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COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
REUNION DU 2 FEVRIER 2017 

 

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

Jean-Michel, COHENDET Bruno, DUCZMANSKI Joseph, LEFEVRE Gérard, SANDRAS Nadine, 

RISBOURG Marc, HUET Georgette, LEFEBVRE Thierry, DUPUY Capucine, RISBOURG Florent 

Absente excusée : Mme CLAUDON Alexandra  

Absent : Néant  
 

____________________ 

Le maire revenant sur le compte rendu de la précédente séance, des précisons sont apportées sur la 

demande d’achat de tableaux blancs interactifs (TBI) par l’école, étant précisé que l’école a d’ores et 

déjà acheté un vidéoprojecteur. Accord unanime de l’assemblée pour présenter des devis pour l’achat 

d’un ou plusieurs TBI lors de la prochaine séance du conseil municipal. 

A la demande de M. Thierry Lefèbvre, le maire donne ensuite le détail des délibérations prises, lors de 

la dernière séance, pour le renouvellement des contrats avec la société JVS (système informatique de la 

mairie)  aucune objection des élus qui donnent leur accord unanime sur ces documents. 

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

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

 

1. Compte rendu de la commission municipale bois-affouage du 16 décembre 2016 

M. Marc Risbourg procède à la lecture de ce document qui aborde les points suivants : 

 Présentation par le représentant de l’Office National des Forêts (O.N.F.) de l’exploitation 2016 

sur des parcelles du bois communal, 

 Utilisation du bois communal par des tiers extérieurs à la commune. 

 Conditions de l’affouage 2017, le prix du stère de bois étant fixé à 12 € TTC (au lieu de 14 €). 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

 

2. Compte rendu de la commission municipale bois-affouage du 30 janvier 2017 

Lecture par M. Marc Risbourg. 

 Au cours de cette réunion, des explications ont été données par le représentant de l’O.N.F. sur 

le mode de commercialisation des grumes (grès à grès, contrat ONF avec entreprise, 

adjudication), 

 Détermination d’une part des parcelles exploitées par les affouagistes et d’autre part par une 

entreprise dont les bois seront vendus sur place par la commune, 

 Pour 2018, la date d’exploitation par les affouagistes sera avancée à début janvier. 

A la demande d’un élu, accord lui est donné pour acheter le bois des arbres coupés sur la butte à 

proximité du cabinet de kinésithérapie. 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

 

3. Compte rendu de la commission municipale des affaires scolaires du 24 janvier 2017 

Lecture par Mme Langny qui traite essentiellement du programme des Nouvelles Activités 

Périscolaires (NAP). 

Par ailleurs, le changement de mode de règlement de la cantine est différé pour l’instant. 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
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4. Compte rendu de la commission municipale des travaux du 31 janvier 2017  

Lecture par M. Alberge. 

Information est donnée de la dérogation obtenue pour l’aménagement PMR (Personnes à Mobilité 

Réduite) de l’escalier d’accès au sous-sol des salles de judo et de danse, soit une économie  de 

50 000 € HT. 

Le point est fait sur les travaux en cours, notamment l’aménagement d’une salle d’activités 

associatives, la réfection de la RD 681 et la rénovation de l’éclairage des tennis couverts. A cette 

occasion, il est précisé que M. Thierry Lefèbvre n’a pas pu participer à la visite d’une salle à                  

Saint-Quentin avec la commission pour raisons professionnelles. 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

 

5. Délibération communauté de communes 

En préambule, le maire donne lecture de la délibération de la communauté de communes du pays 

du Vermandois en date du 21 décembre 2016 modifiant ses statuts en application de la loi NOTRe 

(Nouvelle Organisation Territoriale de la République). 

Il invite ensuite l’assemblée à se prononcer comme il se doit. 

A la majorité (9 voix pour / 4 voix contre : MM. Thierry Lefèbvre, Gérard Lefèvre, Marc Risbourg, 

Florent Risbourg), le conseil municipal approuve la modification de l’article 2 des statuts de la 

communauté de communes du pays du Vermandois. 

 

6. Périmètre de protection du captage 

Le maire donne connaissance des devis obtenus suite aux démarches effectuées pour concrétiser la 

décision prise lors d’une précédente séance concernant le captage d’eau potable. 

Accord de l’assemblée (2 abstentions : Mme Dupuy Capucine et M. Risbourg Florent) sur les 

documents suivants : 

 Devis pour le dossier de périmètre de protection complet de la société SB2O pour un montant 

de 15 019,68 € TTC, 

 Devis pour la réalisation d’un piézomètre à Holnon pour un montant de 3 266,40 € TTC. 

 

7.  Questions diverses 

 Le maire donne des informations préliminaires sur le Régime Indemnitaire tenant compte des 

Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) qui devra 

être mis en place courant 2017, conformément à la loi. 

 Il donne des précisions sur le courrier de la communauté de communes concernant la commune 

de Laucourt (80), condamnée suite à un accident lors de travaux d’élagage. A cette occasion, le 

conseil municipal décide de faire passer une « habilitation nacelle » à un autre de nos employés 

communaux. 

 Communication est donnée du chiffre de la population totale en vigueur à compter du 1er janvier 

2017 à Holnon : 1 455 habitants. 

 Accord unanime est donné à la demande de l’association AS Gauchy VTT pour l’organisation 

d’une épreuve de VTT dans le bois le 2 septembre 2017. 

 Le maire rappelle l’accord de principe donné lors de la séance du conseil municipal du 12 mai 

2016 à la proposition du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de Vermand 

(SIARV) de vente d’un étang aux communes adhérentes intéressées. Il ajoute qu’en plus 

d’Holnon, trois autres communes ont donné un avis favorable ; il convient donc de prendre la 

délibération concrétisant cette décision pour un montant de 6 250 € par commune. Accord 

unanime. 
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 Les courriers suivants ont été reçus en mairie : 

 Vœux de l’Amicale des Cyclotouristes d’Holnon, 

 Vœux du Billard Club d’Holnon, 

 Vœux du club de Tennis de Table d’Holnon, 

 Vœux de M. et Mme Josse – rue de Champagne à Holnon. 

  Le maire donne des nouvelles de la santé de notre centenaire. 

 Suite à la demande d’installation provisoire d’un marchand d’asperges le long de la RD 1029 

en agglomération, des informations complémentaires seront demandées à l’intéressé sachant 

que l’emplacement demandé pourrait poser des problèmes de sécurité. 

 A la question de Mme Miannay, il est répondu qu’aucun nouveau candidat à la reprise du local 

de l’ancienne pizzeria ne s’est manifesté à ce jour. De nouveaux contacts vont être pris. 

 

________________ 

 
 

Le 6 février 2017 


