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COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
REUNION DU 29 JUIN 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, RISBOURG 

Marc, LESCOT Nicole, NOISETTE Sophie, POULLAIN Pascaline, LECLERCQ Xavier, BOUTET 

Cédric, DUPUY Matthieu, TYBERGHIEN Sophie, SUEUR Isabelle (partie en cours de séance), 

LAPIERE Stéphane, NOIROT Priscilla.   

Absent excusé : Néant 

Absent : Néant 
 

Mme SUEUR Isabelle, partie en cours de séance, a donné procuration à M. LAPIERE Stéphane pour 

voter en son nom. 

___________________ 

Le conseil municipal décide, à la majorité absolue (13 voix pour, 2 voix contre : Mme Sueur et                             

M. Lapiere, 0 abstention), 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. Compte rendu des commissions municipales des finances des 17 et 22 juin 2020 

A l’aide des projets de délibérations d’affectation du résultat de fonctionnement M14 et M49, la 

commission des finances a étudié, article par article, les maquettes préparatoires du budget 

communal et de l’eau. Pour cela, elle a pu s’appuyer sur les prévisions et les réalisations de l’année 

dernière. 

Le maire et la première adjointe se sont ensuite rendus à la trésorerie pour faire valider les 

propositions de la commission par notre receveur municipal. 

Les principales interrogations viennent, comme l’année dernière, du budget de l’eau : 

 La commune de Francilly n’a toujours pas transmis la facture d’eau pour l’année 2019, 

 Quelle sera la participation financière de la SAUR aux travaux de remise en marche du 

captage d’eau potable. 

Des contacts ont déjà été pris avec ces organismes pour obtenir des réponses à ces questions dans 

les meilleurs délais. 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

 

2. Délibérations d’affectation du résultat 

Il est donné connaissance des projets de délibérations d’affectation du résultat de fonctionnement 

de l’exercice 2019 (M14 et M49) qui sont adoptés à l’unanimité. 

 

3. Examen et vote des budgets 2020 (budget principal et service d’eau) 

Budget principal M14 

Les élus ont reçu avec la convocation de conseil municipal une maquette actualisée et détaillée par 

articles du projet de budget communal. Aucune observation n’étant formulée sur ce document, il est 
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décidé, comme l’an dernier, de voter le budget par chapitres qui regroupent les articles par grandes 

catégories. 

Ainsi, il est distribué à l’assemblée une présentation du budget 2020 par chapitres, avec pour chacun 

d’eux la liste des articles qu’il englobe. Ce document, présenté par le Maire, n’appelle aucune 

observation et est adopté à l’unanimité.  

Ce budget est voté en suréquilibre en section de fonctionnement (1 480 023,15 € en dépenses et 

1 764 974,39 € en recettes), et en équilibre en section d’investissement (587 206,93 € en dépenses 

et en recettes). 

 

Budget du service d’eau M49 

Comme pour le budget communal, les élus ont reçu un projet détaillé par article du budget du service 

d’eau 2020. Aucune observation n’étant formulée sur ce document, il est décidé, comme l’an 

dernier, de voter le budget par chapitres qui regroupent les articles par grandes catégories. 

Compte tenu des informations déjà données lors de l’examen du point 1 de l’ordre du jour, le budget 

M49 pour l’année 2020 est adopté à l’unanimité et il est décidé, à l’unanimité également, de ne pas 

augmenter le prix de l’eau pour l’année 2020. 

Ce budget s’établit à 66 102 € en dépenses et recettes d’exploitation ainsi qu’à 45 334 € en dépenses 

d’investissement et 129 179 € en recettes d’investissement. 

 

4. Vote des taux d’imposition 

L'Assemblée, après avoir délibéré sur le taux d'imposition applicable à chacune des taxes directes 

locales, considérant la suppression de la taxe d’habitation et sa compensation intégrale par l’État, 

Décide à l’unanimité de maintenir pour 2020 les mêmes taux qu’en 2019, à savoir : 

 Taux de Taxe sur le foncier bâti ………………………….14,15 % 

 Taux de Taxe sur le Foncier non bâti …………………….27,45 % 

 

5. Renouvellement du conseil d’administration du C.C.A.S. 

Le maire rappelle que, dès sa constitution, le nouveau conseil municipal procède au renouvellement 

des membres du conseil d’administration du centre communal d’action sociale, pour la durée du 

mandat de ce conseil. 

A cet effet, le conseil municipal décide à l’unanimité de fixer le nombre de membres du CCAS à 

dix, en plus du président (le maire).  

Parmi ces dix membres, cinq sont élus en son sein par le conseil municipal. A l’issue du vote, une 

seule liste s’étant présentée, sont élues : Mmes Huet Georgette, Langny Caroline, Poullain 

Pascaline, Sueur Isabelle Noisette Sophie. 

Les cinq autres membres non élus du CCAS seront nommés par arrêté du maire, en fonction des 

propositions faites par les associations œuvrant dans le domaine de l’insertion, de la famille, des 

personnes âgées et des personnes handicapées, conformément à la loi. 

 

6. Emplois périscolaires 

Suite aux explications données par Mme Huet, adjointe déléguée, notamment sur la mise à jour du 

planning de travail des agents affectés à l’école et aux services périscolaires, il est décidé à 

l’unanimité : 

 De recruter un agent contractuel en remplacement d’un titulaire en arrêt maladie depuis plus 

d’un an (30 h/semaine). 

Mme Isabelle Sueur quitte la réunion et donne procuration à M. Stéphane Lapiere pour voter 

en son nom. 

 Donne son accord pour recruter un agent pour assurer le service de l’étude surveillée 

pendant l’année scolaire 2020-2021. 
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7. Tarifs cantine, garderie et 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 2020-2021. Par ailleurs, des contacts sont en cours 

avec API à propos de la qualité des repas. 

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 2020-2021. 

Garderie 

Il est décidé à l’unanimité de maintenir le tarif à 1 € la ½ heure pour l’année scolaire 2020-2021. 

Étude surveillée 

Il est décidé à l’unanimité : 

 de fixer le tarif à 30 € par enfant et par trimestre 

 de limiter le nombre d’enfants accueillis à 12 

 

8. Questions diverses 

 Le maire présente les grandes lignes du rapport annuel du délégataire du service d’eau, à savoir 

la SAUR. Il fait part du taux de fuite élevé et des frais d’électricité à la charge de la SAUR en 

baisse en raison de la chute du château d’eau et de l’arrêt de la station de pompage. Une réunion 

est prévue avec le délégataire dans les prochains jours. 

 Le maire présente les grandes lignes du rapport d’activité du crématorium. On notera notamment 

une baisse ponctuelle des crémations en raison de l’ouverture du crématorium de Tergnier. 

 Le conseil municipal désigne, à la majorité (14 pour, 1 contre : Mme Langny, 0 abstention),                   

Mme Georgette Huet en tant que déléguée élue du CNAS (Comité National d'Action Sociale 

pour le personnel des collectivités territoriales). 

 Bois communal 

Il est décidé de poser des panneaux aux différentes entrées du bois rappelant les interdictions 

(véhicules à moteur, feux…). 

Il est fait part de la proposition d’un habitant de la commune pour intervenir, de façon 

rémunérée, en tant que garde forestier, avec possibilité de verbaliser les contrevenants. Cela 

devra être discuté d’abord en commission bois-affouage. 

 Compte rendu de la commission municipale de la médiathèque 

Mme Huet précise qu’il s’agit d’un état des lieux de la médiathèque. 

Des statistiques de fréquentation et de sorties des ouvrages seront demandées à l’agent en charge 

de la médiathèque. 

Un sondage sera fait auprès de la population. 

Un aménagement des locaux et un élargissement du fonds sont en projet. 

Des animations seront mises en place. 

Projet d’une boite à livres permettant à tout un chacun de déposer et/ou prendre gratuitement 

des ouvrages. 

 Annulation des festivités du 14 juillet en raison du Covid 19 : l’information a déjà été faite sur 

le site internet. Un tract sera distribué dans les boites aux lettres prochainement. 

 Information de la cagnotte mise en place sur le site www.leetchi.com suite au décès d’un enfant 

résidant dans la commune. Le lien vers la cagnotte est disponible sur le site internet de la 

commune www.mairie-holnon.fr 

 Le maire informe les élus dès maintenant qu’une réunion du conseil municipal aura lieu 

impérativement le vendredi 10 juillet prochain pour désigner les délégués en vue de l’élection 

des sénateurs. D’autres questions pourront s’ajouter à l’ordre du jour si besoin. 

 Il est fait part du nombre d’interventions des services d’incendie et de secours dans la commune 

au cours du 1er trimestre 2020. 

 Le maire informe qu’un nouvel arrêté municipal sera pris concernant  l’obligation pour les 

riverains de nettoyer les caniveaux et les trottoirs, au droit de leur habitation (l’arrêté en vigueur 

actuellement datant de 1983).  

 Accord unanime pour que le notaire chargé de la rédaction des baux communaux prenne en 

charge également les états des lieux et la publicité des logements vacants. 

http://www.leetchi.com/
http://www.mairie-holnon.fr/
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 Voisins vigilants : le maire fait le point sur les membres de ce dispositif à Holnon. D’autres 

personnes seront sollicitées pour améliorer le maillage de la commune. Une réunion avec la 

gendarmerie sera programmée prochainement. 

 La remise des calculatrices et des cartes cadeaux aux élèves quittant l’école communale pour le 

collège aura lieu le jeudi 2 juillet à 15h30. 

 La réunion du conseil d’école aura lieu le 30 juin. Il est décidé que les membres de la 

commission scolaire se rendront à tour de rôle aux réunions du conseil d’école tout au long de 

l’année pour mieux connaitre son fonctionnement. 

 A la demande de M. Cédric Boutet, un rappel sera fait de l’existence de l’opération Tranquillité 

Vacances : dispositif visant à signaler son départ en vacances à la gendarmerie de son domicile 

pour réduire les risques de cambriolage. 

__________________ 

 

Le 6 juillet 2020 


