
1 

 

COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
REUNION DU 31 MAI 2018 

 

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 : MM. MIANNAY Monique, HUET Georgette, CLAUDON Alexandra  

Absent : Néant 

 

Mme MIANNAY Monique 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, diverses informations sont données sur les travaux en 

cours, ainsi que sur le local communal destiné à l’ouverture d’une pizzéria. 

 

Ordre du Jour : 

 

1. Délibération Centre de Gestion 

Le maire informe qu’il est possible d’avoir recours à une Médiation Préalable Obligatoire (MPO) 

en vue de résoudre un éventuel litige avec un agent communal avec l’aide du Centre de Gestion 

désigné comme médiateur en qualité de personne morale. 

Au vu des informations données, l’assemblée donne son accord à l’unanimité pour participer à 

l’expérimentation de la Médiation Préalable Obligatoire. 

 

2. Délibération JVS  

Accord unanime pour le renouvellement du certificat électronique nécessaire dans le cadre de la 

dématérialisation des échanges administratifs du secrétariat de mairie. 

 

3. Délibération USEDA 

Suite aux explications données par M. Alberge, l’assemblée donne son accord à l’unanimité pour la 

mise en place, par l’intermédiaire de l’USESA, de trois points lumineux supplémentaires sur le 

territoire de la commune (coût : 8 406,63 € HT dont 5 837,51 € à la charge de la commune). 

 

4. Délibération GRDF 

Le maire rappelle qu’une délibération a été prise courant 2009 afin de permettre l’encaissement de 

la redevance d’occupation du domaine public pour les ouvrages de distribution de gaz (RODP), qui 

s’élève pour 2018 à 478,18 €. 

Il ajoute qu’il convient de prendre une autre délibération afin de permettre l’encaissement de la 

redevance d’occupation provisoire du domaine public communal par les chantiers de travaux 

réalisés sur les ouvrages de distribution de gaz (RODPP), qui s’élève pour 2018 à 9,01 €. 

Accord unanime de l’assemblée. 
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5. Délibération reprise de concessions 

Dans le cadre de la procédure de reprise de concessions en cours au cimetière « Jardin Saint-Roch », 

le maire précise qu’une visite sur place doit être effectuée avant de prendre la délibération et l’arrêté 

de reprise. 

Il est décidé d’insérer un article à ce sujet dans Inf’Holnon de juillet-août 2018 puis de réunir sur 

place début juillet la commission pour la gestion des cimetières communaux, en présence d’un 

représentant de la société chargée de cette procédure. 

 

6. Tarifs : cantine, garderie et étude 2018-2019  

Cantine 

Information est donnée par le maire que la société API, fournisseur des repas de cantine, 

n’augmentera pas ses tarifs pour l’année scolaire 2018-2019. 

Sur proposition de Mme Langny, afin d’anticiper les réglementations à venir, il est décidé à 

l’unanimité de porter le prix du repas enfant de 4,30 € à 4,50 € et le prix du repas adulte de 5,20 € à 

5,50 €, pour l’année scolaire 2018-2019. 

Garderie 

Sur proposition de Mme Langny, il est décidé à l’unanimité de maintenir le tarif à 1 € la ½ heure 

pour l’année scolaire 2018-2019. 

Étude 

Sur proposition de Mme Langny, il est décidé à l’unanimité de maintenir le tarif à 20 € par enfant 

et par trimestre. 

D’autre part, suite au départ de l’enseignante chargée de l’étude surveillée, il est fait part des 

démarches entreprises pour son remplacement dans cette fonction. Accord unanime pour prendre la 

délibération permettant le recrutement du candidat retenu pour encadrer l’étude surveillée à compter 

de la rentrée de septembre 2018. 

 

7. Questions diverses 

 Le maire fait le point sur les inondations survenues à Holnon suite aux deux orages les 24 et 28 

mai 2018. Il fait part des mesures prises pour lutter contre les coulées de boue avec l’aide 

notamment de M. Marc Risbourg, sur la visite sur place de Mme le Sous-Préfet et sur la demande 

de classement en catastrophe naturelle déposée auprès des services de l’État. 

 Vu l’état des produits irrécouvrables en date du 4 avril 2018 transmis par la trésorerie 

municipale, l’assemblée décide à l’unanimité d’admettre la somme de 628,73 € en non-valeur 

sur le budget 2008. 

 Suite aux informations données par M. Cohendet, accord unanime est donné à la demande de la 

société de chasse Saint-Hubert d’organiser des chasses à l’affût sur deux miradors, du lever du 

soleil jusqu’à 7h30 et le soir de 20h30 au coucher du soleil, les samedis et dimanches à compter 

du 9 juin jusqu’au 12 août 2018 inclus, à l’exception du 23 juin (date à laquelle la municipalité 

organise les feux de la Saint-Jean au bois communal). 

 Accord unanime à la demande de location d’un local au sein du cabinet paramédical faite par 

Mme Clara-Tyberghien, ceci à compter du 1er janvier 2019 pour y exercer une activité 

d’orthophoniste aux côtés de Mme Langlet, déjà installée depuis plusieurs années. 

A cette occasion, le maire précise que la demande de location d’un local déposée par un couple 

d’ostéopathes holnonais est en attente, ceux-ci ayant décidé de ne pas donner suite dans 

l’immédiat. 

 Le maire fait part du courrier de la communauté de communes du vermandois au sujet de la 

location d’un bâtiment dans la zone artisanale. 
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 Le maire informe que le médecin généraliste avec lequel il était en contact pour ouvrir un cabinet 

à Holnon a quitté la région. 

 Suite aux explications données par M. Thierry Lefèbvre, et après discussion, il est décidé à 

l’unanimité d’attribuer dans un premier temps une aide exceptionnelle de 3 000 € au club de 

football d’Holnon qui est en difficulté financière. Les élus font part de l’aide indirecte 

importante déjà apportée au club pour l’entretien des installations et souhaitent connaitre les 

mesures mises en œuvre par le club pour redresser la situation. Un nouveau bilan financier à 

jour sera également demandé aux responsables du club.  

 Suite aux informations données par le maire et M. Thierry Lefèbvre, accord est donné pour 

établir le dossier de proposition d’avancement de grade de deux agents des services techniques. 

A cette occasion, Mme Caroline Langny suggère une adhésion de la commune au CNAS 

(Comité National d'Action Sociale) afin de faire bénéficier le personnel communal de certaines 

prestations. 

  

_____________________ 

 

Le 6 juin 2018 


