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COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
REUNION DU 15 NOVEMBRE 2018 

 

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

COHENDET Bruno, DUCZMANSKI Joseph, LEFEVRE Gérard, RISBOURG Marc, LEFEBVRE 

Thierry, DUPUY Capucine, RISBOURG Florent, CLAUDON Alexandra (en cours de réunion) 

Absentes excusées : Mmes LANGNY Caroline, SANDRAS Nadine, HUET Georgette,  

Absent : Néant 

 

Mme Georgette HUET a donné procuration à M. Jean-Michel ALBERGE pour voter en son nom. 

Mme Nadine SANDRAS a donné procuration à M. Joseph DUCZMANSKI pour voter en son nom. 

 

___________________ 

Suite aux différentes précisions données par le maire, le compte rendu de la précédente réunion est 

adopté à l’unanimité. 

 

Ordre du Jour : 

 

1. Information du maire 

Le maire fait part à l’assemblée de ses démarches menées dans la confidentialité ces dernières 

semaines dans l’optique de l’installation d’un médecin à Holnon. 

Il annonce qu’il a obtenu l’accord écrit d’un futur praticien pour s’installer dans des locaux vacants 

du cabinet paramédical vers la fin de l’année 2019. 

Le maire demande aux élus de se prononcer. Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la 

candidature présentée et donne son accord pour son installation au cabinet paramédical, qui sera 

renommé à cette occasion. 

Des petits travaux d’aménagement devront être réalisés pour lesquels le maire a eu confirmation 

qu’une subvention DETR peut être accordée. Le conseil donne son accord à l’unanimité pour la 

réalisation de ces travaux. 

A la demande du maire, l’assemblée donne son accord pour accorder la gratuité du loyer pendant 

un an au futur médecin afin de lui permettre de s’installer dans les meilleures conditions. 

 

2. Compte rendu de la commission municipale affouage du 17 octobre 

Après lecture de ce compte rendu et suite aux indications données par M. Marc Risbourg, 

l’assemblée approuve à l’unanimité le règlement de l’affouage 2019, étant précisé que les coupes 

débuteront le 28 janvier 2019 pour ne pas perturber la chasse. 

Le prix du stère est maintenu à l’unanimité à 12 €. 

Accord pour faire abattre des arbres dangereux le long de la RD 1029. 

Considérant le prix demandé cette année par l’ONF pour la matérialisation des lots (soit 2020,32 €), 

il est décidé sur proposition de M. Marc Risbourg de réaliser cette opération par les propres moyens 

de la commune. Voir aussi les conditions contractuelles qui lient la commune avec l’ONF et s’il 

n’est pas plus avantageux de passer par un autre organisme pour ce type de prestation à l’avenir. 

Enfin, Mme Miannay signale le passage récent d’une trentaine de gros véhicules tout-terrain allée 

du Bois, en provenance du bois malgré l’interdiction. 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
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3. Compte rendu de la commission municipale environnement du 14 novembre 

Ce document fait le point sur la situation actuelle et les opérations en cours concernant les différentes 

tailles et entretien des espaces verts. 

Rendez-vous est pris avec la société qui a mis en place les terrains de football afin d’améliorer leur 

entretien. 

Enfin, il est donné connaissance de la réunion qui doit se tenir entre la chambre d’agriculture et les 

agriculteurs concernés à propos des coulées de boue. 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

 

4. Compte rendu de la commission municipale pour la gestion des cimetières du 13 novembre 

M. Marc Risbourg signale qu’il était absent excusé à cette réunion et non absent. 

Cette réunion a fait le point sur la procédure de reprise des concessions en état d’abandon au 

cimetière Jardin Saint-Roch. La commission s’est rendue sur place avec un spécialiste afin de 

constater l’état des 77 sépultures en question. 

Suite à ces constations, l’assemblée donne son accord à l’unanimité pour prendre la délibération et 

l’arrêté réglementaire permettant de clôturer la procédure. 

Les tombes dangereuses vont être sécurisées. 

Un carré militaire devrait être mis en place. 

La commission va se réunir à nouveau pour programmer les travaux de reprise en fonction des 

contraintes budgétaires. Une demande de subvention peut être déposée dans ce cadre. 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

 

5. Modification de la commission de révision de la liste électorale 

Afin de se conformer à la nouvelle réglementation (suppression des commissions administratives 

de révision des listes électorales à compter du 10 janvier 2019), il convient de désigner un conseiller 

municipal pour siéger au sein de la nouvelle commission de contrôle. 

M. Joseph Duczmanski donne son accord. Le délégué de l’administration (M. Michel Dubigny) et 

le délégué du tribunal de grande instance (M. Jean-Michel Carlier) devraient être reconduits dans la 

nouvelle commission. 

 

Mme Alexandra Claudon rejoint l’assemblée 

 

6. Compte rendu du conseil d’école du 8 novembre 

Le maire procède à la lecture de ce document qui traite notamment des élections au comité de parents 

d’élèves, du plan particulier de mise en sécurité face aux risques majeurs (PPMS), des effectifs et 

des activités pédagogiques. 

En marge de ce compte rendu, le maire informe qu’il a participé à la cérémonie de remise des 

diplômes du brevet au collège de Vermand. 

M. Florent Risbourg regrette le manque de suivi au niveau de la commission scolaire et demande à 

participer aux réunions du conseil d’école. 

 

7. Contrat de maintenance JVS 

Afin de répondre aux changements réglementaires liés à la dématérialisation et à la mise en place 

du Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD), la société JVS a 

transmis un avenant au contrat de fourniture des logiciels qui équipent le secrétariat de mairie. 

Accord unanime pour la signature de cet avenant qui prendra effet au 1er janvier 2019 et qui 

augmente la redevance annuelle de 380 € HT. 



3 

 

 

8. Bilan des cérémonies du centenaire 

M. Cohendet présente le bilan financier des cérémonies du centenaire de la Grande Guerre à Holnon.  

Celui-ci s’établit à un total de 8 987,21 € en dépenses et 7 671 € en recettes soit un reste à charge 

de 1 316,21 €, ce qui apparait à l’assemblée tout à fait raisonnable au vu de l’événement. 

 

9. Nouvelle numérotation de voirie 

Il est décidé d’attribuer les numéros de voirie suivants aux quatre pavillons du nouveau lotissement 

privé de la rue du Lieutenant Henri Defrance : 30, 30 bis, 32, 32 bis. 

 

10. Décision modificative budget M14 

Afin de régulariser les opérations d’amortissement non comptabilisés sur le budget 2017 (M14), il 

est décidé de prendre la décision modificative suivante : 

Section de fonctionnement 

En dépenses, chapitre 042 – Article 6811 : + 35 924,89 € 

Section d’investissement 

En recettes, chapitre 040 – Article 28041582 : + 35 924,89 € 

 

11. Point sur les travaux 

M. Alberge fait le point sur les travaux actuellement en cours, notamment : 

 Étude diagnostic du réseau d’eau potable en cours par le SIDEVO 

 Étude du périmètre de protection du captage d’eau et bassin de rétention des eaux pluviales 

 Dossier sur les coulées de boue par la Chambre d’Agriculture 

Les travaux à prévoir en 2019 feront l’objet d’une prochaine réunion de la commission municipale 

concernée. 

 

12. Questions diverses 

 Il est décidé à l’unanimité de reconduire à l’identique en 2019 le tarif de location de salles lors 

des formations organisées par le CNFPT. 

 M. Cohendet informe que suite à une réunion en mairie, l’association Team Holnon et la société 

de chasse Saint-Hubert ont trouvé entre elles un terrain d’entente pour leurs activités dans le 

bois d’Holnon, étant précisé que la mairie n’engage pas sa responsabilité dans cet accord. 

 Il est fait part des courriers de remerciements de : 

 M. Jean-Michel Carlier au nom du club de tennis de table pour l’achat de balles, 

 M. Eric Vandrebecq suite à ces contrats de travail au sein des services communaux.  

 Le maire présente la candidature d’un habitant de la commune à un poste au sein des services 

techniques de la commune. M. Cohendet souhaite que les qualités professionnelles de cette 

candidature soient prises en compte lorsqu’un poste correspondant se libérera. Il sera répondu 

à l’intéressé dans ce sens. 

 La date de la cérémonie des vœux municipaux est fixée au vendredi 11 janvier 2019, avec la 

participation de Sax’Aisne. 

 A l’issue de la réunion est distribuée à chacun la revue Aisne’Partenaire. 

 

_____________________ 

 

Le 16 novembre 2018 


