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COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
REUNION DU 10 JUILLET 2020 

(REUNION A HUIS CLOS) 
 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à huis clos à l’Espace Culturel Charles Poëtte 

d’Holnon afin de permettre de respecter les mesures barrières dans le cadre de l’épidémie de 

Coronavirus COVID 19, sous la présidence de Monsieur Florent RISBOURG, Maire. 

Etaient présents :  

MM. RISBOURG Florent, HUET Georgette, LEFEBVRE Thierry, LANGNY Caroline, LESCOT 

Nicole, NOISETTE Sophie, POULLAIN Pascaline, LECLERCQ Xavier, BOUTET Cédric, SUEUR 

Isabelle, LAPIERE Stéphane, NOIROT Priscilla (arrivée en cours de séance).   

Absents excusés : MM. RISBOURG Marc, DUPUY Matthieu, TYBERGHIEN Sophie 

Absent : Néant 
 

Mme NOIROT Priscilla, arrivée en cours de séance, a donné procuration à M. LAPIERE Stéphane pour 

voter en son nom. 

M. RISBOURG Marc a donné procuration à M. LEFEBVRE Thierry pour voter en son nom. 

___________________ 

Le conseil municipal décide, à la majorité absolue (10 voix pour, 2 voix contre : Mme Sueur et                             

M. Lapiere, 1 abstention : Mme Noirot), de se réunir à huis clos afin de permettre de respecter les 

mesures barrières dans le cadre de l’épidémie de Coronavirus COVID 19. 

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

Ordre du Jour : 

 

1. Désignation des délégués du Conseil Municipal et de leurs suppléants en vue de l’élection des 

sénateurs 

Le maire précise que les conseils municipaux des départements concernés doivent se réunir ce 

vendredi 10 juillet 2020 afin de désigner leurs délégués et suppléants au sein du collège électoral 

qui sera chargé de procéder à l’élection des sénateurs en septembre prochain. 

Le conseil municipal d’Holnon doit élire trois délégués et trois suppléants. 

Une seule liste s’étant présentée, sont élus à l’issue des opérations de vote à bulletin secret : 

Liste : « Ensemble pour les sénatoriales 2020 » 

Délégués 

M. Florent RISBOURG (a déclaré accepter le mandat) 

Mme Sophie NOISETTE (a déclaré accepter le mandat) 

M. Cédric BOUTET (a déclaré accepter le mandat) 

Suppléants 

Mme Georgette HUET (a déclaré accepter le mandat) 

M. Matthieu DUPUY (absent excusé) 

Mme Pascaline POULLAIN (a déclaré accepter le mandat) 

Un exemplaire du procès-verbal et de la feuille de proclamation sont affichés à la mairie 

immédiatement après la séance. 

 

Mme Priscilla NOIROT rejoint l’assemblée. 
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2. Questions diverses 

 A l’unanimité, l’assemblée décide d’instituer à nouveau sur l’ensemble du territoire communal 

la taxe d’aménagement au taux de 3 %. 

 Le maire rappelle la décision favorable du conseil municipal, lors de sa séance du 13 février 

dernier, pour l’avancement de grade de trois agents communaux. Dans ce cadre, il informe qu’il 

convient désormais de créer les emplois correspondants. 

A l’unanimité, le conseil municipal décide de créer à compter du 1er août 2020 les emplois 

suivants : 

 1 emploi de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet 

 2 emplois d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet à raison de 

31 heures hebdomadaires. 

 Le maire informe que le mandat des membres de la commission communale des impôts directs 

est arrivé à son terme. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité, pour 

permettre la désignation des nouveaux commissaires, de dresser une liste de 24 noms dans le 

respect des dispositions du code général des impôts. 

 Afin de permettre la nomination des nouveaux membres de la commission de contrôle de la liste 

électorale, le conseil municipal dresse, dans le respect des conditions fixées par la loi, la liste 

des conseillers municipaux prêts à participer aux travaux de ladite commission.    

 Accord à l’unanimité est donné à la demande de la société de chasse Saint-Hubert d’organiser au 

bois d’Holnon (partie communale) : 

 Une battue aux renards et sangliers le 17 octobre 2020. 

 Chasse tous les dimanches du 8 novembre 2020 au 28 février 2021 inclus, de 6h à 18h. 

 Information est donnée de la demande d’avis de la société OGF dans le cadre de l’organisation 

du crématorium.  

 Enfin, les élus se penchent sur l’organisation des manifestations suivantes : 

 Marché fermier 

 Journée(s) festive(s) courant septembre, en remplacement des festivités du 14 juillet qui 

n’ont pas pu se tenir en raison des mesures sanitaires liées au Covid 19. 

 
 

__________________ 

 

Le 16 juillet 2020 


