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COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
REUNION DU 21 JUIN 2017 

 

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

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

Marc, LEFEBVRE Thierry, DUPUY Capucine, RISBOURG Florent  

Absentes excusées : Mmes MIANNAY Monique, HUET Georgette, CLAUDON Alexandra 

Absent : Néant 

 

Mme MIANNAY Monique a donné procuration à M. LEMAIRE Jean-Marc pour voter en son nom. 

Mme HUET Georgette a donné procuration à Mme DUPUY Capucine pour voter en son nom. 

____________________ 

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

Avant de passer à l’ordre du jour, le maire fait part des mesures prises en raison de la canicule : 

 Horaires de travail du personnel technique adaptés, 

 Annulation des feux de Saint-Jean, 

 Annulation du cross de l’école, 

 Sortie anticipée la semaine prochaine du bulletin municipal de juillet-août pour y insérer des 

recommandations sur les bons réflexes à adopter en cas de fortes chaleurs. 

Il informe ensuite l’assemblée de la cérémonie de remise de la médaille de la famille française à Mme 

Christelle Richet, organisée le samedi 24 juin prochain à 11h30, à la demande de l’intéressée. 

Puis le maire fait le point sur les sujets suivants : 

 Travaux à venir sur la RD 681(dont montant de l’opération), 

 Financement de ces travaux avec recours partiel à l’endettement, 

 Subventions obtenues pour ce chantier, 

 Montant de différentes dotations de l’État notifiés à la commune. 

 

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

 

1. Compte rendu de la commission municipale des travaux du 28 avril 2017 

Suite à la lecture de ce document par M. Alberge, le maire donne des précisions sur la nouvelle 

délibération à prendre pour obtenir une subvention au titre de la répartition des amendes de police 

pour les aménagements de sécurité à réaliser sur la RD681. Le paiement de cette subvention ne 

devrait toutefois pas intervenir avant 2019. 

M. Florent Risbourg fait part de ses craintes pour le passage sur la RD 681des engins agricoles 

utilisés pour la moisson (grande largeur), si les travaux ont lieu à cette période. Toutefois, aucune 

date de début des travaux n’est fixée actuellement. 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

 

2. Compte rendu de la commission municipale d’appel d’offres du 7 juin 2017 

Ce document revient sur la consultation des entreprises sous la forme d’une procédure adaptée 

lancée pour les travaux d’aménagement de la RD 681. 

5 candidats ont remis une offre pour le lot 1 (VRD) et 3 candidats ont remis une offre pour le lot 2 

(chemisage). 

L’ouverture des plis a eu lieu le 7 juin 2017 et l’analyse des offres a été présentée  par le maître 

d’œuvre le 20 juin 2017. 
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Les entreprises ayant obtenu le meilleur classement suivant les critères définis sont :  

 Lot n°1 (VRD) : ATP Services 

 Lot n°2 (chemisage) : SAUR 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité la décision du maire, en qualité 

de représentant du pouvoir adjudicataire, d’attribuer le marché de travaux d’aménagement de la                 

RD 681 aux entreprises suivant : 

 Lot n°1 (VRD) : ATP Services pour un montant de 316 163,50 € HT 

 Lot n°2 (chemisage) : SAUR pour un montant de 34 476,00 € HT 

Et autorise le maire à signer les marchés de travaux et tous les actes y afférents avec les entreprises 

mentionnées ci-dessus. 

D’autre part, M. Thierry Lefèbvre demande ce qu’il en est des affaissements de chaussée rue Wallon 

Satizelle, au niveau de la cantine. M. Alberge précise que ces affaissements seront contrôlés et repris 

pendant les travaux. Il en sera de même pour les désordres causés sur les réseaux d’eaux pluviales 

par les concessionnaires qui les reprendront à leur charge. 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

 

3. Proposition d’emprunt 

Après avoir obtenu l’avis du trésorier municipal sur le financement des travaux d’aménagement de 

la RD 681, des contacts ont été pris pour obtenir des propositions d’emprunts. 

Le maire en fait part à l’assemblée en insistant sur les taux extrêmement bas en vigueur actuellement. 

A la majorité (1 abstention : M. Thierry Lefèbvre), le conseil municipal retient la proposition de la 

Caisse d’Épargne Hauts de France, à savoir : 

Montant emprunté : 250 000 € 

Durée : 8 ans 

Taux fixe : 0,97 % 

 

4. Avenant au marché INGESSIA 

Le maire informe qu’afin d’arrêter, conformément au marché de maîtrise d’œuvre pour la réfection 

des bordures et dépendances sur l’ensemble de la traverse RD 681, le forfait définitif de 

rémunération de la SARL Ingessia, il convient de prendre l’avenant suivant : 

 Montant initial du marché : 13 172,51 € TTC 

 Montant de l’avenant : 1 292,78 € TTC 

 Nouveau montant du marché : 14 465,29 € TTC 

Accord unanime de l’assemblée sur l’avenant présenté et pour autoriser le maire à le signer. 

 

5. Point sur les Nouvelles Activités Périscolaires (rentrée de septembre 2017) 

Le maire informe que le fonds d’amorçage de l’État dont bénéfice la commune pour organiser les 

NAP sera maintenu uniquement pour la prochaine année scolaire. Cette aide, couplée à l’aide perçue 

de la CAF, permet au budget des NAP d’être quasi-équilibré (léger déficit). 

Il ajoute que des projets de retour à la semaine de quatre jours existent dans certaines communes, 

mais qu’il s’agit d’une concertation entre les différents intervenants (commune, conseil d’école) et 

que la décision finale revient à l’État. Le conseil d’école se réunira le mardi 27 juin prochain pour 

une éventuelle modification des rythmes scolaires à Holnon. 

En cas de reconduction en 2017/2018 des NAP, le nombre d’enfants accueillis serait identique à 

cette année. 

Il est décidé de maintenir le tarif des NAP à 108 € par enfant pour l’année scolaire, avec possibilité 

d’échelonner les paiements sur l’année scolaire ainsi qu’il suit : Une échéance de 28 € et quatre 

échéances de 20 €. 
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Le maire prendra contact avec Pôle Emploi pour savoir s’il est possible de renouveler le contrat de 

la directrice. 

 

6. Délibération sur les sépultures devant être reprises par la commune 

Le maire présente le projet de délibération à prendre dans le cadre de la procédure en cours de reprise 

des sépultures en état d’abandon. Accord unanime de l’assemblée sur ce document. 

A cette occasion, il est décidé de créer une commission municipale spécifique à la gestion des 

cimetières communaux dont feront partie les élus suivants : MM. Lemaire Jean-Marc, Alberge     

Jean-Michel, Cohendet Bruno, Duczmanski Joseph, Lefèvre Gérard, Lefèbvre Thierry, Risbourg 

Marc. 

 

7. Conseil municipal des jeunes : compte-rendu du 29 avril 2017 

Le compte rendu revient sur l’élection au CMJ qui s’est déroulée le 25 mars dernier : 9 enfants ont 

été élus. A noter toutefois la démission depuis d’Adan Konate. 

Est également abordé la préparation de la journée récréative au bois qui a eu lieu depuis et qui a 

connu un franc succès. 

 

8. Convention pour le mobilier urbain 

Accord unanime pour autoriser le maire à signer avec la société CDP-Medialine la convention 

d’occupation domaniale en vue d’installer et d’exploiter du mobilier urbain publicitaire sur le 

territoire communal (Ce mobilier est en place depuis de nombreuses années). 

 

9. Tarifs cantine, garderie, études surveillées (rentrée scolaire 2017) 

A l’unanimité, il est décidé de fixer les tarifs de ces différents services ainsi qu’il suit pour l’année 

scolaire 2017/2018 : 

Cantine 

Prix du repas enfant : 4,30 € (soit une augmentation de 0,10 €) 

Prix du repas adulte : 5,20 € (soit une augmentation de 0,10 €) 

Garderie 

1 € la ½ heure (vendu par ticket de 10 séances) – Tarif inchangé 

Étude surveillée 

Peu d’inscrits pour la prochaine rentrée scolaire 

 

10. Décision modificative trésorerie 

Accord unanime pour prendre, en accord avec la trésorerie municipale, la décision modificative 

permettant d’équilibrer le budget communal suite à l’inscription de travaux en régie. 

 

11. Questions diverses 

 Circulation chemin derrière ferme Marc Risbourg : un panneau sera posé pour interdire la 

circulation des engins motorisés. 

 Accord unanime à la demande d’achat de deux tables de tennis de table pour le club d’Holnon, 

pour un montant TTC de 1 521,00 €. 

 Lecture de la lettre de remerciements de l’association Team Holnon suite à l’attribution d’une 

aide exceptionnelle pour l’organisation du trail du 28 mai dernier. 

 Lecture de la lettre de remerciements du directeur d’école suite à la décision du conseil 

municipal d’acheter deux TBI pour l’école pour la prochaine rentrée scolaire. 
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 Information est donnée par le maire du bon bilan sportif et financier du club de football 

d’Holnon. 

 Accord unanime à la demande de la société de chasse Saint-Hubert d’organiser des chasses à 

l’affût sur miradors, du lever du soleil jusqu’à 7h30 et le soir de 19h30 au coucher du soleil, de 

début juillet à mi-septembre, le samedi et le dimanche. 

 Il est décidé de réunir la commission Bois-Affouage le 27 juin prochain pour avis avant de se 

prononcer sur la demande de l’association cantonale du vermandois d’organiser une sortie 

champignons le 16 septembre prochain au bois d’Holnon. 

 Redevance ordures ménagères : pas d’augmentation de la redevance par la communauté de 

communes en 2017 et instauration d’une seule facturation sur l’année. 

 Enfin, il est décidé d’installer des panneaux sur le parking du Centre Foch afin d’en réserver le 

stationnement en priorité aux occupants de la salle Gabriel Langlet. 

 

 

_____________________ 

 

Le 26 juin 2017 


