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COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
REUNION DU 28 JUIN 2018 

 

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

Jean-Michel, DUCZMANSKI Joseph, LEFEVRE Gérard, RISBOURG Marc, HUET Georgette, 

LEFEBVRE Thierry, CLAUDON Alexandra, DUPUY Capucine 

Absents excusés : MM. COHENDET Bruno, SANDRAS Nadine, RISBOURG Florent  

Absent : Néant 

 

M. COHENDET Bruno a donné procuration à M. ALBERGE Jean-Michel pour voter en son nom. 

M. RISBOURG Florent a donné procuration à M. RISBOURG 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 la demande de 

classement en catastrophe naturelle déposée par la mairie suite aux violents orages du mois de mai 

dernier. 

 

Ordre du Jour : 

 

1. Délibération pour le lancement de l’étude du bassin de rétention des eaux pluviales du bassin 

nord 

Le maire procède à la lecture du compte rendu de la réunion du 20 juin dernier concernant la remise 

en service du captage d’eau d’Holnon, à laquelle ont participé des élus et les représentants de 

l’Agence Régionale de Santé, de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie et du cabinet SB2O chargé de 

ce dossier par la commune. 

Il en ressort que la remise en service du captage doit être menée de front avec l’étude pour la mise 

en place d’un bassin de rétention des eaux pluviales, prévu de longue date dans ce secteur.                               

Le lancement conjoint de ces deux dossiers est notamment un préalable à l’obtention de subventions 

par l’Agence de l’Eau. 

Il est également procédé à la lecture du courrier de M. Florent Risbourg dans lequel celui-ci fait part 

de sa position sur ces deux dossiers. 

M.Marc Risbourg précise quant à lui qu’il s’opposera à la remise en service du captage si le bassin 

de rétention n’est pas étudié puis réalisé. 

Enfin, le maire demande aux élus de se prononcer sur le lancement de l’étude du bassin de rétention 

des eaux pluviales du bassin nord : 12 votes pour et 1 abstention (M. Florent Risbourg). 

 

2. Convention centre de gestion au service prévention et santé 

Le maire informe que la convention d’adhésion au service de médecine préventive du centre de 

gestion arrive à échéance en décembre 2018 et il invite l’assemblée à se prononcer sur son 

renouvellement. 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de confier au centre de gestion de la fonction publique 

territoriale de l’Aisne la prestation de prévention et santé au travail et autorise le maire à signer la 

convention d’adhésion. 
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3. Questions diverses 

 La communauté de communes du pays du Vermandois exerce depuis le 1er janvier 2018 la 

compétente en matière des Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 

(GEMAPI). Dans ce cadre, il convient de réaliser une mise à jour des statuts de la CCV sur 

laquelle le conseil municipal doit se prononcer. Après avoir entendu les explications du maire 

et en avoir délibéré, l’assemblée décide à l’unanimité de modifier les statuts de la communauté 

de communes du Vermandois et d’intégrer la compétence GEMAPI. 

 Le maire rappelle que lors de sa séance du 31 mai dernier, le conseil municipal a donné son 

accord pour établir le dossier de proposition d’avancement de grade de deux agents des services 

techniques. Il ajoute que suite aux démarches entreprises dans ce sens auprès du centre de 

gestion, la commission administrative paritaire a donné un avis favorable sur ces dossiers.                

De même, le comité technique a donné un avis favorable sur la mise en œuvre des ratios 

d’avancement de grade souhaitée. 

Il convient donc maintenant de prendre la délibération fixant lesdits ratios, ainsi que les 

délibérations de créations d’emplois. Accord unanime de l’assemblée. 

 Il est fait part des remerciements suivants : 

 L’association Team Holnon suite au soutien de la municipalité lors de l’organisation de la 

course pédestre « Un p’tit tour au bois » le 27 mai dernier. 

 L’école militaire de Saint-Cyr Coëtquidan suite à l’accueil qui a été réservé à Holnon le 

11 mai dernier au relais de la course pédestre des Tranchées de nos Mémoires. 

 En réponse à la demande d’occupation du bois communal pour y organiser des séances de 

sylvothérapie, il est décidé à l’unanimité (1 abstention : Mme Claudon) de fixer le tarif à 50 € 

par séance et de ne plus autoriser cette activité au-delà du 31 juillet pour l’année 2018. 

 Information est donnée de la fusion de La Maison du CIL et de la société LOGIVAM. 

 Information est donnée des subventions attribuées par l’État à la commune dans le cadre de la 

Dotation d’Équipement des Territoires ruraux pour l’amélioration de la station de pompage 

d’une part et pour la mise en accessibilité PMR des toilettes de l’espace culturel d’autre part. 

 Suite à la demande reçue en mairie concernant l’achat d’un vélo à assistance électrique par une 

administrée, il est décidé à l’unanimité de ne pas attribuer d’aide de la commune. 

 Sont distribués à chacun : 

 Invitation à l’assemblée générale du club de football, 

 Invitation au tournoi de football René Cordier organisé le 30 juin et le 1er juillet 2018. 

 Puis diverses informations sont données concernant l’étang acheté par la commune au syndicat 

d’assainissement, l’ouverture de la pizzeria et le programme de la commémoration de la bataille 

d’Holnon des 15 et 16 septembre prochains. 

 

_____________________ 

 

Le 3 juillet 2018 


