
1 

 

COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
REUNION DU 17 DECEMBRE 2020 

 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 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, LANGNY Caroline (arrivée en cours 

de séance), RISBOURG Marc, LESCOT Nicole, NOISETTE Sophie, POULLAIN Pascaline, 

LECLERCQ Xavier (arrivé en cours de séance), DUPUY Matthieu, TYBERGHIEN Sophie, SUEUR 

Isabelle, LAPIERE Stéphane, NOIROT Priscilla.   

Absent excusé : M. BOUTET Cédric 

Absent : Néant 

___________________ 

En préambule, le maire explique que l’horaire de la séance a été avancé à 18 h afin de respecter le 

couvre-feu. 

Le maire expose ensuite l’accord financier trouvé avec la SAUR suite à la réunion du 8 décembre 

dernier. A noter en particulier que la part de la SAUR sur les ventes d’eau n’augmentera pas en 2021, 

contrairement à ce qui était prévu au contrat (sous réserve de confirmation). 

D’autre part, le conseil municipal donne son accord pour louer au CNFPT la salle Gabriel Langlet aux 

mêmes conditions que la salle C. Jérôme (soit 60 € par jour), afin de permettre à cet organisme 

d’organiser ses formations dans le respect des mesures de distanciation. 

Le compte rendu de la séance du 2 décembre 2020 est adopté à l’unanimité. 
 

Ordre du Jour : 

 

1. Compte rendu de la commission municipale des travaux du 9 décembre 2020 

Mme Caroline Langny et M. Xavier Leclercq, arrivés en cours de séance, ne participent pas 

au vote de ce point de l’ordre du jour.  

Ce document présente les différents devis obtenus pour les projets de travaux suivants : 

 Enrobé rue du Maréchal Foch  à l’unanimité, le conseil municipal retient la proposition de la 

société GPE - montant : 7 061,38 € TTC (moins-disant sur les 3 devis reçus). 

A cette occasion, le maire fait un point sur les mesures envisagées pour mieux contrôler la 

circulation sur cette voie (poids lourds, vitesse, bruit).  

 Enrobé rue du Bois Pied de Loup  dans l’attente d’un 3ème devis. 

 Eclairage parvis de l’église  accord à l’unanimité pour le remplacement de 5 mâts + luminaires 

LED. Montant : 6 998,51 € dont participation commune : 4 033,67 et participation USEDA : 

2 964,84 €. La délibération réglementaire sera prise dans ce sens. 

 Videoprotection 

 Extension CocciMarket 

Un point est fait sur les autres travaux en cours ou à venir dans la commune. 

Mme Sueur demande que soit étudié le remplacement du revêtement des « chemins jaunes » dans 

la commune, qui se dégrade (mauvaises herbes, etc…). A noter aussi que ces chemins ne sont pas 

éclairés. Certains trottoirs réalisés à l’origine avec ce matériau ont déjà été refaits en macadam (rues 

Foch et Clémenceau).  

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
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Mme Caroline Langny et M. Xavier Leclercq, participent au vote des points suivants de 

l’ordre du jour.  

 

2. Délibération nouvelle prise de compétence de la communauté de communes du Pays du 

Vermandois 

Comme cela avait été évoqué lors de la dernière séance, le maire expose que le conseil municipal 

doit se prononcer sur 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 » par la communauté de communes du Pays 

du Vermandois (CCPV). 

Il donne lecture du courrier d’explication du président de la CCPV à ce sujet. 

Le maire précise que cette prise de compétence vise dans un premier temps la piscine de Bohain / 

Fresnoy, mais que cela pourrait concerner d’autres équipements à l’avenir. 

Après avoir entendu l’exposé du maire et en avoir délibéré, le conseil municipal décide, par 3 voix 

pour / 0 contre / 11 abstentions, la prise de compétence optionnelle par la communauté de communes 

du Pays du Vermandois « construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et 

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

d’intérêt communautaire ». 

 

3. Compte rendu de la commission municipale Bois Affouage du 9 décembre 2020 

M. Marc Risbourg en ayant donné lecture, les précisions suivantes sont données : 

 Considérant le classement du bois d’Holnon, la commune est obligée d’en confier la gestion à 

l’ONF. 

 Les frênes sont attaqués par un parasite qui les condamne à terme, comme cela est le cas au 

niveau national. Il convient donc de procéder à leur abattage dans les meilleurs délais par 

sécurité et pour pouvoir valoriser au mieux leur vente  accord à l’unanimité. 

Affouage 2021 

A l’unanimité, le conseil municipal approuve le règlement de l’affouage 2021 établi en concertation 

avec l’Office national des Forêts et fixe le prix de vente des menus produits aux habitants de la 

commune à 14 € le stère. 

A l’unanimité, le conseil municipal désigne comme garants de la bonne exploitation des bois, 

conformément aux règles applicables en la matière aux bois vendus en bloc et sur pied : 

 M. Marc Risbourg 

 M. Thierry Lefèbvre 

 M. Cédric Boutet 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

 

4. Délégations du Conseil Municipal au Maire 

Le maire rappelle que lors de sa séance du 4 juin 2020, le conseil municipal lui a délégué un certain 

nombre de ses compétences, conformément à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales.  

M. Florent Risbourg ayant quitté la salle, 

Après avoir entendu l’exposé du maire et en avoir délibéré, 

Afin de faciliter le bon fonctionnement de l’administration communale,  

Le conseil municipal, décide par 11 voix pour / 0 contre / 2 abstentions, de compléter sa délibération 

du 4 juin 2020 ainsi qu’il suit : 

Accorde au maire, pour la durée du présent mandat, délégation pour prendre toute décision 

concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-

cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, dans la limite de 20 000 €. 

Il est précisé que le maire précédent disposait de la compétence. 

M. Florent Risbourg rejoint l’assemblée. 
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5. Demandes de subventions 

Le maire rappelle que plusieurs demandes de subventions vont devoir être déposées avant mi-janvier 

2021 pour les différents projets en cours, notamment le nouveau bassin et le captage d’eau. 

Il ajoute qu’il a délégation, en vertu d’une délibération du 4 juin 2020, pour demander à tout 

organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l’attribution de 

subventions. 

Le conseil municipal renouvèle son accord pour que le maire dépose toutes demandes de subvention. 

 

6. Questions diverses 

 Prix de l’eau 

Le maire expose que la part communale du prix de l’eau a très peu augmentée ces dernières 

années. Il ajoute que le prix de l’eau à Holnon est bas (1,32 €), comparé à d’autres communes. 

Pour comparaison, le tarif moyen dans l’Aisne est de 2,60 €. 

Afin de financer les investissements à venir pour remettre en service le captage d’eau 

notamment, ainsi que pour permettre le règlement des factures d’eau de la commune de Francilly 

et du SIDEVO, le maire propose, pour la part communale de l’eau potable et à compter                          

du 1er janvier 2021 : 

 D’instaurer un abonnement annuel de 10 €, 

 De fixer à 0,50 € la part proportionnelle au m3 consommé. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord sur ces propositions par 12 voix 

pour / 0 contre / 2 abstentions. 

 Il est fait part de l’avancement des démarches pour récupérer le local commercial pizzeria. 

 Information des mesures de protection à prendre pour lutter contre la grippe aviaire. Une page 

y sera consacrée dans le bulletin municipal de décembre. 

 Les démarches entreprises auprès de GRT Gaz ont permis de percevoir 643 € au titre de la 

redevance d’occupation du domaine public. 

 Les réparations urgentes ont été effectuées pour remettre le camion-benne communal en état de 

marche. Un autre passage au garage est programmé prochainement. 

 Information des démarches entreprises, suite à la demande d’un administré, pour mettre en place 

à Holnon le service andiGO (transport des personnes à mobilité réduite). 

 Il est fait part de l’invitation, comme chaque année, de la commune de Vouvray pour la Saint-

Vincent, le 23 janvier prochain. Voir si cette manifestation sera maintenue en raison du contexte 

sanitaire. 

 Accord à l’unanimité pour le recrutement et l’accueil d’un conseiller numérique. Il s’agit d’un 

tout nouveau dispositif mis en place dans le cadre du plan France Relance et visant à rapprocher 

le numérique du quotidien de tous les français (protection des données, maîtrise des réseaux 

sociaux…). 

 Il est fait part de la rupture par l’intéressé du contrat d’apprentissage recruté au sein des services 

techniques. 

 M. Marc Risbourg dresse le compte rendu de la dernière réunion du Syndicat Intercommunal 

d’Assainissement de la Région de Vermand (SIARV) à laquelle il a participé en tant que délégué 

de la commune. 

__________________ 

 

Le 23 décembre 2020 


