
COMPTE-RENDU DE LA REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 25 MAI 2020 à 19h, salle polyvalente 

ETAIENT PRESENTS : Mmes- Ms BUREAU / MESTRE / LORANS / NERZIC / SEMENCE / MORICE / 

FOURNIER / HUET / GUILLON / MERGIER /MORIN / IMBOURG / POTELUNE / REGUER / JANSONNIE / 

HURIEZ / BEUX / NOYAT 

ETAIT ABSENTE : Mme DROESBEKE 

A donné pouvoir : Mme DROESBEKE à Mme NERZIC 

Ont été nommées secrétaires : Mmes MESTRE et SEMENCE 

Il est à noter que ce conseil municipal se déroule exceptionnellement dans la salle polyvalente 

d’Henrichemont pour des raisons sanitaires dues au COVID19, où tout a été mis en œuvre pour 

respecter le protocole imposé par l’Etat. 

1. Election du Maire. 

 

La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Claude Morin, Maire sortant, qui, dans 

un premier temps, a remercié les personnes présentes puis a donné lecture des résultats constatés 

aux procès-verbaux des élections et a déclaré installer Mme et Mrs BUREAU / MESTRE / LORANS / 

NERZIC / SEMENCE / MORICE / FOURNIER / HUET / GUILLON / MERGIER / MORIN / IMBOURG / 

POTELUNE / REGUER / JANSONNIE / HURIEZ / BEUX / NOYAT dans leurs fonctions de conseillers 

municipaux. 

 

M Fournier, le conseiller municipal doyen d’âge a ensuite rendu hommage à Jean-Claude Morin avant 

de remercier les nouveaux entrants au conseil municipal. Après avoir donné lecture des articles relatifs 

à la fonction de Maire, deux assesseurs ont été nommés à savoir Mme Huet et M Guillon pour procéder 

à l’élection du Maire. 

 

Un seul candidat s’est présenté au poste de maire : M Bureau. 

  

L’élection du maire a ensuite été faite par un vote à bulletin secret. 

 

Résultat du vote : 

19 votants, 15 voix pour M Bureau, 4 blancs. 

M Gilles Bureau a donc été élu au premier tour. 

 

M Bureau a remercié l’ensemble du conseil municipal pour son vote et toutes les personnes qui ont 

voté lors des élections du 15 mars 2020. Il a indiqué que toutes et tous pourraient compter sur son 

engagement au service de la commune, avec tous les conseillers municipaux, dans le respect de tous. 

Il a ensuite dégagé les 6 grands axes de sa mandature : la santé et le social, la communication, la 

sécurité, le développement de la commune, l’attractivité de la commune, le développement durable 

sans oublier le suivi et la maîtrise des grands investissements à venir. Après avoir remercié tous ses 

colistiers, y compris ceux qui ne furent pas élus, il a annoncé qu’il souhaitait travailler avec un groupe 

participatif, conscients des enjeux et constructif. L’esprit de groupe, à 19, doit être présent afin de 

pouvoir agir dans un seul et même but : le bien être des habitants de la commune. 

Sa déclaration est annexée au compte rendu. 

 

Il a ensuite remercié le maire sortant Jean-Claude Morin qui est resté plus de 30 ans au service de la 

commune dont 12 en temps que maire. Homme d’écoute, de dialogue, bâtisseur, M Morin a su 

redonner, après une période difficile, sa sérénité à la ville. « C’est un homme apprécié et que 

j’apprécie, et qui s’est inscrit dans l’histoire de la ville » a souligné M Bureau. 

 

M Morin a pris la parole. Après avoir déclaré regretter de ne pas avoir pu, en raison de la pandémie, 

accueillir la mise en place de ce nouveau conseil municipal dans la salle qui lui est dédié à la mairie, 



sous le regard des portraits de tous les présidents de la République, il a reconnu être impatient de 

quitter son poste de Maire et compte sur le nouveau conseil pour poursuivre son action. 

 

2. Désignation du nombre d’adjoints. 

 

Considérant que, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de 

liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement 

d’un candidat de chaque sexe. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité 

absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas 

d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus. 

 

M Bureau a proposé de nommer 4 adjoints. 

Le vote a lieu à main levée. 

 

Approuvé à l’unanimité. 

 

3. Election des adjoints 

 

Considérant que le conseil municipal peut librement déterminer le nombre d’adjoints appelés à siéger ; 

Considérant cependant que ce nombre ne peut pas excéder 30 % de l’effectif légal du conseil 

municipal. 

Considérant que ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 5 adjoints, il faut 

procéder à l’élection des adjoints. 

 

M Bureau a proposé les adjoints suivants : 

Nathalie Mestre : 1e adjointe en charge des relations avec la communauté de communes, du Tourisme, 

des écoles et de La Borne ;  

René Lorans : 2e adjoint en charge des travaux, des investissements et du social ; 

Florence Nerzic : 3e adjointe en charge des associations, des animations et des festivités ; 

Dominique Fournier : 4e adjoint en charge du développement économique et commercial et des 

finances. 

 

Aucune autre liste n’a été proposée. 

 

Le vote a eu lieu à bulletin secret. 

 

Résultat du vote : 

19 votants, 16 voix pour la liste proposée par M Bureau avec en tête de liste Nathalie Mestre et 3 

blancs. 

La liste de Nathalie Mestre a donc été élue au premier tour. 

 

M le Maire a donné lecture de la charte de l’élu local. 

4. Indemnité de fonction du Maire, des adjoints et des conseillers municipaux 

 

Considérant qu’il appartient au conseil municipal de fixer dans les conditions posées par la loi, les 

indemnités de fonction versées au Maire, aux adjoints et conseillers municipaux, étant entendu que 

des crédits nécessaires sont prévus au budget communal. 

 

Considérant que la commune d’Henrichemont compte 1801 habitants au dernier recensement, le taux 

maximal de l’indemnité du maire en pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 

fonction publique ne peut dépasser 51,6 %. 

 



Considérant que la commune d’Henrichemont compte 1801 habitants au dernier recensement, le taux 

maximal de l’indemnité d’un adjoint en pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de 

la fonction publique ne peut dépasser 19,8 %. 

 

Considérant que la commune d’Henrichemont compte 1801 habitants au dernier recensement, le taux 

maximal de l’indemnité d’un conseiller municipal en pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle 

indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 6 %. 

 

Afin que la charge soit identique, pour la commune, à celle du mandat précédent, M le Maire propose 

les indices suivants :  

 

Taux d’indemnité du maire à 39 % soit 1 516 € brut mensuel, 

Taux d’indemnité des adjoints à 14 % soit 544 €brut mensuel 

Il propose également que Mme Florence Semence soit conseillère déléguée en charge de l’information 

et de la communication avec un taux d’indemnité à 6 % soit 233 € brut mensuel. 

 

Il est à constater que ces taux restent très largement inférieurs au taux maximum en cours. Monsieur 

Gilles Bureau précise que l’adoption de ces taux conduira à une baisse de la charge globale des 

indemnités des élus pour la commune. Il ajoute également que cette décision illustre la rigueur à venir 

dans la gestion des finances de la commune. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

5. Désignations des principales commissions municipales et répartition des conseillers municipaux 

dans les diverses commissions 

Il convient de renouveler, de créer ou de supprimer des commissions communales et d’en désigner les 

membres. 

M Le Maire précise que le ou la vice-président(e) de chaque commission sera désigné(e) lors de la 

première réunion de chaque commission. 

Un tableau a été remis à tous les conseillers sur lequel figurent le nom des commissions ainsi que les 

membres du conseil municipal inscrit dans chaque commission. Les commissions ont été préparées en 

amont pendant le confinement afin que le conseil soit le plus court possible et que le travail puisse 

démarrer rapidement. 

Monsieur Beux demande qui est Gérard Auvray, inscrit sur la liste communication mais qui ne siège 

pas dans ce conseil, il lui ait répondu qu’il s’agit de « Gégé » habitant La Borne qui est investi dans la 

préparation du bulletin municipal depuis plusieurs années. 

Mme Huriez demande à ce qu’une commission pour la gestion du personnel soit créée. M le maire a 

répondu que seules les commissions les plus urgentes avaient été préparées et que d’autres 

viendraient sans doute s’ajouter peu à peu au fil des semaines et en fonction des besoins (courrier 

annexé au compte rendu) 

Concernant la commission « ouverture des plis/appels d’offres » M. Beux demande à ce qu’une 

personne de la liste « Pour Henrichemont maintenant et avec vous » soit titulaire puisque cette 

commission doit comprendre 3 titulaires et 3 suppléants. M le Maire refuse étant donné que les 

commissions avaient été soumises à Monsieur Jansonnie, tête de liste de « Pour Henrichemont 

maintenant et avec vous » et que celui-ci avait accepté les propositions. 

Liste annexée au présent compte rendu 

Adopté à l’unanimité. 

 



6. Désignation des représentants des principaux syndicats 

 

Comme pour les commissions seuls les principaux syndicats ont été listés. 

Désignation des délégués au syndicat Départemental d’Energie du Cher (SDE) 

René Lorans, Franck Jansonnie, Nathalie Mestre 

Désignation des délégués au SMIRNE 

Franck Jansonnie (titulaire), René Lorans (suppléant) 

Adopté à l’unanimité. 

 

7. Questions diverses 

 

Franck Jansonnie, au nom de la liste « Pour Henrichemont maintenant et avec vous » a souhaité dire 

quelques mots sur la période écoulée depuis les élections de mars. 

La déclaration est annexée au compte rendu. 

 

Enfin, M. le Maire, en raison du contexte sanitaire particulier de cette année, a tenu à remercier ceux 

et celles qui ont contribué et contribuent au maintien des services au public, le personnel médical et 

paramédical, les commerçants d’Henrichemont, les salariés, artisans, entrepreneurs qui ont travaillé 

durant cette difficile période, Herdegen et les 33 couturiers (ères) qui ont confectionné bénévolement 

2 500 masques à destination des habitants de la commune. 

D’autre part il a annoncé que les principales commissions se réuniraient rapidement. De plus dès mardi 

26 mai, une page Facebook au nom de la Mairie sera mise en ligne puis un plan sur la communication 

sera mis en place. Enfin une demande de réouverture de la promenade et de la pêche à l’étang du 

Petit-Bois sera faite auprès de la préfecture. 

Le prochain conseil municipal aura lieu en juin, à une date qui reste à définir, peut être à la salle 

polyvalente. De nouvelles informations sur le déroulement des conseils municipaux seront données. 

Ainsi chaque adjoint fera un point précis sur ses tâches et projets en cours. 

 

 

Fin de la réunion 20h20 

 












