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COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
REUNION DU 29 JANVIER 2019 

 

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

Jean-Michel, COHENDET Bruno, DUCZMANSKI Joseph, LEFEVRE Gérard, SANDRAS Nadine, 

RISBOURG Marc, HUET Georgette, LEFEBVRE Thierry, DUPUY Capucine, RISBOURG Florent  

Absent excusé : Néant  

Absente : Mme CLAUDON Alexandra 

___________________ 

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

Avant de passer à l’examen de l’ordre du jour, divers échanges ont lieu sur le fonctionnement de la 

commission scolaire. 

 

Ordre du Jour : 

 

1. Compte rendu de la commission municipale culturelle du 18 décembre 

La réunion de la commission avait pour but de fixer et de mettre en place le programme des 

manifestations culturelles pour l’année 2019 dans la commune. 

On retiendra notamment le Printemps d’Holnon du 22 au 24 mars, le ballet national du Chili le 21 juin 

et un week-end culturel automnal du 18 au 20 octobre. 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

 

2. Compte rendu de la réunion des conseillers municipaux du 7 janvier 

Lecture est donnée de ce document dont plusieurs des thèmes seront développés au cours de la réunion 

de ce soir, notamment la remise en service du captage, les travaux prévus en 2019, la vidéo-protection 

et les  nouveaux tarifs de location de salles communales. A noter également que le système de paiement 

par tickets des régies cantine et garderie sera remplacé par une facturation à la prochaine rentrée scolaire 

de septembre 2019. 

 

3. Compte rendu de la réunion avec l’Agence de l’Eau du 8 janvier 

Cette réunion s’est tenue avec l’Agence de l’Eau, l’Agence Régionale de Santé et le cabinet chargé de 

l’étude du périmètre de protection autour du captage. 

Le maire souhaite que la remise en service du captage soit effectuée dans les meilleurs délais, et que la 

construction du bassin intervienne par la suite. 

Il fait part de la subvention de 54 773,20 € obtenue au titre de la dotation d’équipement des territoires 

ruraux. Il donne également lecture du courrier adressé à Mme le sous-préfet le 21 janvier dernier 

concernant l’avancement de ce dossier. 

Des informations sont données sur l’étude de modélisation en cours par le SIDEVO à laquelle s’est 

associée la commune d’Holnon. 

Le compte rendu est adopté par 12 voix pour et 1 abstention (M. Florent Risbourg). 

 

4. Compte rendu de la commission municipale des travaux du 24 janvier 

La commission s’est réunie pour dresser la liste des travaux pour 2019. Toutefois, la remise en service 

du captage et la reprise des concessions au cimetière Jardin Saint-Roch sont prioritaires. 

Accord est donné pour le décompactage des terrains de football pour un montant de 9 494,40 € TTC. 

M. Cohendet présente le projet de mise en place de la vidéo-protection qui pourrait être mise en place 

en 2020. 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité.  
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5. Révision tarifaire OGF 

Comme chaque année, le maire donne connaissance de la nouvelle grille tarifaire du crématorium 

transmise par la société OGF pour application à compter du 1er janvier 2019. 

L’assemblée donne son accord à l’unanimité sur cette modification annuelle des tarifs de + 2,10 % par 

rapport à la grille précédente datant du 1er janvier 2018. 

 

6. Fixation de la 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 %. 

 

7. Questions diverses 

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

en place du Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD), l’assemblée 

décide à l’unanimité de retenir la nouvelle proposition de la société JVS pour les logiciels qui 

équipent le secrétariat de mairie. L’avenant présenté lors du précédent conseil est donc caduc.  

 Recensement : la population totale communale au 1er janvier 2019 s’élève à 1 439 habitants (source 

INSEE). 

 Suite aux explications fournies par le maire, l’assemblée donne son accord à l’unanimité pour le 

renouvellement du contrat pour un an d’un agent technique dans le cadre d’un Parcours Emploi 

Compétence (PEC), à raison de 35h hebdomadaires. 

 Suite à l’avis favorable du Comité Technique, accord pour supprimer deux postes d’adjoints 

techniques en raison de l’avancement de deux agents au grade d’adjoint technique principal. 

 Accord pour prendre la délibération réglementaire permettant l’encaissement d’un chèque de 

7 419,45 € établi par la SAUR correspondant à un remboursement d’un trop perçu (surestimation 

de la consommation du compteur des services techniques). 

 La contribution 2019 de la commune au budget du service départemental d’incendie et de secours 

s’élève à 42 363,71 €. 

 Accord à l’unanimité pour le paiement de deux factures, de 200 € chacune, de l’orchestre 

d’harmonie de Vermand pour les prestations des 15 septembre et 11 novembre 2018. 

 Considérant les possibilités de récupération des heures, il est décidé de ne pas répondre 

favorablement à la demande de travail à temps plein de deux agents communaux. 

 Le maire procède à la lecture de deux courriers de M. Pierre Lourdelle. Celui-ci propose sa 

démission de la commission municipale information et communication. 

 La commune ne disposant pas actuellement d’un local adapté, il n’est pas possible de répondre 

favorablement à la demande de location d’une holnonaise souhaitant exercer l’activité de 

dermographe. 

 Information est donnée du changement d’exploitant du bar de l’esplanade courant février prochain. 

Un courrier sera transmis aux nouveaux exploitants afin de préciser la réglementation et les 

obligations dans ce domaine. 

 Information est donnée du courrier de félicitations du président du conseil départemental suite à 

l’organisation des cérémonies du centenaire de la première guerre mondiale. 

 La commune a reçu un diplôme lui décernant la médaille de Vermeil du Souvenir Français. 

 La commune a reçu également son diplôme des villes et villages fleuris 2018. 

 Lecture est donnée du courrier de présentation des vœux pour 2019 de Team Holnon et du Billard 

Club. 

 L’assemblée est informée du rapport intermédiaire annuel de visite d’école établi par le DDEN. 
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 Lecture du courrier de M. et Mme Decroix d’Holnon remerciant la municipalité pour l’arrivée du 

nouveau médecin et pour les illuminations de Noël. 

 Information de la nouvelle dénomination de la Maison du CIL : Clésence, suite à l’union avec la 

société Logivam sous une même entité. 

 Il est donné connaissance de la procédure de destruction des nids de frelons asiatiques dans le 

département de l’Aisne. 

 Sur proposition du maire, il est décidé à l’unanimité d’augmenter, et d’en profiter pour arrondir, les 

tarifs de location de certains locaux pour les personnes extérieures à la commune. Ces nouveaux 

tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2020. 

 Le maire communique à l’assemblée le planning des cérémonies patriotiques 2019. 

 Mme Dupuy signale que la paroisse est à la recherche d’un nouvel organiste pour l’église d’Holnon ; 

Mme Bocquet cessant cette activité. 

 M. Cohendet donne des précisions sur le déplacement à Vouvray d’associations holnonaises, les                

18 et 19 mai prochains. 

 

_____________________ 

 

Le 1er février 2019 


