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COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
REUNION DU 16 JUIN 2022 

 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la mairie à vingt heures 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 CEDRIC, DUPUY MATTHIEU, LAPIERE STEPHANE, NOIROT PRISCILLA 

Absentes excusées : MM. LANGNY CAROLINE, TYBERGHIEN SOPHIE, SUEUR ISABELLE  

Absent : Néant 

___________________ 

Le compte rendu de la séance du 19 mai 2022 est approuvé à l’unanimité (12 voix pour). 

Renseignements pris, il s’avère que le chauffage du tennis est utilisé, principalement par le club de 

badminton. Un contrat d’entretien ou une solution alternative sera donc à valider en septembre, pour 

être effectif pour la période de chauffe.   
 

Ordre du Jour : 

 

1. Compte rendu de la commission municipale des associations et de la culture du 2 juin 2022 

La réunion était consacrée à l’organisation du forum des associations, le 3 septembre prochain. 

Les réponses des associations sur leur participation et les activités qu’elles proposeront à cette 

occasion arrivent actuellement en mairie. 

Une mise à l’honneur de sportifs locaux titrés pourra aussi avoir lieu ce jour-là. 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité (12 voix pour). 

 

2. Compte rendu de la commission municipale culturelle du 8 juin 2022 

La réunion portait sur le bilan financier des soirées organisées depuis le début de l’année, ainsi que 

sur les manifestations culturelles à venir (Grim’Loup le 17 juin, le Chœur du Nord le 21 juin, Le 

Manteau d’Arlequin le 25 juin, festivités des 13 et 14 juillet, etc...). 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité (12 voix pour). 

 

3. Rapport annuel OGF 

Le maire présente le rapport d’activité 2021 de la société OGF, délégataire pour l’exploitation du 

crématorium. Ces chiffres font apparaitre une évolution à la hausse des crémations. 

Le rapport circule dans l’assemblée et est adopté à l’unanimité (12 voix pour). 

A cette occasion, le maire informe que la maintenance annuelle du crématorium aura lieu courant 

juin. 

 

4. Questions diverses 

 Le maire rappelle que lors de sa séance du 19 mai dernier, l’assemblée a donné son accord pour 

contracter un prêt de 65 000 € sur 15 ans pour financer l’extension de la supérette. Il fait part de 

la proposition reçue de la banque des territoires qui porte sur une durée de 25 ans. 

Le maire propose donc d’accepter la proposition reçue sur 25 ans et parallèlement, de 

provisionner sur 15 ans une somme correspondant à la différence des annuités entre les deux 

durées de prêts (15 ans et 25 ans). Cette provision permettra de faire face à l’entretien de la 

superette le moment venu, sans que cela mette en péril les finances communales. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la proposition ci-dessus détaillée par 9 voix 

pour / 0 voix contre / 3 abstentions (MM. Lescot, Lapiere et Noirot). 

 Il est fait part de l’accord obtenu pour renouveler le contrat PEC de l’agent en place aux services 

techniques. Par contre, Pôle Emploi n’a pas donné son accord pour renouveler celui de l’agent 

affecté aux services périscolaires. Un autre agent devra donc être recruté en contrat PEC. 

 La kermesse de l’école aura lieu le samedi 25 juin prochain ; les conseillers municipaux y sont 

invités. A cette occasion seront remises les calculatrices offertes par la commune aux élèves 

quittant l’école pour le collège. Il est rappelé que la commune soutient activement l’école dans 

l’organisation de cette manifestation, notamment par la prise en charge de la location et de 

l’installation du chapiteau, la mise à disposition des bouteilles de gaz et l’aide du personnel 

communal. 

 Un point est fait sur le dispositif CAP’Jeunes : les 10 places disponibles sont prises. 

Il est rappelé que les enfants d’élus sont acceptés suite au vote du conseil du 19 mai dernier 

(décision adoptée par 10 voix pour / 0 voix contre / 3 abstentions (MM. Lescot, Lapiere et 

Noirot)). Il est précisé que conformément à cela, les enfants de M.Lapiere, Mme Noirot et Mme 

Noisette seront admis au sein des services durant cette période. 

 Info est donnée de la traversée de la commune et du bois par la randonnée cyclo et VTT « La 

Gaziaquoise » organisée par l’AS Gauchy le 26 juin prochain. 

 La procédure pour permettre de remettre en location le logement sis 14 résidence Les Oiseaux, 

suite au décès de sa locataire, est toujours en cours. 

 Le maire précise qu’afin de faciliter l’organisation du bureau de vote pendant le scrutin et le 

dépouillement, il conviendra à l’avenir de ne plus prendre de créneaux trop longs, ni de faire 

des changements intempestifs. 

 M. Lefèbvre informe des thèmes abordés lors de la dernière réunion avec l’USEDA : 

enfouissement des réseaux, éclairage LED, armoires communicantes. Il fait également le point 

sur les interventions de l’entreprise Dalkia (gestion de la chaufferie bois/gaz communale). 

 Enfin, le maire revient sur la réunion de rencontre avec la population qui s’est tenue le 9 juin 

dernier. 

Les points suivants ont notamment été abordés par les habitants et vont être étudiés : 

 Stationnement et circulation dans la commune 

 Miroirs à installer à différents carrefours du village pour améliorer la sécurité routière, 

 Horaire de l’éclairage public 

 Aide aux déplacements des personnes âgées ou en situation de handicap vers Saint-Quentin. 

A noter sur ce point qu’un dispositif est déjà mis en place par le CCAS d’Holnon lors de 

déplacements pour raison médicale, et lorsque qu’aucune autre alternative n’est disponible. 

Enfin, le maire regrette l’absence de la communauté de communes du Vermandois, pourtant 

sollicitée, dans l’organisation d’un système de transport à l’attention des personnes âgées 

ou en situation de handicap du territoire, comme cela existe de longue date au sein de la 

communauté d’agglomération de Saint-Quentin. 

Il rappelle également que la réunion s’est terminée par les félicitations de l’assemblée pour le 

travail fourni.  

 

__________________ 

 

Le 22 juin 2022 


