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COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
REUNION DU 7 OCTOBRE 2019 

 

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

Jean-Michel, DUCZMANSKI Joseph, LEFEVRE Gérard, SANDRAS Nadine, RISBOURG Marc, 

HUET Georgette, LEFEBVRE Thierry, RISBOURG Florent  

Absents excusés : MM. COHENDET Bruno, DUPUY Capucine 

Absente : Mme CLAUDON Alexandra 
 

Mme Capucine DUPUY a donné procuration à M. Florent RISBOURG pour voter en son nom. 

____________________ 

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

A cette occasion, M. Florent Risbourg donne des informations sur la plantation d’une haie rue de 

Provence pour lutter contre les coulées de boue. Il est décidé à l’unanimité de demander une participation 

financière pour cette plantation à l’agriculteur propriétaire du champ. 

 

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

 

1. Compte rendu de la commission municipale des relations avec Vouvray du 29 août 2019 

La réunion était consacrée à la foire d’automne de Vouvray le 20 octobre 2019 et à la Saint-Vincent 

à Vouvray également le 25 janvier 2020. 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

 

2. Compte rendu réunion des conseillers municipaux du 30 août 2019 

(Mme Langny était absente excusée à cette réunion et non absente). 

Il a été question lors de cette réunion de : 

 Présentation aux élus des locaux du futur médecin. 

 Présentation des travaux d’aménagement réalisés dans un bâtiment communal à proximité de 

l’école. 

 Mise en place de panneaux de circuits de randonnées par la communauté de communes, 

 Demande de maintien de l’éclairage public le vendredi par le bar Le Trophy : réponse 

défavorable à la majorité pour maintenir l’éclairage éteint sur toute la commune. Il est suggéré 

à l’exploitant d’installer un projecteur en façade de son établissement. 

 Demande d’un administré d’autorisation de pratiquer le tir à la carabine à plombs dans sa 

propriété. Courrier va être adressé à l’intéressé concernant le danger d’un accident et pour 

l’inviter à s’inscrire à un club de tir dans la région. 

 Campagne en porte à porte à Holnon de la Croix-Rouge Française sur la période du 23 

septembre au 19 octobre 2019. A cette occasion, il est fait part d’une réclamation d’un 

administré à propos du démarchage téléphonique abusif par des organismes. 

 Il est décidé de faire un essai d’application de peinture réfléchissante sur une écluse pour en 

améliorer la visibilité la nuit. 

 Des joints seront appliqués sur les fissures de la chaussée allée du Bois. 

 Des informations sont données sur le futur bassin d’eaux pluviales, en attendant la nouvelle 

réunion avec le bureau d’études très prochainement. 

 Réflexion sur les logements locatifs disponibles et les aménagements éventuels à y effectuer. 

Puis M. Alberge fait le point sur les travaux terminés de reprise de concession au cimetière Jardin 

Saint-Roch. Une réflexion devra être menée sur le devenir des caveaux récupérés à cette occasion. 

Par ailleurs, un carré militaire va être réalisé avec la participation de l’ONAC et du Souvenir 

Français ; son inauguration est prévue le 24 novembre prochain. 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
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3. Information sur la facturation de l’eau à la commune 

Le maire informe que le prix facturé par la commune de Francilly-Selency pour la fourniture d’eau 

pourrait être revu à la baisse. 

Une nouvelle convention tripartite devra être signée entre les deux communes et la SAUR lorsque 

le prix définitif sera fixé. 

Puis il est fait part de la convention de partenariat entre l’Agence de l’Eau et la Banque des 

Territoires pour le financement de projets des collectivités dans le domaine de l’eau. 

 

4. Projet d’achat d’un terrain pour la réalisation d’un bassin de rétention 

Le maire fait part des dernières informations communiquées par le bureau d’études pour la 

réalisation du bassin de rétention, notamment sur la surface nécessaire. 

M. Florent Risbourg donne quant à lui des informations sur le montant à la charge de la commune 

pour disposer du terrain en question. 

 

5. Point sur les travaux en cours : cimetière Jardin Saint-Roch 

Ce sujet a déjà été traité lors de l’examen du point 2 de l’ordre du jour. 

Par ailleurs, M. Alberge donne des informations sur l’avancement des travaux dans le hall de la 

mairie. 

Enfin, il est envisagé de rénover la salle du conseil municipal dans les prochains mois. 

 

6. Rapport sur le prix et la qualité du service d’eau  

Le maire donne les chiffres clés du rapport sur le prix et la qualité du service d’eau (RPQS) 2018. 

La note d’information de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie (édition 2019 – chiffres 2018) est 

distribuée à chacun. Suite à cette présentation, le RPQS 2018 est adopté à l’unanimité. 

 

7. Virement de crédits pour JVS 

Afin de procéder au paiement de factures non prévues au budget 2019 de la société JVS, fournisseur 

des logiciels du secrétariat de mairie, il est décidé de faire un virement de crédits de 2 500 € de 

l’article 2188 à l’article 2051 de la section d’investissement. 

D’autre part, il est décidé d’adresser un courrier faisant part du mécontentement de la mairie suite 

aux dysfonctionnements des applications cet été. 

 

8. Questions diverses 

 Il est donné connaissance des informations obtenues auprès du centre de gestion suite à la 

demande de promotion interne de deux agents communaux. 

 Il est rappelé que l’assemblée a accordé la gratuité du loyer du local du futur médecin la première 

année. 

 Accord à l’unanimité sur le devis de maintenance de chauffage des tennis couverts proposé par 

la société Missenard Quint. 

 Il est décidé d’enlever la clôture de l’aire de jeux (« Citypark ») située derrière l’école, pour 

raison de sécurité. Cette clôture subit des dégradations depuis deux ans, malgré les réparations 

entreprises. 

 Un courrier va être adressé à la responsable de l’ex-poney club à propos de l’utilisation du 

terrain communal sis Bois des Mortiers. 

 Installation d’un cirque : avis défavorable du conseil municipal. 

 Le maire fait part du nouveau courrier adressé par le Centre National des Arts Plastiques à 

propos de l’œuvre L’Assomption de la Vierge qui n’a pas pu être localisée. Une réponse négative 

leur sera adressée, le tableau n’a pas été retrouvé. 
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 Les élus sont informés des courriers de remerciements suivants : 

 Team Holnon pour le soutien logistique de la mairie lors des 10 km d’Holnon 2019. 

 M. Eric Marié-Martin pour la diffusion des coordonnées de son activité de professionnel de 

la gérontologie sur le site internet de la mairie.  

 Le maire tient à préciser qu’à l’occasion de la célébration de la Sainte-Geneviève de la 

gendarmerie qui sera organisée prochainement à Holnon, le vin d’honneur n’est pas pris en 

charge par la mairie. 

 

_____________________ 

 

Le 11 octobre 2019 


