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COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
REUNION DU 27 SEPTEMBRE 2018 

 

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

COHENDET Bruno, DUCZMANSKI Joseph, LEFEVRE Gérard, SANDRAS Nadine, RISBOURG 

Marc, LEFEBVRE Thierry, DUPUY Capucine, RISBOURG Florent 

Absentes excusées : Mmes LANGNY Caroline, HUET Georgette, CLAUDON Alexandra  

Absent : Néant 

 

Mme HUET Georgette a donné procuration à Mme MIANNAY Monique pour voter en son nom. 

 

___________________ 

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

Avant de procéder à l’examen de l’ordre du jour, le maire donne des informations sur le local communal 

destiné à une activité de pizzeria. 

 

Ordre du Jour : 

 

1. Compte rendu de la réunion des conseillers municipaux du 18 septembre 

Ce document revient sur différents points dont certains seront développés au cours de la réunion de 

ce jour.  

Des précisions sont données par le maire sur les différents sujets abordés lors de cette réunion. 

Puis M. Cohendet donne lecture du courrier de la société de chasse concernant les dates de chasse 

au bois d’Holnon. Il donne également des informations sur la présence de miradors et de caméras 

disposées dans le bois communal par l’association de chasse. Des échanges ont eu lieu au cours de 

cette réunion entre M. Cohendet et M. Marc Risbourg sur ces équipements dans le bois, suite à une 

mauvaise information communiquée aux élus. Par 10 voix pour et deux abstentions, l’assemblée 

donne son accord pour autoriser la chasse dans le bois communal aux dates suivantes : Tous les 

dimanches, du 4 novembre 2018 au 24 février 2019 inclus, de 6h à 18h. 

Deux journées supplémentaires auront également lieu les samedis 6 et 20 octobre 2018, de 6h à 18h. 
 

Mme Capucine Dupuy rejoint l’assemblée. 

 

2. Compte rendu du conseil d’école 

Mme Dupuy procède à la lecture de ce document qui traite des points suivants : 

 Effectifs prévisionnels 2018-2019 et répartition des classes 

 Fête de fin d’année 

 Bilan de la coopérative scolaire 

 Animations pédagogiques et activités diverses 

 Travaux d’été 

 Questions diverses 

M. Florent Risbourg fait remarquer que les devoirs ne sont pas forcément vus lors de l’étude 

surveillée. 

Le maire précise que les tickets de cantine sont collectés à ce jour comme il se doit. 

Mme Dupuy regrette de ne pas avoir reçu le compte rendu du conseil d’école au préalable et d’en 

prendre connaissance seulement ce soir. 



2 

 

M. Thierry Lefèbvre souhaite connaitre le devenir du bâtiment inutilisé (anciennes classes 

désaffectées) situé dans l’enceinte de l’école 

 

3. Convention avec la mairie de Francilly-Selency 

Il est donné lecture de la délibération de la commune de Francilly-Selency concernant la fourniture 

d’eau à la commune d’Holnon. 

A l’unanimité, l’assemblée autorise le maire à signer la convention entre les communes de Francilly-

Selency et d’Holnon pour la fourniture d’eau potable  et donne son accord sur le montant du 

dédommagement à payer à la commune de Francilly-Selency fixé à 1,46 € TTC par mètre cube 

d’eau. 

 

4. Convention ADICA 

M. Alberge présente la convention pour une assistance technique et administrative – conseil en 

énergie partagée, proposée par l’Agence départementale d’ingénierie pour les collectivités locales 

de l’Aisne (ADICA).  

Cette mission vise à établir le bilan énergétique et un plan d’actions pour six bâtiments communaux, 

moyennant un coût total de 760 € HT. 

L’assemblée donne son accord pour la signature de ce document par 11 voix pour et 1 abstention 

(M. Thierry Lefèbvre). 

 

5. Délibération vérification poteaux incendie 

Suite aux informations données par M. Cohendet, les élus donne leur accord à l’unanimité pour 

prendre un arrêté de règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie de l’Aisne, ce 

qui permet au centre de secours principal de Saint-Quentin de poursuivre les contrôles annuels de 

la défense incendie de la commune.  

 

6. Délibération USEDA 

Accord à l’unanimité pour prendre la délibération permettant le règlement à l’USEDA des travaux 

d’extension de l’éclairage public sur le parking du crématorium, suite à la réception en mairie du 

décompte définitif qui s’élève à 5 242,42 €. 

Il est précisé que l’exploitant du crématorium va verser à la commune une participation financière 

couvrant l’intégralité de cette somme. 

 

7. Stage secrétariat de mairie 

Information est donnée du stage d’une durée de cinq jours pour une mise en situation en milieu 

professionnel que va effectuer une habitante de la commune au secrétariat de mairie courant octobre. 

 

8. Information Maison du CIL 

La Maison du CIL ayant transmis à la mairie une demande de garantie suite à un réaménagement de 

la dette, il a été demandé l’avis du receveur municipal avant toute prise de décision. La décision est 

donc reportée à une prochaine séance dans l’attente de la réception de l’avis demandé. 

 

9. Subventions FDS, amendes de police, TBI, etc… 

Le maire dresse la liste des subventions obtenues. On retiendra particulièrement les sommes à 

toucher suite aux travaux d’aménagement de la RD 681 (30 000 € au titre des amendes de police et 

38 440 € au titre du FDS). Une aide du conseil départemental a été encaissée pour l’organisation 

des commémorations du centenaire de la Grande Guerre (1 680 €). 
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Une subvention de 55 % a été obtenue de la sous-préfecture pour l’achat d’un TBI (décision déjà 

prise lors d’une précédente réunion). A cette occasion, le maire informe avoir reçu de l’inspection 

académique un courrier informant le soutien du développement numérique pour les écoles cette 

année. L’Éducation Nationale attribuera une aide de 50 % pour l’achat d’un autre TBI et le maire 

propose à l’assemblée de profiter de cette opportunité Accord à la majorité (11 voix pour et 1 

voix contre (M. Thierry Lefèbvre)). 

Un courrier sera adressé à l’école pour indiquer clairement qu’il n’y aura pas d’achat l’an prochain 

de TBI après ces deux nouvelles acquisitions. 

 

10. Questions diverses 

 M. Alberge fait le point sur les travaux. Mme Sandras demande s’il est prévu de rénover la salle 

de restauration scolaire. M. Thierry Lefèbvre interroge quant à lui sur l’entretien de l’ancien 

terrain de football et le devenir d’un bâtiment de stockage. Ces demandes seront étudiées lors 

d’une prochaine réunion de la commission travaux, ainsi que les autres travaux à programmer. 

Deux autres observations sont faites à cette occasion : 

 Etude de la mise en place de la mise en place de la vidéo-surveillance à Holnon (demande 

de M. Gérard Lefèvre)  M. Cohendet va s’en charger, 

 Problème récurrent de sacs déposés au niveau des poubelles enterrées des CIL. 

 Information est donnée de la fin de contrat anticipée d’un agent communal. 

 Suite aux coulées de boue qui ont eu lieu dans la commune lors de fortes intempéries il y a 

plusieurs mois, la chambre d’agriculture va organiser des réunions de terrain avec les 

agriculteurs concernés, et la municipalité. 

 Le maire donne les chiffres clés du rapport annuel du délégataire du service d’eau. La note 

d’information de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie (édition 2018 – chiffres 2017) est distribuée 

à chacun et le maire présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau potable 

2017 (RPQS). Suite à cette présentation, le RPQS 2017 est adopté à l’unanimité. 

 Le rapport d’activité 2017 du crématorium a été reçu en mairie et le maire en présente les 

grandes lignes. 

 Accord unanime pour la suppression des deux postes d’adjoints techniques suite à la procédure 

d’avancement de grade de ces deux agents, ainsi que pour la création d’un poste d’adjoint 

administratif principal de 2ème classe (également dans le cadre d’une procédure d’avancement 

de grade). 

 Information est donnée de la visite d’aménagements paysagers de deux communes de l’Aisne 

effectuée par deux agents communaux dans le cadre d’une journée d’échanges des villages 

fleuris. Est évoqué à cette occasion le fleurissement par le personnel communal dans la 

deuxième partie de la rue du Lieutenant Henri Defrance et aux abords du crématorium. D’autre 

part, il conviendra de prendre contact avec les Ets Lequeux à propos des plantations faites place 

de Vouvray, en bordure immédiate d’une habitation. 

 Viva Dance : une demande d’occupation de salle par une association extérieure à la commune 

pour le jeudi soir a été déposée en mairie. Réponse négative dans la mesure où l’espace culturel 

est déjà mis à la disposition d’une association locale. 

 Mme Miannay donne connaissance des échanges entre la mairie et le président de l’école de 

musique intercommunale du canton de Vermand au sujet du règlement de la prestation de 

Diapason à Holnon le 15 septembre dernier. En attente de décision. 

 Accord unanime à la proposition de spectacle de clowns « Dominos » pour le Noël de la 

commune, le 21 décembre prochain, pour un montant de 600 €. 

 Accord unanime à la demande du club de tennis de table de renouveler du matériel. 

 Lecture du courrier de remerciements de l’association Team Holnon pour l’aide de la mairie et 

du maire à l’occasion de la course des 10 km d’Holnon, le 9 septembre dernier. 
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 L’assemblée souhaite la bienvenue à la petite Clémence Boutet dont les parents ont transmis un 

faire-part de naissance en mairie. 

 Le maire fait part des multiples courriers reçus en mairie pour féliciter les organisateurs des 

commémorations de la Grande Guerre. Il présente également le courrier de remerciements 

adressé par la mairie à tous les bénévoles qui ont contribués à la réussite de cette manifestation. 

 Information de l’attribution par le conseil départemental d’une somme de 12 953,12 € au titre 

de la répartition du fonds départemental de péréquation des taxes additionnelles 2017. 

 Le président du conseil départemental a transmis ce jour une information selon laquelle il a 

décidé de rouvrir la procédure de dépôt des demandes de subvention aux associations. 

 Sont évoqués par des élus des problèmes de stationnement de véhicules sur les trottoirs de la 

route départementale 681 gênant le passage des piétons. 

 M. Cohendet présente le projet de rencontres inter-associations Holnon / Vouvray : accord des 

élus sur le principe. 

 Enfin, le maire donne dès maintenant la date des prochaines élections européennes pour que les 

élus puissent se rendre disponibles à cette occasion. 

_____________________ 

 

Le 4 octobre 2018 


