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COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
REUNION DU 13 AVRIL 2017 

 

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

Jean-Michel, COHENDET Bruno, LEFEVRE Gérard, RISBOURG Marc, LEFEBVRE Thierry, 

CLAUDON Alexandra, DUPUY Capucine, RISBOURG Florent  

Absents excusés : MM. DUCZMANSKI Joseph, SANDRAS Nadine, HUET Georgette 

Absent : Néant 

 

Mme HUET Georgette a donné procuration à M. ALBERGE Jean-Michel pour voter en son nom. 

____________________ 

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 de la commission municipale d’appel d’offres du 23 février 2017 

Ce document, déjà en possession des élus, est lu par M. Gérard Lefèvre. 

La réunion du 23 février qui s’est tenue en présence des représentants de l’ADICA et d’INGESSIA, 

concernait la réfection de la RD 681 en traversée de la commune et l’appel d’offres à passer pour la 

réalisation de ces travaux. 

Le maire ajoute que depuis, il a eu confirmation par le conseil départemental que les travaux prévus 

cette année concernent bien l’intégralité de la traverse, et pas juste une partie. 

Le compte rendu est adopté à la majorité (1 abstention : M. Thierry Lefèbvre). 

 

2. Compte rendu de la commission municipale des travaux du 21 mars 2017 

M. Alberge lit ce document qui fait le point sur les travaux suivants : 

 Réfection de la RD 681, 

 Aménagement pour les Personnes à Mobilité Réduite, 

 Aménagement d’un local associatif, 

 Éclairage des tennis couverts. 

M. Alberge ayant donné diverses informations complémentaires, le compte rendu est adopté à 

l’unanimité. 

 

3. Compte rendu de la commission municipale scolaire du 29 mars 2017 

Lecture par Mme Langny. Cette commission avait pour objet les Nouvelles Activités Périscolaires 

(bilan période 4, préparation période 5 et projets pour l’an prochain), mais aussi la demande de TBI 

par l’école et la sortie de fin d’année pour les CM2. Les CM1 participeront aussi à cette sortie cette 

année, qui sera pédagogique et aura lieu le 2 mai prochain au Chemin des Dames, à la Caverne du 

Dragon et au musée de Fargniers. 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

 

4. Budget communal 2017 : observations du Maire 

Le maire informe que la réunion préparatoire avec le receveur municipal s’est bien déroulée, sans 

remarque particulière. 



2 

 

Il ajoute qu’il a invité les élus à faire part de leurs interrogations éventuelles suite à l’envoi des 

documents budgétaires et qu’aucune observation n’est parvenue en mairie. 

Il rappelle que les travaux de réfection de la RD 681 seront bien réalisés en une seule tranche cette 

année, à sa grande satisfaction ; une enveloppe de 117 000 € est déjà prévue par le conseil 

départemental. 

Il fait ensuite le point sur les demandes de subventions en cours. 

 

5. Compte rendu de la commission municipale des finances du 27 mars 2017 

Lecture par Mme Miannay. 

On retrouve dans ce document les points clés de la préparation du budget dont des explications sur 

l’exécution du budget 2016, sur la situation des crédits à reporter en recettes et en dépenses (budget 

communal), sur l’affectation du résultat, sur les investissements prévus en 2017, les subventions 

connues, etc… 

Les différents supports distribués à l’occasion de cette réunion ont permis à la commission 

d’examiner article par article les sections de fonctionnement et d’investissement du budget 

communal. 

De plus, certaines informations budgétaires dont n’avait pas connaissance la mairie le jour de la 

réunion ont été précisées dans ce compte rendu, pour la bonne information des élus. 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

 

6. Approbation des comptes de gestion 2016 (budget principal et service d’eau) 

Les pages de présentation synthétiques de ces documents établis pour le budget principal et le budget 

de l’eau par la trésorerie sont distribuées à l’assemblée et les résultats budgétaires y figurant sont 

communiqués par Mme Miannay, adjointe aux finances. 

Ces documents sont adoptés à l’unanimité. 

 

7. Approbation des comptes administratifs 2016 (budget principal et service d’eau) 

Le maire quitte la salle. 

Les chiffres de l’exécution des budgets M14 et M49 figurant aux comptes administratifs de 

l’exercice 2016 sont distribués et présentés par Mme Miannay. 

Constatant que ces chiffres sont identiques à ceux des comptes de gestion, l’assemblée adopte à 

l’unanimité les comptes administratifs 2016 (budgets principal et service d’eau). 

 

8. Délibérations affectation du résultat 

Le maire ayant rejoint l’assemblée, il est donné connaissance par Mme Miannay des projets de 

délibérations d’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016 (M14 et M49) qui sont 

adoptés à l’unanimité. 

 

9. Examen et vote des budgets 2017 (budget principal et service d’eau) 

Budget principal M14 

Les élus ont déjà reçu pour leur bonne information le compte rendu de la commission de finances 

approuvé au point 5 de l’ordre du jour, ainsi qu’une maquette budgétaire par article. 

Aucune observation sur ces documents n’ayant été reçue en mairie, il est donc décidé, comme l’an 

dernier, de voter les budgets par chapitres qui regroupent les articles par grandes catégories. 

Ainsi, il est distribué à l’assemblée une présentation du budget 2017 par chapitre, avec pour chacun 

d’eux la liste des articles qu’il englobe. Ce document, présenté par le Maire, n’appelle aucune 

observation et est adopté à l’unanimité.  

Ce budget est voté en suréquilibre en section de fonctionnement (1 484 707,51 € en dépenses et 

1 966 323,82 € en recettes) et est équilibré en section d’investissement (537 050,57 € en dépenses 

et en recettes). 
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Budget du service d’eau M49 

Le projet de budget M49 est distribué et présenté ligne par ligne par le maire. 

Compte tenu des informations données, le budget M49 pour l’année 2017 est adopté à l’unanimité. 

Le prix de l’eau est maintenu, comme cela avait été décidé lors d’une précédente séance du conseil 

municipal. 

Ce budget est voté en suréquilibre en section d’exploitation (6 101,62 € en dépenses et                           

138 131,00 € en recettes) et en équilibre en section d’investissement à la somme de 31 796,00 €. 

 

10. Vote des taux d’imposition 

Le maire rappelle les taux d’imposition pratiqués en 2016 et propose de maintenir les mêmes taux 

pour l’année 2017, à savoir : 

 Taxe d’habitation : 12,96 % 

 Taxe foncière (bâti) : 14,15 % 

 Taxe foncière (non bâti) : 27,45 % 

Compte tenu des informations détaillées précédemment, il est décidé à l’unanimité de maintenir les 

mêmes taux pour l’année 2017. 

Toutefois, Mme Langny précise que lors du débat d’orientation budgétaire réalisé pour le vote du 

budget de la communauté de communes du pays du Vermandois, il a été souligné que l’État peut 

décider de baisser certains de ses financements s’il estime que les taxes locales sont trop basses. 

 

11. Délibération voirie départementale 

M. Alberge présente le projet de délibération à prendre pour les travaux d’aménagement de la RD 

681 en traversée de la commune. M. Thierry Lefèbvre fait part de ses observations sur la répartition 

du financement de ces travaux entre la commune et le conseil départemental. 

Accord à la majorité pour prendre cette délibération (1 contre : M. Thierry Lefèbvre).  

 

12. Délibération taxe d’aménagement 

A l’unanimité, l’assemblée décide d’instituer à nouveau sur l’ensemble du territoire communal la 

taxe d’aménagement au taux de 3 %. 

 

13. Délibération adresse crématorium 

A la demande des services du cadastre, accord unanime pour prendre la délibération permettant 

d’attribuer l’adresse 1, RD 686 au crématorium d’Holnon. 

 

14. Questions diverses 

 Accord pour prendre la délibération permettant l’encaissement du remboursement par le 

responsable des réparations effectuées sur des avaloirs rue du Maréchal Foch. 

 Le maire fait part avec satisfaction de trois nouvelles entreprises dans la zone artisanale cette 

année, à savoir une entreprise d’électricité installée fin février, une blanchisserie courant juin et 

le transfert sur Holnon d’une entreprise de tuyauterie en septembre. 

 Conformément à la loi NOTRe (nouvelles organisations territoriales) mise en place par l’État, 

les zones artisanales et industrielles sont reprises par les communautés de communes dès cette 

année. Le maire, concernant notre zone artisanale, précise que la taxe professionnelle 

(attribution de compensation) sera toujours versée à la commune, comme depuis l’adhésion 

d’Holnon à la communauté de communes du Vermandois.  

 Il est décidé de continuer à faire instruire les certificats d’urbanisme informatifs (CUa) par la 

communauté de communes du pays du Vermandois, dans le cadre de la convention déjà signée. 

 Suite à la présentation par M. Alberge des devis pour l’acquisition de tableaux blancs interactifs 

(TBI) pour l’école, il est décidé à la majorité (1 abstention : M. Thierry Lefèbvre) de retenir la 

proposition de la société Olisys pour l’achat de deux TBI pour commencer, pour un montant 

total de 7 920 € TTC. 
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 Accord sur les candidatures d’emplois saisonniers reçues pour remplacer le personnel en congés 

annuels cet été. 

 Invitation du Football Club pour ses futurs tournois en juin et la remise de maillots le 28 avril à 

18h. 

 Accord à la demande de Team Holnon pour l’organisation de la course nature du 28 mai 

prochain. Une aide exceptionnelle de 500 € sera aussi attribuée à l’association à cette occasion. 

 Accord pour prendre en charge 30 % du prix d’achat d’une remorque par l’association Trac 

d’Enfer. Cette troupe de théâtre d’Holnon assure la partie technique des manifestations 

culturelles communales. 

 Autorisation donnée à l’association cantonale du Vermandois pour emprunter les chemins 

communaux du bois pour une randonnée pédestre le 30 avril prochain. 

 Le maire informe qu’une commission municipale devra être mise en place pour l’organisation 

de la commémoration, les 15 et 16 septembre 2018, de la bataille d’Holnon lors de la première 

guerre mondiale. Le maire rappelle qu’une veillée départementale du souvenir de la bataille du 

Chemin des Dames aura lieu le dimanche 16 avril 2017, à 20h30. Il invite les élus à y participer. 

 Accord sur les candidatures reçues de deux jeunes holnonais devenus majeurs, MM. Constance 

Noisette et Romain Lefèbvre, pour faire partie de la commission du Conseil Municipal des 

Jeunes. 

 

 

_____________________ 

 

Le 19 avril 2017 


