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COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
REUNION DU 22 MAI 2019 

 

Etaient présents : MM. LEMAIRE Jean-Marc, MIANNAY Monique, LANGNY Caroline (partie en 

cours de séance), ALBERGE Jean-Michel, COHENDET Bruno, DUCZMANSKI Joseph, LEFEVRE 

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

Florent  

Absente excusée : Mme SANDRAS Nadine 

Absente : Mme CLAUDON Alexandra 
 

Mme Nadine SANDRAS a donné procuration à M. Jean-Marc LEMAIRE pour voter en son nom. 

____________________ 

En préambule, le maire donne diverses informations sur les élections européennes du 26 mai prochain ; 

en particulier sur la tenue du bureau de vote. 

 

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

 

Il est procédé à l’examen de l’Ordre du Jour. 

 

1. Compte rendu de la commission municipale urbanisme du 14 mai 2019 

Cette réunion était consacrée à la présentation de l’étude hydraulique sur les bassins versants de la 

commune, dans l’optique de la création d’un nouveau bassin. 

Le bureau d’études a présenté des propositions d’aménagement de la zone en fonction des 

contraintes géologiques, climatiques, etc…, en tenant compte des installations existantes. 

Le nouveau bassin pourrait donc être créé dans le secteur de l’allée du Pourjonval. 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

 

2. Compte rendu de la commission municipale des cimetières du 16 mai 2019 

La commission s’est rendue au cimetière Jardin Saint-Roch afin de constater une dernière fois l’état 

des concessions perpétuelles à reprendre. Les mises à jour faites à cette occasion sur la liste établie 

par un cabinet spécialisé sont présentées aux élus, qui donnent leur accord à l’unanimité pour 

prendre la délibération et l’arrêté finalisant la procédure. 

Le maire donne également des informations sur la réalisation et le financement d’un carré militaire 

à cette occasion. 

Puis, suite aux informations données par le maire, accord est donné à l’unanimité pour lancer la 

procédure de consultation des entreprises pour les travaux de reprise, conformément à la 

réglementation. 

Enfin, l’assemblée donne son accord à l’unanimité pour que des démarches soient entreprises pour 

les concessions échues en mauvais état. 

Dans un premier temps, des mesures vont être prises pour sécuriser les sépultures jugées 

dangereuses. 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

 

3. Compte rendu de la commission municipale urbanisme du 21 mai 2019 

La commission s’est réunie en présence de représentants de la communauté de communes et du 

cabinet chargé de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). Il s’agit d’un 

premier tour d’horizon pour permettre à ce bureau d’études de mieux connaitre le contexte local. 

Les études en cours concernant le périmètre de protection du captage d’eau et l’implantation d’un 

nouveau bassin d’eaux pluviales devront être prises en compte dans le PLUI. 
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La zone qui a été impactée par des coulées de boues lors de violents orages en 2018 a aussi été 

présentée pour étude de solutions à intégrer au PLUI. 

Enfin, l’accent a été mis sur la volonté des élus que la commune ne dépasse pas les 2000 habitants. 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

 

4. Délibération Communauté de Communes du Pays du Vermandois 

Le maire informe que le conseil communautaire a décidé à l’unanimité de fixer son nombre de sièges 

à 83, selon la procédure de l’accord local. La nouvelle répartition ainsi établie attribue 2 sièges au 

lieu de 3 à la commune d’Holnon. 

Il appartient maintenant au conseil municipal de délibérer sur cet accord local. 

Par 5 voix pour (MM. Lemaire Jean-Marc, Sandras Nadine, Cohendet Bruno, Alberge Jean-Michel, 

Dupuy Capucine), 0 voix contre et 8 abstentions (MM. Langny Caroline, Miannay Monique, 

Risbourg Florent, Huet Georgette, Lefèvre Gérard, Risbourg Marc, Lefèbvre Thierry, Duczmanski 

Joseph), le conseil municipal décide d’opter pour la représentation selon l’accord local fixant le 

nombre de sièges du conseil communautaire comme exposé ci-dessus. 

 

5. Subvention de la Communauté de Communes du Vermandois pour le cabinet paramédical 

Le maire informe qu’il a obtenu une subvention de la communauté de communes pour les travaux 

d’aménagement du cabinet paramédical afin d’y accueillir le nouveau médecin à la fin de l’année. 

Il ajoute qu’un projet de bail a été établi et rappelle la décision du conseil municipal d’octroyer la 

gratuité du loyer la première année pour le local médical. Le montant du loyer du local du médecin 

sera ensuite fixé à 283,65 € par mois. 

 

Mme Caroline Langny quitte la réunion. 

 

6. Questions diverses 

 Le bureau de poste sera fermé du 5 au 9 août 2019. 

 Accord à la majorité (1 contre : Mme Miannay) est donné à la demande de la société de chasse        

Saint-Hubert d’organiser au bois d’Holnon (partie communale) : 

 Des chasses à l’affût sur deux miradors (secteurs 29 et 6 du plan d’affouage), du lever du 

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

compter du 8 juin jusqu’au 11 août 2019 inclus, à l’exception du 22 juin 2019 (date à 

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

 Mise en place d’une chaise de battue dans la Vallée du Faux, au milieu du secteur 26, afin 

de faire un poste uniquement à l’affût en tir fichant et sécurisé, du 8 juin au 11 août 2019 

inclus, à l’exception du 22 juin 2019 (date à laquelle la municipalité organise les feux de la                    

Saint-Jean au bois communal). 

 Deux battues au renard et sanglier le 26 septembre et le 23 octobre 2019, de 6h à 18h. 

 Chasse tous les dimanches du 10 novembre 2019 au 23 février 2020 inclus, de 6h à 18h. 

 L’association Ensemble à la Danse a transmis des remerciements suite à la subvention qui lui a 

été attribuée. 

 Il est fait part également des remerciements de l’association de tennis de table suite à l’achat de 

deux tables par la commune. 

 Lecture est donnée du courrier de M. Éric Marié-Martin adressé en mairie afin d’y présenter 

son activité de gérontopsy dont le siège social est à Holnon  une information sera diffusée 

dans le prochain bulletin municipal. 

 Confirmation à l’unanimité du principe de non inscription préalable pour le concours communal 

des maisons fleuries. 

 Information est donnée du passage en juillet prochain du jury des villages fleuris. 

 Information est donnée de l’attribution de la médaille de bronze de l’engagement associatif à 

Mme Marie-France Parent, présidente du Club de l’Âge d’Or. 

 Accord unanime sur le devis de la société Temps Livre pour la fourniture de Bescherelle, qui 

seront offerts aux enfants quittant l’école communal pour le collège, cadeau jugé plus utile 

qu’un dictionnaire comme cela se faisait auparavant. 
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 M. Cohendet fait le point sur le déplacement d’associations holnonaises à Vouvray, du 17 au    

19 mai dernier, dans le cadre des échanges entre les deux communes. Cette opération, qui a été 

une réussite, devrait en appeler d’autres à l’avenir et un accueil d’associations vouvrillones à 

Holnon devrait avoir lieu l’an prochain. 

 Tarifs régie cantine – garderie – étude surveillée 

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 2019-2020. 

Il est décidé à l’unanimité de maintenir le prix du repas enfant à 4,50 € et le prix du repas adulte 

à 5,50 €, pour l’année scolaire 2019-2020. 

Garderie 

Il est décidé à l’unanimité de maintenir le tarif à 1 € la ½ heure pour l’année scolaire 2019-2020. 

Étude 

Il est décidé à l’unanimité de maintenir le tarif à 20 € par enfant et par trimestre. 

 Accord est donné sur l’artiste qui se produira pour le spectacle de Noël de la commune le                        

20 décembre 2019. 

 Le maire fait part des aménagements mis en place pour préserver les nids d’hirondelles sur la 

mairie, s’agissant d’une espèce protégée. Le nombre de nids est ainsi passé de 7 à 12 depuis l’an 

dernier. 

 Suite aux tests non concluants effectués avec une machine à désherber, il est finalement décider 

de ne pas en faire l’acquisition. Par contre, accord est donné à l’unanimité pour l’achat de deux 

nouvelles débroussailleuses avec réciprocateur pour un montant de 1 552,80 € TTC. 

 A l’issue de la réunion, la lettre départementale Aisne’Partenaire est remise à chacun. 

 

_____________________ 

 

Le 27 mai 2019 


