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COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
REUNION DU 10 AVRIL 2018 

 

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

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

Marc, HUET Georgette, RISBOURG Florent  

Absents excusés : MM. LANGNY Caroline, LEFEBVRE Thierry, CLAUDON Alexandra, DUPUY 

Capucine 

Absent : Néant 

 

Mme LANGNY Caroline a donné procuration à M. LEMAIRE Jean-Marc 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 les demandes de 

subventions déposées pour la station de captage auprès des services de l’État et du Conseil 

Départemental. 

Puis M. Cohendet fait un point sur les modifications à venir concernant le service de ramassage des 

déchets ménagers géré par la communauté de communes. Le maire insiste sur le fait que les délégués 

de la commune ont voté contre la diminution du nombre de ramassage et l’augmentation de la révision 

de la grille tarifaire de la redevance incitative. 

 

Ordre du Jour : 

 

1. Compte rendu du conseil d’école du 16 mars 

On retiendra notamment de la lecture de ce compte rendu les éléments suivants : 

 Demande d’équipement d’un tableau blanc interactif, 

 Activités pédagogiques. A cette occasion, le maire insiste sur le succès du carnaval de l’école, 

malgré une météo défavorable, 

 Départ de l’enseignante chargée de l’étude surveillée à la fin de cette année scolaire 2017-2018. 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

 

2. Informations sur travaux 

M. Alberge fait le point sur les travaux en cours, à savoir : 

 Mise en place de résine gravillonnée sur le plateau surélevé devant la mairie, 

 Divers travaux en cours et à venir de mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite, 

 Un document d’urbanisme a été déposé pour la modification du bâtiment de la station de 

pompage à venir. 

D’autre part, l’assemblée donne son accord pour que des devis soient demandés pour le 

remplacement de la moquette de l’escalier intérieur de la mairie. 

 

3. Dotations 2018 

Le maire détaille le montant des dotations de l’État notifiées récemment et dont la baisse avait été 

anticipée lors du vote du budget communal. 

A cette occasion, M. Cohendet fait part de la subvention touchée par la commune dans le cadre de 

la mise en place du Document Unique (1 872 €). Divers achats concernant la sécurité du personnel 

technique ont déjà été effectués. 
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4. Vote des taux d’imposition 

Le maire donne connaissance dans le détail de l’état de notification des taux d’imposition des taxes 

directes locales pour 2018. 

Au vu des chiffres présentés, et sur proposition du maire, il est décidé à l’unanimité de maintenir 

pour 2018 les taux en vigueur depuis plusieurs années, à savoir : 

 Taxe d’habitation : 12,96 % 

 Taxe foncière (bâti) : 14,15 % 

 Taxe foncière (non bâti) : 27,45 % 

 

5. 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 %. 

 

6. Convention avec l’ADICA 

Suite aux informations fournies par M. Alberge, il est donné lecture du projet de délibération établi 

par l’ADICA (Agence Départementale d’Ingénierie pour les Collectivités de l’Aisne) pour l’aide à 

la passation d’un marché de travaux pour la création d’un dispositif de surpression et amélioration 

de la station de pompage.  

Il est précisé que la commune n’aura pas recours à un bureau d’études. 

L’assemblée donne son accord pour cette prestation par 10 voix pour et 1 abstention (M. Florent 

Risbourg). 

   

7. RIFSEEP 

Le maire rappelle que conformément à la réglementation, la commune va devoir mettre en place le 

RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 

l’Engagement Professionnel) pour la rémunération du personnel. 

Afin d’en déterminer les critères d’attribution, une réunion aura lieu prochainement entre le maire 

et les adjoints. 

 

8. Questions diverses 

 Accord unanime pour renouveler le contrat de maintenance du logiciel de la médiathèque, 

moyennant une somme de 250 € H.T. par an sur trois ans. 

 M. Alberge présente des devis concernant d’une part la réalisation d’un piézomètre (montant : 

3 266,40 € TTC) et d’autre part un dossier de périmètre de protection complet du captage d’eau 

(montant : 15 019,68 € TTC). Il ajoute que des subventions peuvent être obtenues. 

Accord de l’assemblée par 9 voix pour et 2 abstentions (M. Marc Risbourg et M. Florent 

Risbourg). 

 Le maire ayant fait un point sur les effectifs des services techniques, accord unanime lui est 

donné pour poursuivre ses démarches afin de recruter un profil polyvalent dans le cadre du 

Parcours Emploi Compétence. 

 Accord unanime pour attribuer comme chaque année une aide financière à l’association Team 

Holnon pour supporter les frais liés aux services de secours à l’occasion de la course du 27 mai 

2018 autour du bois d’Holnon. 
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 Le maire fait part du courrier reçu en mairie concernant un projet de micro-crèche à Holnon.                           

A l’unanimité, l’assemblée se prononce contre la mise à disposition d’un local communal pour 

cette activité, dans la mesure où d’autres services de garde d’enfants, publics ou privés, existent 

déjà à Holnon. 

 M. Florent Risbourg ayant quitté la salle, le maire procède à la lecture du courrier adressé à 

la mairie par ce dernier. 

M. Florent Risbourg y sollicite : 

 La création d’une zone de stockage prise en charge financièrement par la commune, en 

remplacement d’une précédente zone supprimée lors de la création de la station de pompage, 

en 1990, 

 En l’absence de périmètre de protection, la mise en place à compter de 2019 d’une jachère 

agricole sur sa parcelle attenante au captage, moyennant compensation financière. 

Il sera répondu à l’intéressé que d’autres exploitants agricoles sont également concernés par ce 

deuxième point et qu’il est décidé d’attendre de connaitre les prescriptions qui seront imposées 

par les zones de protection. 

M. Florent Risbourg rejoint l’assemblée. 

 Le maire présente la demande d’autorisation pour l’organisation de sorties bien-être au bois 

d’Holnon adressée par une micro-entreprise de sylvothérapie. Après échanges de vues, il est 

décidé de recevoir le responsable de cette structure en mairie, avant toute prise de décision. 

Est évoqué à cette occasion le problème des quads et motos qui se rendent dans le bois, malgré 

l’interdiction. 

 Accord sur les candidatures d’emplois saisonniers reçues pour remplacer le personnel en congés 

annuels cet été. 

 Accord pour que la course à pied en relais organisée par l’école militaire de Saint-Cyr 

Coëtquidan fasse une halte le 11 mai prochain au niveau de la mairie, dans le cadre des 

commémorations du centenaire de la Grande Guerre. 

 Enfin, diverses informations sont données par le maire concernant la réouverture de la pizzeria. 

 

_____________________ 

 

Le 16 avril 2018 


