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COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
REUNION DU 2 DECEMBRE 2020 

(REUNION A HUIS CLOS) 
 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à huis clos à l’Espace Associatif Gabriel Langlet 

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, RISBOURG Marc, LESCOT Nicole, 

NOISETTE Sophie, POULLAIN Pascaline, LECLERCQ Xavier, BOUTET Cédric, DUPUY Matthieu, 

TYBERGHIEN Sophie, SUEUR Isabelle, LAPIERE Stéphane, NOIROT Priscilla.   

Absente excusée : Mme LANGNY Caroline 

Absent : Néant 

 

Mme LANGNY Caroline a donné procuration à M. RISBOURG Florent pour voter en son nom. 

___________________ 

Le conseil municipal décide, à la majorité absolue (13 voix pour / 2 contre  / 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. 

Des précisions sont données par le maire sur l’avancement du dossier des arbres rue d’Aquitaine. 

Le compte rendu de la séance du 19 novembre 2020 est adopté à l’unanimité. 
 

Ordre du Jour : 

 

1. Dossier eau potable 

Le maire informe qu’il a décidé de réunir le conseil municipal ce jour afin de faire avancer le dossier 

du captage d’eau. 

En premier lieu, il en retrace l’historique. Il revient également sur les démarches en cours pour la 

réalisation du bassin d’eaux pluviales dont dépend la remise en service du captage. 

Il donne lecture du courrier envoyé au directeur régional de la SAUR afin d’obtenir une participation 

financière de la société suite à la destruction du château d’eau, mais aussi pour que des mesures 

soient prises pour améliorer le taux de fuite sur le réseau, actuellement trop important. 

A noter qu’une fuite a été réparée ce jour par la SAUR rue Henri Defrance. 

Une nouvelle réunion aura lieu dans les prochains jours avec les responsables de la SAUR. 

Toutefois, le maire souligne qu’une augmentation du prix de l’eau sera à prévoir pour faire face aux 

coûts de remise en service de la station, mais aussi pour régler les factures d’eau importée 

actuellement par la commune. En effet, la part perçue par la commune sur les ventes d’eau n’est pas 

suffisante pour couvrir les achats d’eau. 

Après avoir entendu l’exposé du maire et en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité 

(15 voix pour / 0 contre / 0 abstention) de : 

 Valider le principe de remise en service du forage d’Holnon présenté lors de la réunion du 

24 novembre 2020 en parallèle aux travaux préconisés par V2R dans le schéma directeur 

pluvial, 

 Demander au maire de poursuivre la procédure d’instauration des périmètres de protection sur 

le forage d’Holnon, 
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 Autoriser le maire à lancer la consultation pour les études préalables pour les opérations 

pluviales et forage (topographie, bornage, géotechnique, …), à retenir les prestataires les mieux 

disants pour chacune des missions et à signer les marchés correspondants et tout document en 

lien avec leur exécution, 

 Autoriser le maire à lancer les opérations d’acquisition foncière pour les 2 projets 

 Autoriser le maire à solliciter l’aide financière pour le projet pluvial et eau potable de : 

 l’agence de l’eau Artois Picardie 

 l’État au titre de la DETR et des plans de relance COVID 

 Autoriser le maire à lancer la consultation des entreprises pour une mission de maîtrise d’œuvre 

pour la première phase de travaux sur la production d’eau (forage, réservoir de stockage de 200 

m3 et construction d’une unité de surpression), à retenir le prestataire le mieux disant dans la 

limite d’un montant de 60.000 € HT et à signer le marché correspondant et tout document en 

lien avec l’exécution de celui-ci, 

 Autoriser le maire à consulter des organismes bancaires pour assurer le financement des 

opérations pluviales et eau potable. 

 

Le maire soumet à l’assemblée la convention d’achat d’eau en gros avec le SIDEVO (Syndicat 

d’adduction d’eau de la vallée de l’Omigon). Il ajoute que la commune de Francilly a intégré ce 

syndicat depuis le 1er janvier 2020 et que par conséquent c’est maintenant au SIDEVO que la 

commune achète l’eau, dans l’attente de la remise en service du captage. 

Après avoir entendu l’exposé de maire et en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité 

(13 voix contre / 0 pour / 2 abstentions) de ne pas autoriser le maire à régulariser la convention 

d’achat d’eau en gros avec le SIDEVO pour son alimentation en eau potable. 

 

2. Questions diverses 

 Il est fait part de la relance du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) concernant 

l’arrêté de défense extérieur contre l’incendie à prendre par la commune. A l’unanimité, le 

conseil municipal donne son accord pour que la vérification des poteaux incendie soit réalisée 

par le SDIS. 

 Comme chaque année, le maire fait part de la nouvelle grille tarifaire du crématorium transmise 

par la société OGF pour application à compter du 1er janvier 2021. L’assemblée donne son 

accord à l’unanimité sur cette modification annuelle des tarifs de + 0,87 % par rapport à la 

dernière révision. 

 A l’unanimité, il est décidé de maintenir à 60 € par jour le tarif de location de locaux communaux 

par le CNFPT pour l’année 2021. 

 A l’unanimité (14 voix pour / 0 contre / 1 abstention), il est décidé de fixer à 5 € par passage le 

droit de place à facturer à la société « La remise de Tantine » (vente de crêpes sur l’esplanade 

Charles de Gaulle tous les 15 jours, le jeudi). 

Mme Sophie Tyberghien quitte la salle. 

 Le maire fait part du courrier de Mme Isabelle Billet, coiffeuse à Holnon, d’annulation de son 

loyer du mois de novembre 2020 en raison de la fermeture de son commerce pendant le 

deuxième confinement. 

Il rappelle également la demande de Mme Sophie Tyberghien, orthophoniste au cabinet 

paramédical, pour ses loyers d’avril et mai 2020. 

Il ajoute que le loyer du mois d’avril 2020 du salon de coiffure a été annulé lors du premier 

confinement. 

A l’unanimité, il est décidé d’annuler les loyers des mois d’avril et mai 2020 de Mme 

Tyberghien (cabinet paramédical). 

A la majorité (10 votes pour / 3 contre / 2 abstentions), il est décidé d’annuler le loyer du mois 

de novembre 2020 de Mme Billet (salon de coiffure). 

Mme Sophie Tyberghien rejoint l’assemblée. 

 L’assemblée donne son accord à l’unanimité pour effectuer le virement de crédits nécessaire sur 

le chapitre des traitements des agents communaux. 

 Le maire informe que suite à l’approbation par le conseil communautaire de la prise de 

compétence optionnelle « construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et 

sportifs d’intérêt communautaire et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et 

élémentaire d’intérêt communautaire », le conseil municipal devra se prononcer lors d’une 
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prochaine séance. Cette prise de compétence concerne notamment la piscine gérée actuellement 

par le SIVU de Bohain / Fresnoy-le-Grand. 

 Le maire donne des informations sur les modifications décidées par le conseil communautaire 

dans le cadre du ramassage et de la facturation des ordures ménagères. 

 Enfin, le rapport annuel d’activité de la communauté de communes du Pays du Vermandois est 

distribué à chacun. 

__________________ 

 

Le 9 décembre 2020 


