à la garderie se fera désormais par 

informatique. 
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4. Compte rendu de la commission culturelle du 14 novembre 2017 

La commission se félicite tout d’abord du succès rencontré par la 4ème édition du salon d’automne 

des 11 et 12  novembre dernier. 

Puis ce compte rendu présente les projets de programmes du Printemps d’Holnon 2018 (du 23 au 

25 mars) et des cérémonies de commémoration du centenaire de la bataille d’Holnon prévues du 14 

au 16 septembre 2018. 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

 

5. Compte rendu de la commission pour la gestion des cimetières communaux du 16 novembre 

2017 

Cette réunion s’est tenue en présence d’un représentant de la société ELABOR, spécialisée dans la 

gestion des cimetières, afin de faire le point sur la procédure de reprise de sépultures et la mise en 

place d’un carré militaire dans le cimetière situé rue du Presbytère. 

Le prix des concessions et d’autres questions diverses sur la gestion des cimetières communaux ont 

été abordés à cette occasion. 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

 

6. Comptes-rendus de la commission bois affouage du 8 novembre et du 8 décembre 2017 

MM. Lefèbvre et Duczmanski présentent ces comptes-rendus dont on retiendra : 

 Affouage 2018 : Le prix du stère est fixé à 12 €. Un coupon-réponse sera inséré dans le 

prochain bulletin municipal comme chaque année. A noter qu’en cas de non-respect du 

règlement d’affouage, les contrevenants se verront appliquer une indemnité forfaitaire                  

de 90 €. 

 Il est décidé de ne pas répondre favorablement à la demande d’un propriétaire privé 

souhaitant accéder à sa parcelle par le bois communal. 

 Il est précisé que, selon la législation en vigueur, aucun autre organisme que l’O.N.F. n’est 

habilité à gérer le bois communal.  

 Les comptes-rendus sont adoptés à l’unanimité. 

 

7. Convention éclairage public du crématorium 

M. Alberge présente l’avenant n° à la délégation de service public pour la gestion du crématorium 

dans lequel le délégataire s’engage à prendre en charge le montant de la part communale des travaux 

d’éclairage du parking du crématorium, soit 5 493,36 € HT. 

A l’unanimité, l’assemblée autorise le maire à signer cet avenant et à prendre toutes dispositions 

pour son application. 

 

8. Révision des tarifs du crématorium 

Comme chaque année, le maire donne connaissance de la nouvelle grille tarifaire du crématorium 

transmise par la société OGF-Atrium pour application à compter du 1er janvier 2018. 

L’assemblée donne son accord à l’unanimité sur cette modification annuelle des tarifs de + 0,66 % 

par rapport à la grille précédente datant du 1er janvier 2017. 

 

9. Devis et courriers SAUR 

Suite aux explications données, l’assemblée donne son accord sur le devis présenté par la SAUR 

pour le comblement d’une cavité au réservoir (montant TTC : 7 050,00 € TTC). 
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M. Cohendet fait part du remplacement de deux poteaux incendie par la SAUR pour un montant de 

6 261,46 € TTC.  

Le maire présente le courrier de la SAUR concernant le montant de la redevance eau 

potable/assainissement. Au vu des dépenses engagées et du budget de l’eau, il est décidé à 

l’unanimité de ne pas l’augmenter pour l’année 2018. 

 

10. Courrier de la communauté de communes du Pays du Vermandois 

Le maire et Mme Langny expliquent que le conseil communautaire de la communauté de communes 

du Pays du Vermandois va devoir être recomposé suite au renouvellement du conseil municipal 

d’une commune membre, comme l’exige la loi. 

Suite aux explications données quant au nombre de représentants dont disposerait la commune 

d’Holnon au conseil communautaire en fonction de la représentation choisie, le conseil municipal 

décide à l’unanimité la répartition de droit commun qui permet de conserver les trois conseillers 

actuels (contre deux conseillers pour l’accord local). 

 

11. Délibération Conseil Départemental 

Le maire informe que le Fonds Départemental de Solidarité (FDS) pour les travaux de voirie auquel 

adhère la commune arrive à échéance le 31 décembre prochain et il présente le nouveau dispositif, 

qui s’y substitue, mis en place par le département de l’Aisne à compter du 1er janvier 2018, dénommé 

Aisne Partenariat Voirie (APV). 

Suite aux explications données, l’assemblée donne son accord à l’unanimité pour adhérer à Aisne 

Partenariat Voirie pour la période 2018-2025 ; la cotisation pour 2018 s’élevant à 7 099,45 €. 

 

12. Redevance occupation du domaine public 

Accord pour prendre, comme chaque année, la délibération permettant l’encaissement au profit de 

la commune de la redevance d’occupation du domaine public routier due par la société Orange pour 

2017, d’un montant de 764,04 €. 

 

13. Indemnité de conseil du receveur 

Le maire informe l’assemblée qu’un nouveau receveur a pris ses fonctions à la trésorerie de                 

Saint-Quentin depuis le 1er décembre dernier. Il ajoute que conformément à la loi, une nouvelle 

délibération doit être prise pour attribuer l’indemnité de conseil lors du changement de comptable. 

Accord unanime. 

 

14. Recensement communal 

Rappel est fait des dates du prochain recensement de la population à Holnon, à savoir du 18 janvier 

au 17 février 2018. 

Accord est donné sur les trois agents recenseurs à nommer - le coordonnateur communal ayant déjà 

été nommé comme il se doit – ainsi que sur le budget alloué par la commune pour le recensement 

en complément de la dotation attribuée par l’INSEE. 

Accord pour prendre les documents réglementaires permettant de concrétiser ces décisions. 

 

15. Questions diverses 

 Le maire donne des compléments d’information sur l’arrivée de la fibre optique à Holnon, 

notamment sur la réunion publique évoquée au point n°2 de l’ordre du jour. 
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 M. Cohendet déclare qu’après avoir constaté une nouvelle infraction au niveau de l’accès à 

l’esplanade Charles de Gaulle pouvant mettre en danger les enfants de l’école, il s’est 

renseigné auprès du ministère public pour connaitre la procédure de verbalisation. 

 Information est donnée de la levée, à compter du 15 décembre 2017 à 17h, des déviations 

mises en place pour l’aménagement de la RD 681. Les travaux restant se réaliseront sous 

alternat de feux tricolores. Puis l’entreprise procédera à la remise en état de la rue des Brulys 

et du parking du stade. 

 Les élus adressent leurs félicitations aux agents ayant réalisé la décoration de Noël placées 

sur le parvis de l’église, ainsi qu’à M. Marc Risbourg. 

 Lecture par le maire des lettres de remerciements suivantes : 

 Sax’Aisne pour l’attribution d’une subvention, 

 Tennis Club d’Holnon pour le nouvel éclairage des courts couverts. 

 Les invitations à la Fête de Noël de l’école et à la cérémonie des vœux de la municipalité 

sont distribuées à chacun avant de lever la séance. 

 

_____________________ 

 

Le 20 décembre 2017 


