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COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
REUNION DU 21 SEPTEMBRE 2017 

 

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

Jean-Michel, COHENDET Bruno, LEFEVRE Gérard, SANDRAS Nadine, RISBOURG Marc, HUET 

Georgette, RISBOURG Florent  

Absents excusés : MM. LEFEBVRE Thierry, CLAUDON Alexandra, DUPUY Capucine 

Absent : M. DUCZMANSKI Joseph 

 

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

____________________ 

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

Revenant sur la remarque faite lors de la séance du 21 juin dernier concernant la circulation des engins 

motorisés dans le chemin situé derrière la ferme de M. Marc Risbourg, le maire présente l’arrêté qui a 

déjà été pris en 2012 afin d’y réglementer la circulation (voie sans issue).  

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

 

1. Compte rendu de la commission culturelle du 20 septembre 2017 

Ce document traite des sujets suivants : 

 Exposition photographique sur Holnon installée à l’office de tourisme de Vouvray du 21 octobre 

2017 au 20 janvier 2018. 

 Venue de l’ensemble de Croatie le vendredi 6 octobre à 20h30 à l’espace culturel (55 danseurs 

et musiciens – Entrée gratuite). 

 Edition 2018 du Printemps d’Holnon. 

 Commémoration de la bataille d’Holnon de septembre 1918 qui aura lieu les 14, 15 et 16 

septembre 2018. 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

 

2. Point sur les travaux en cours 

Le maire fait le point sur les diverses subventions obtenus pour le financement des travaux 

d’aménagement de la RD 681 (dont 76 880 € au titre du FDS), ainsi que sur la participation de la 

Sita-Dectra. Il ajoute qu’une subvention au titre de la DETR vient également d’être obtenue pour la 

mise en conformité des feux tricolores et que l’accord du préfet a été obtenu pour les amendes de 

police. 

Puis M. Alberge donne diverses explications sur les travaux suivants : 

Aménagement de la RD 681 

Le planning est respecté. 

Un avenant au marché avec la SAUR doit être pris pour tenir compte de travaux supplémentaires 

concernant la réhabilitation des réseaux par manchette, le curage de réseau et l’inspection télévisée. 

Montant de l’avenant : 9 278,40 € TTC. Accord à l’unanimité. 

Un avenant au marché de travaux VRD va être établi afin de permettre la réalisation de travaux 

supplémentaires de structure pour un montant de 18 000 € HT. A ce sujet, le maire fait part de la 

réunion qu’il a provoquée avec le conseiller départemental, M. Boniface, et les responsables du 

conseil départemental. Il donne également lecture du courrier de M. Thierry Lefèbvre, conseiller 

municipal absent excusé à la réunion de ce jour, dans lequel celui-ci s’oppose à ce que la commune 

finance ces travaux.  
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Le maire demande alors à chacun de se prononcer et on retiendra que même si l’ensemble des 

conseillers sont réticents au paiement de ces travaux supplémentaires qui devraient être pris en 

charge par le conseil départemental, il est décidé à l’unanimité de donner accord pour la signature 

de cet avenant pour ne pas bloquer les travaux. A noter que durant la période des travaux et pour les 

sécuriser, l’éclairage public reste allumé la nuit. 

La couleur rouge brique est retenue pour le tarmac qui sera posé devant la mairie. 

Tableaux Blancs Interactifs 

Les deux TBI ont été installés à l’école, les autres classes sont précâblées et les formations ont été 

dispensées aux enseignants concernés. 

Le nouvel éclairage des tennis couverts est terminé. Cela va permettre l’homologation par la 

fédération française de tennis mais aussi une économie sensible sur la facture d’électricité (éclairage 

LED). 

Travaux de l’ADERMAS en cours (joints sur mur d’une maison communale). 

Zone artisanale : travaux de renforcement d’alimentation électrique en cours pour une entreprise qui 

s’y installera prochainement. 

Château d’eau : un devis va être transmis par la SAUR afin de combler une excavation au niveau de 

cet ouvrage. 

 

3. Délibération trésorerie 

Accord unanime pour prendre la délibération réglementaire pour l’admission en non-valeur de la 

somme de 162,46 €. 

 

4. Délibération Communauté de Communes 

Le maire donne lecture du courrier qu’il a envoyé au président de la communauté de communes 

concernant le montant prévisionnel de travaux devant être réalisés, à terme, dans la zone artisanale 

dans le cadre du transfert de compétences. Mme Langny, membre du bureau de la communauté de 

communes, donne des précisions suite à la réunion de cette instance qui a eu lieu récemment. 

Suite à ces informations, l’assemblée décide à l’unanimité de ne pas approuver le rapport de la 

Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées en date du 26 juin 2017. 

 

5. Délibération USEDA 

Accord unanime pour prendre la délibération permettant le mandatement des travaux de mise en 

conformité de signalisation lumineuse « carrefour feux tricolores » réalisés par l’USEDA. 

Le montant définitif à la charge de la commune s’élève à 8 901,85 € (au lieu de 11 128,05 € prévus 

initialement). 

 

6. Rapport annuel du délégataire du service d’eau 

Le maire donne les chiffres clés de ce document à l’assemblée. Il présente également les 

recommandations du délégataire (travaux à réaliser) et donne des précisions sur les analyses d’eau. 

La note d’information de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie (édition 2017 – chiffres 2016) est 

distribuée à chacun et le maire présente ensuite le rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

d’eau potable 2016 (RPQS). Suite à cette présentation, le RPQS 2016 est adopté à l’unanimité et 

sera mis en ligne sur le site www.services.eaufrance.fr. 

 

 

 

 

 

http://www.services.eaufrance.fr/
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7. Recensement 2018 

Le maire ayant informé que le recensement de la population aura lieu à Holnon en janvier et février 

prochains, accord unanime est donné pour prendre la délibération et les différents arrêtés permettant 

sa mise en place. 

 

8. Questions diverses 

 Courrier de Mme Fabienne Blériot sollicitant une clé du portail donnant accès au bois : la 

commission bois-affouage va se réunir à ce sujet et l’avis de l’O.N.F. sera sollicité. 

 Courrier de Mme Sophie Noisette sollicitant un emploi au sein des services communaux : il sera 

répondu qu’aucun poste n’est actuellement disponible. 

 Accord unanime pour prendre la délibération réglementaire permettant l’encaissement de l’aide 

de la Sita-Dectra de 15 000 € pour financer la réfection des trottoirs le long de la RD 681 (voir 

point n°2 de l’ordre du jour). 

 Accord pour effectuer le virement de crédits nécessaire au remplacement de bornes incendie 

(budget de l’eau). 

 Le maire informe l’assemblée de la proposition de La Poste de modification des jours 

d’ouverture du bureau de poste ou de la possibilité d’installer une agence postale dans les locaux 

de la mairie à la place du bureau de poste. A la majorité (10 pour le maintien du bureau                   

de poste / 1 (M. Cohendet) pour l’agence postale), les élus optent pour le maintien du bureau de 

poste dont les horaires seront adaptés à sa fréquentation à compter du 2 janvier 2018, pour une 

durée de trois ans, à savoir ouverture les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 14h à 17h. 

 Le maire fait part des multiples démarches qu’il a entreprises afin de permettre la prolongation 

du contrat aidé de M. Éric Vandrebecq, agent communal, suite à la demande de l’intéressé ; ceci 

dans un contexte défavorable en raison des décisions de l’État dans ce domaine. Sur proposition 

du maire qui demande à l’assemblée de se prononcer, les élus décident à l’unanimité de donner 

leur accord à un renouvellement de cet emploi, uniquement dans le cadre d’un contrat aidé. 

 Accord est donné à la proposition d’assistance juridique et conseils du groupe Elabor, spécialisé 

dans la gestion des cimetières et le droit funéraire, ceci afin de mener dans les meilleures 

conditions les reprises de concessions notamment. Montant : 530 € HT par an sur trois ans. 

 Information est donnée de la mise en location du local pizzeria dans les prochaines semaines, 

un nouveau candidat ayant été retenu. 

 L’assemblée donne son accord pour que le maire prenne toutes dispositions pour le 

recouvrement des loyers des logements communaux suite à des cas d’impayés. 

 Le maire rappelle, chiffres à l’appui, la baisse des dotations de l’État, soit plus de 50 000 € ces 

trois dernières années. 

 Lecture est donnée des courriers suivants : 

 Remerciements de l’association Team Holnon pour le soutien de la commune à l’occasion 

de l’organisation des 10 km d’Holnon, le 10 septembre dernier. 

 Remerciements de l’association AS Gauchy VTT pour le prêt du bois communal pour 

l’organisation d’une course d’endurance VTT. 

 

_____________________ 

 

Le 26 septembre 2017 


