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COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 29 juin 2020 à 19h00, 

 salle polyvalente 
 

 

 

Etaient présents : Mmes - Ms BUREAU / MESTRE / NERZIC / SEMENCE / MORICE / FOURNIER 

/ HUET / MERGIER / MORIN / IMBOURG / DROESBEKE / REGUER / JANSONNIE / HURIEZ / 

NOYAT 

 
Etaient absents : Ms LORANS, GUILLON, POTELUNE et BEUX 
 
 
Ont donné pouvoir : Mr LORANS à Mme MESTRE, Mr GUILLON à Mme HUET, Mr POTELUNE à 
Mme NERZIC 
 
 
Ont été nommé(e)s secrétaires : Mmes HUET et IMBOURG 
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La séance est ouverte à 19h02 par le Maire. 
Mme DROESBEKE absente arrive à 19h10. 
 

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 25 mai 2020 
 
Voté à unanimité 
 
 

1. Notre projet pour Henrichemont : orientations générales et actions 
futures 
 
Les 10 grands axes : santé-social, communication, travaux, développement économique, 
finances, animation-festivités, sécurité, environnement, écoles et communauté de 
communes. 
5 commissions ont déjà été réunies et une réunion a déjà eu lieu à l’EHPAD. 
 
Chaque adjoint présente et expose les différentes actions. 
 
SANTÉ 
 
La priorité est de trouver un second médecin pour Henrichemont avant la construction d’un 
cabinet médical 
Mr BUREAU explique qu'il a eu des contacts avec le Conseil départemental, le médecin local, 
le Cabinet médical de Saint Martin qui a recruté un jeune médecin. 
Il demande la participation de tous dans la recherche d'un médecin, il ne faut négliger aucune 
piste, rechercher parmi les connaissances de chacun, les jeunes à 2 ou 3 ans de fin d'études 
de médecine. 
Mr JANSONNIE indique qu'il existe des structures qui mettent en rapport des jeunes médecins 
avec les communes, une association est présente sur Bourges, il propose de rechercher les 
coordonnées. Il approuve la recherche du médecin avant l'aménagement d'un cabinet. 
Mr BUREAU précise que le Conseil Départemental finance 6 ou 7 étudiants en médecine afin 
qu'ils s'installent dans le département à la fin de leurs études. 
 
COMMUNICATION 
 
Mise en place d'un grand plan avec 5 piliers : réseaux sociaux – panneau numérique – 
application myMairie – bulletin trimestriel – réunions annuelles publiques sur Henrichemont 
et La Borne. 
Mme SEMENCE présente les différents points : 

- Au lendemain des élections, une page Facebook a été créée ainsi qu’une page 
Instagram. 
Mme DROESBEKE s’occupe des pages hebdomadaires sur l'Histoire d'Henrichemont et Mme 
HUET se charge d’Instagram, toutes les photos sont les bienvenues.  

- L’ application myMairie est une application complète qui sera effective fin juillet. 
Mr BUREAU précise que c'est une des rares applis à proposer le co-voiturage et la visite de la 
ville. Le site internet sera également renouveler pour être compatible avec les smartphones et 
les tablettes. 
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- Le bulletin sera dorénavant trimestriel pour être au plus près de l’actualité. La 
distribution du premier bulletin se fera le weekend du 4 et 5 juillet. 
Mr BUREAU explique que la distribution se fera par secteur comme pour celle de la campagne 
électorale et des masques, et propose aux 4 conseillers de l’opposition de s'intégrer dans les 
équipes. La proposition est acceptée. 

- Le panneau numérique devrait être installé sur la place Henri IV du côté de l’épicerie. 
Il transmettra les informations de la mairie ainsi que celles des associations. 
Mme SEMENCE précise que toutes les informations, grâce à ces différents moyens de 
communication, seront ainsi relayées auprès de tous.  
Une première réunion avec les associations aura lieu au mois de septembre. 
Mr BUREAU stipule que les associations seront sollicitées pour communiquer et apporter du 
dynamisme à la commune. 
 
Mme HURIEZ pense qu'il serait judicieux d'installer également un panneau à La Borne, au sein 
de l'EHPAD et à proximité de l'Ecole pour diffuser à un plus large public. 
Un débat s’installe sur ce sujet. 
L’animatrice diffuse les informations auprès des résidents de l’EHPAD. 
Un panneau d'affichage sera installé à la Borne. 
Mr BUREAU mentionne que tous les moyens de diffusion seront utilisés pour toucher un 
maximum de personnes. 
Mme DROESBEKE propose que ce soit discuté en Commission de Communication. 
 
Mr JANSONNIE renouvelle sa demande quant à la diffusion du conseil municipal en direct sur 
les réseaux.  
Mr BUREAU répond que cela a été fait pour le 1er conseil pour l'élection du maire et des 
adjoints, rendez-vous démocratique (à cette occasion, il a été constaté que la diffusion n'était 
pas de bonne qualité) compte tenu du fait que ce conseil se déroulait à huit clos (5 personnes 
seulement autorisées). 
 
Mr BUREAU confirme son refus de diffusion en direct : 

– Pour le conseil de ce jour, 20 chaises sont à la disposition des concitoyens, et il n'y a 
que 3 personnes dans le public, le caractère public de ce conseil est donc respecté ; 

– Lors des débats au sein du conseil, une certaine confidentialité peut être utile pour 
l’avancement de certains projets ; 

– Tous les membres du conseil ne souhaitent pas forcément être filmés ; 
– Le risque de trouble au bon déroulement du conseil est donc réel. 

 
TRAVAUX  
 
4 investissements importants sur la commune : le nouvel EHPAD dont le permis de construire 
a été déposé par Madame BRAY directrice récemment, la caserne des pompiers (permis 
déposé et accordé), le pôle culturel rue Victor Hugo et les travaux d’assainissement. 
 
Concernant les travaux d’assainissement, 3 tranches sont prévues : rue de Verdun et les rues 
adjacentes, route de Menetou et les rues adjacentes, et la réfection des trottoirs rue de 
Verdun. 
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D’autre part, un diagnostic sur l’ensemble du réseau d’assainissement va être effectué. Mr 
MORICE explique la manière de remettre en état un réseau défectueux. 
 
Une étude sera également menée avec le Conseil Départemental pour la réfection de la 
chaussée de la place Henri IV. 
 
Des entreprises ont été sollicitées pour l’installation du panneau numérique et sont à l’étude. 
Il sera nécessaire de déposer une déclaration préalable pour obtenir l’accord des bâtiments 
de France.  
 
Un nettoyage complet de la place et des 4 rues principales sera effectué par l’entreprise Isa 
Entraide. 
 
Une étude est aussi en cours pour diminuer la vitesse sur la route des Aix et les croisements 
avec la rue du Marronnier.  
Mme NOYAT signale que la signalisation et les marquages au sol ne sont pas corrects à certains 
endroits et seraient à revoir. 
La vitesse doit être réduite sur tous les axes. 
 
Mme MESTRE informe que la redevance incitative sera mise en place début 2021, la 
distribution des bacs aura lieu au mois de novembre. Pour les résidences secondaires, des 
points d’apport volontaire seront mis en place. 3 sont prévus sur Henrichemont, au lieu de 2 
au départ. Les emplacements envisagés sont : près de la salle des Tanneurs, impasse des 
soupirs, et parking de la maison de retraite. 
 
Mme MESTRE précise également que les habitants d’Henrichemont sont les mauvais élèves 
de la communauté de communes concernant le tri du verre.  
Une communication serait souhaitable à ce sujet. 
 
Mr BUREAU et Mr LORANS ont fixé aux employés des services techniques les priorités 
suivantes : l’entretien de l’étang afin d’accueillir les vacanciers et pêcheurs dans les meilleures 
conditions possibles, la remise en état du terrain de football au vu de leur montée, ainsi que 
l’entretien, la tonte et le désherbage un peu partout dans la ville. 
Monsieur le Maire indique également que le recrutement d’un agent est en cours afin de 
pallier au départ en retraite de Monsieur VATAN. 
 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

Mr FOURNIER explique que la mission est large. Une première réunion de la commission a eu 
lieu pour tracer les lignes directives. Des priorités ont été fixées : 
A court terme, il s’agit de réaliser un inventaire des locaux professionnels disponibles afin de 
répondre aux demandes et un inventaire des terrains nus « intra-muros » en vue d’être 
construit. 
Mme DROESBEKE demande le nombre de maisons à vendre, il lui est indiqué une soixantaine 
environ. 
 
FINANCES 
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Mr FOURNIER explique qu’il a dû se familiariser avec la comptabilité publique, complètement 
différente de la comptabilité privée. 
Il souhaite qu’un bilan trimestriel soit fait pour une bonne tenue des comptes.  
La commission des finances s’est réunie pour préparer le budget qui sera présenté lors d’un 
prochain conseil. 
Les emprunts seront à renégocier. 
 
ANIMATION-FESTIVITÉS 
 
Mme NERZIC précise qu’elle a déjà pris contact avec diverses associations. 
Elle indique également que la pêche et l’étang sont rouverts depuis respectivement le 6 et le 
13 juin. Quant à l’ouverture de la baignade, la commune est dans l’attente des résultats 
d’analyses d’eau. 
 
Les festivités du 14 juillet sont annulées. Seul, le défilé des pompiers pourrait avoir lieu. Le 
chef de centre est dans l’attente de l’autorisation du SDIS. A cette occasion, le Maire précise 
qu’un cadeau de remerciements sera distribué aux coutières bénévoles qui ont confectionné 
les nombreux masques. 
 
Le repas des ainés du 6 décembre est en cours de préparation. Un traiteur d’Henrichemont a 
déposé un devis mais nous sommes encore à la recherche d’un(e) animateur (rice). 
 
Lors de la commission animation, plusieurs propositions ont été faites afin d’animer notre cité, 
notamment : 

- Organisation d’une fête annuelle autour d’un marché nocturne animé de petites 
scénettes théâtrales ; 

- Organisation d’une chasse aux trésors lors des journées du patrimoine en association 
avec Culture et Festivités ; 

- Organisation d’une fête de la musique autour d’une guinguette à l’étang. 
 

SÉCURITÉ 

Monsieur le Maire doit rencontrer l’adjudant-chef de la Gendarmerie d’Henrichemont afin de 
discuter de plusieurs problématiques et notamment pour mettre en place le plan voisins 
vigilants dans le cadre de la participation citoyenne. 
Il serait souhaitable de revoir l’emplacement de certains commerçants sur le marché 
susceptibles d’être dangereux. 
 
ENVIRONNEMENT 
 
A ce jour, la commission n’a pas encore été réunie. 
Il est tout même précisé que l’entretien des trottoirs incombe aux propriétaires ou locataires. 
Un arrêté est en vigueur en ce sens. 
 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
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Madame MESTRE informe que la stèle du Musée Ivanoff a été installée. 
 
Les lundis tous les 15 jours, Mme MESTRE, Mr LORANS et Mr BERTHIN font le tour de La Borne 
afin de faire le point sur les travaux en cours ou diverses problématiques. Concernant les 
travaux d’eau, l’enrobé sera fini cette semaine.  
Mme MESTRE indique également que des travaux d’entretien et de rénovation vont être 
effectués sur le réseau d’éclairage public. 
 
ÉCOLE  
 
En raison du COVID 19 des mesures sanitaires exceptionnelles ont été mises en place au sein 

de l’école avec la participation de tous les personnels enseignants et de la commune pour 

accueillir les enfants.  

A la réouverture en mai, 55 élèves étaient présents représentant environ 1/3 de l’effectif total. 

Les distances sanitaires de 4m² pour chaque enfant ont bien été respectées. Mesdames 

GODON et DUVAL ont organisé leur classe en deux groupes de 10 sur 2 jours permettant ainsi 

de respecter les consignes. 

Le protocole de 57 pages n’a pas été facile à mettre en place mais tout le monde s’est 

impliquée de façon méthodique dans sa tâche. Les agents ont été très polyvalents. 

La première semaine il n’y a pas eu de cantine, le collège était encore fermé. 
Les semaines suivantes la tranche horaire du déjeuner a été adaptée pour permettre à tous 
les enfants de déjeuner en sécurité parfois avec l’organisation de 3 services entre 11h45 et 
14h.  
La garderie fermait ses portes une demie heure plus tôt afin de permettre la désinfection des 

lieux par le personnel.  

Depuis la rentrée obligatoire du 22 juin, environ 130 enfants ont repris l’école avec un 

protocole allégé de 7 pages 

Une réunion est prévue le 27 août pour voir l’organisation à la rentrée de septembre suivant 

les conditions sanitaires qui seront imposées. 

Une rencontre a eu lieu avec la principale du collège Mme VILLOUTREIX. 
Elle est ravie du projet du Pôle Culturel rue Victor Hugo. 
Elle souhaite associer l’école de musique et Monsieur HEITZ professeur de musique afin de 
faire découvrir à tous la musique et surtout aux enfants qui n’ont pas accès aux cours de 
musique en raison du coût des leçons.  
 
Les travaux du bâtiment rue Victor Hugo ont débuté avec des réunions de chantier tous les 
lundis. Il s’agit de travaux de démolition pour le moment. 
 

2. Modification et désignation des conseillers municipaux pour 
commissions municipales  
 

Révision des commissions : 
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Nom commissions Membres du Conseil Municipal Invités 

CCAS + Ainés 
René Lorans, Florence Nerzic, Florence Semence , 

Sandrine Huet, Nicolas Potelune, Bénédicte Huriez 
6 invités en cours 

 

Conseil d’administration de la 

maison de retraite (à la place de 

maison de retraite) 

Gilles Bureau, Anne Imbourg, Bénédicte Huriez, 
(les non élus : Christian Pinson, Jean-Claude Berthet) 

 

 

Monsieur JANSONNIE demande des précisions sur les invités afin de pouvoir en proposer. 

Les modifications sont votées à l’unanimité – 18 POUR 

 

Commission des impôts  

La commission des impôts doit être instituée dans chaque commune, 6 commissaires titulaires 

et 6 commissaires suppléants doivent être nommés avec le Maire ou un adjoint délégué.  

12 commissaires titulaires et 12 commissaires suppléants ont été choisi mais seulement 6 

titulaires et 6 suppléants vont être tirés au sort par la Direction Générale des Finances 

Publiques. 

La liste des personnes proposées est approuvée à l’unanimité - 18 POUR 

 

3. Désignations des délégués aux syndicats 
 

Syndicat intercommunal du ramassage scolaire 

Il faut nommer 2 titulaires : Mr le Maire propose Mme Nathalie MESTRE et Mr Gilles BUREAU. 

Approuvé à l’unanimité 18 POUR 

 

Syndicat Intercommunal de construction et de fonction du collège 

Il faut nommer 2 titulaires : Mr le Maire propose Mme Nathalie MESTRE et Mr Gilles BUREAU. 

Approuvé à l’unanimité 18 POUR 

 

Délégué du CNAS (Centre National d’Action Social) 

Madame HURIEZ prend des renseignements quant au rôle du délégué et Monsieur le Maire 

lui propose ce « poste ». Elle accepte. 

Délégué des élus = Mme Bénédicte HURIEZ 

Délégué des agents = Mme Christelle PERREUX 

Approuvé à l’unanimité 18 POUR 

 

Représentant au Centre de gestion du Cher 

Mr le Maire propose Mme Anne IMBOURG. 

Approuvé à l’unanimité 18 POUR 
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Représentant à l’Agence « Cher-Ingénierie des Territoires » 

Mr le Maire propose Mr René LORANS. 

Approuvé à l’unanimité 18 POUR 

 

Désignation des délégués au SMIRNE 

Lors de la réunion du conseil municipal du 25 mai dernier, il a été nommé 3 délégués au 

SMIRNE sauf qu’il en faut 

 4. 

Sur proposition de Mr JANSONNIE, il est nommé Jean-Philippe BEUX. 

Approuvé à l’unanimité 18 POUR 

 

4. Nomination d’un correspondant défense  
Monsieur JANSONNIE explique le rôle du correspondant, qui fait le lien entre les autorités 

militaires et les civils. 

Mr le Maire propose Mr Frank Jansonnie. 

Approuvé à l’unanimité 18 POUR 

 

5. Délégations consenties au Maire par le conseil municipal 
Mr le Maire propose les délégations suivantes : 

- De procéder, à la réalisation des emprunts destinés au financement des 
investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion 
des emprunts, 

- De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant les 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, 

- De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes, 

- De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement 
des services municipaux, 

- De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans le cimetière, 
- D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, 
- De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 

huissiers de justice et experts. 
 

Approuvé à l’unanimité 18 POUR 

 

6. Vote des taux d’imposition 
Compte tenu de la réforme de le fiscalité directe locale prévue par l’article 16 de la loi de 

finances pour 2020, les taux communaux de taxe d’habitation sont gelés en 2020 à hauteur 

des taux 2019, ce qui conduit les communes à ne pas voter de taux de taxe d’habitation en 

2020. 

Mr le Maire propose de maintenir les taux d’imposition comme ci-dessous : 

(Pour mémoire) Taxe habitation  14.85% 
       Taxe foncière bati  17.12% 

   Taxe foncière non bati 35.23%   
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La seule marge de manœuvre pour augmenter les recettes de la commune sera donc la taxe 

foncière. Une rigueur sur les dépenses est indispensable. 

Approuvé à l’unanimité 18 POUR 

 

7. Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent pour 

faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activités  
Mr le Maire propose le recrutement d’un agent contractuel pour accroissement temporaire 

d’acticités pour une durée de 6 mois renouvelable 1 fois aux services techniques. 

La rémunération de cet agent sera calculée à l’indice majoré 342. 

DIT que l’intéressé bénéficiera de l’indemnité horaire pour le travail de dimanche et jours 

fériés, ainsi qu’aux heures complémentaires et supplémentaires. 

Approuvé à l’unanimité 18 POUR 

 

8. Recrutement d’agents contractuel sur un emploi non permanent pour 

faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité   
Mr le Maire a jugé que l’amplitude horaire des agents du camping était trop importante. C’est 

pourquoi, il propose de modifier leur temps de présence : 

- du 1er juillet au 31 juillet 2020 pour une durée de 15.69/35ème et de 8.31/35ème au lieu 
de 14.54/35ème et de 27.46/35ème 
- du 1er août au 31 août 2020 pour une durée de 14.78/35ème et de 8.31/35ème  au lieu 
de 27.46/35ème et de 12.92/35ème 
Ces agents assureront l’accueil et l’entretien du camping ainsi que la vente des cartes de 

pêche. 

La rémunération de ces agents sera calculée à l’indice majoré 327. 

DIT que les intéressés bénéficieront de l’indemnité horaire pour le travail de dimanche et jours  

Approuvé à l’unanimité 18 POUR 

 

9. Tarifs de la cantine au 1er septembre 2020 
Mr le Maire propose une hausse de 2% : 

- Elèves d’Henrichemont et de la Chapelotte        de 2.73 € à 2.78€ 
- Elèves originaires d’autres communes          de 3.93 € à 4.00€ 
- Instituteurs et autres adultes              de 4.26 € à 4.34€ 
Monsieur le Maire précise que la vente des tickets de cantine ne couvre pas la totalité de la 
facturation du collège. 
Madame HURIEZ demande s’il s’agit d’un équilibre budgétaire. En effet, Monsieur le Maire lui 
indique que la vente des tickets de cantine ne couvre pas la totalité de la facture des repas du 
collège. 
Approuvé à l’unanimité 18 POUR 

 

 

10. Tarifs de la garderie au 1er septembre 2020 
Mr le Maire propose une hausse de 2%. 

Enfants d’Henrichemont : 
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- de 1.64€ /heure et 0.86€/demi-heure pour un enfant inscrit, à 1.67€/heure et 0.88/demi-
heure 
- de 1.11€/heure et 0.58€/demi-heure par enfant pour deux enfants et plus inscrits, à 
1.13€/heure et 0.59€/demi-heure 
 
Enfants des communes extérieures : 

- de 1.92€/heure et 0.97€/demi-heure pour un enfant inscrit, à 1.96€/heure et 0.99/demi-

heure  

- de 1.40€/heure et 0.71€/demi-heure par enfant pour deux enfants et plus inscrits, à 

1.43€/heure et 0.72€/demi-heure 

 

Les frais d’inscription s’élèvent à 10€ par enfant et Monsieur le Maire propose de ne pas 

modifier ce tarif. 

Approuvé à l’unanimité 18 POUR 

 

11.  Approbation de l’entretien des points d’apports volontaires  
Mr le Maire fait part au Conseil municipal que la communauté de communes a transféré 

l’entretien des points d’apport volontaire aux communes depuis octobre 2018. 

Il appartient donc à chaque commune d’entretenir les lieux. 

Il convient de prendre une délibération pour encaisser la compensation financière, soit 30€ 

par point d’apport (stade, La Borne, les Bassins, Rue des Billets). 

Il est indiqué que la compensation financière n’est pas élevée et qu’il serait souhaitable de la 

négocier. 

Approuvé à l’unanimité 18 POUR 

 

 

12. Questions diverses 
Monsieur Jansonnie propose que le Conseil Municipal ait lieu à la Borne 2 fois par an, dont 

une année sur l’autre pour le vote du budget. 

Il souhaite également qu’un tri soit fait dans la transmission des mails. Madame Droesbeke 

ajoute qu’il faudrait faire une copie cachée lorsque le secrétariat envoie des mails afin de ne 

pas voir toute la liste des destinataires. 

Monsieur Bureau annonce que la distribution du bulletin municipal aurait lieu le premier 

weekend de juillet et propose aux conseillers de la liste des opposants de participer ensemble 

à la distribution. 

Il indique que le prochain Conseil Municipal aura lieu le 17 juillet 2020 à 19h à la salle 

polyvalente. 

Il précise également l’agenda des 2 prochaines semaines :  

- Vendredi 3 juillet : cérémonie de l’arbre remarquable pour le cèdre du cimetière 
- Lundi 6 juillet : inauguration de la pizzeria Place Henri IV 
- Jeudi 9 juillet : conseil communautaire 
- Jeudi 16 juillet : conseil communautaire pour le vote du budget 

 

 

Fin de séance 21h20 


