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COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 10 juillet 2020 à 18h00, 

 salle polyvalente 
 

 

 

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

/ DROESBEKE / REGUER / SEMENCE / HUET / MERGIER / MORIN / GUILLON / POTELUNE / 

BEUX / JANSONNIE / NOYAT / HUERIEZ 

 
Etaient absents : Ms LORANS 
 
 
Ont donné pouvoir : Mr LORANS à Mme MESTRE 
 
 
A été nommée secrétaire : Mme NERZIC 
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La séance est ouverte à 18h00 par Mr le Maire. 
Monsieur le Maire félicite Madame MESTRE pour son élection en tant que vice-présidente à 
la communauté de communes Terres du Haut Berry. 
 

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 29 juin 2020 
 
Monsieur JANSONNIE fait part de remarques, toutefois Monsieur BUREAU décide qu’aucune 
modification ne sera apportée au compte rendu du conseil municipal du 29 juin 2020. 
 
 

1. Désignation des délégués titulaires et suppléants en vue des élections 
sénatoriales   
 

Monsieur le Maire informe que l’ensemble des conseils municipaux de France devaient se 

réunir ce vendredi afin de désigner les délégués qui éliront les sénateurs le 27 septembre 

2020. 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’en application de l’article R.133 du code électoral, le bureau 

électoral est présidé par le maire, comprend les deux conseillers municipaux les plus âgés et 

les deux conseillers municipaux les plus jeunes présents à l’ouverture du scrutin ainsi qu’une 

secrétaire. 

 

Le bureau électoral se compose donc de : Mr BUREAU / Mr POTELUNE / Mr GUILLON / Mr 

FOURNIER / Mr MORICE et Mme NERZIC secrétaire. 

 

Monsieur le Maire rappelle également que les délégués et leurs suppléants sont élus sur la 

même liste, sans débat, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte 

moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. 

 

Le conseil municipal doit élire 5 délégués titulaires et 3 délégués suppléants. 

 

Monsieur BUREAU présente sa liste « Nos délégués pour Henrichemont » composée de Mmes 

et Mrs BUREAU / MESTRE / MORIN / MERGIER / LORANS / NERZIC / FOURNIER / SEMENCE. 

 

Monsieur JANSONNIE présente sa liste « Pour un renouveau au Sénat » composée de Mmes 

et Mrs JANSONNIE / HURIEZ / BEUX / NOYAT. 

 

Monsieur le Maire invite ensuite le conseil municipal à procéder à l’élection des délégués et 

leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs.  

 

Votants : 19 

Nuls : 0 

Blancs : 0 

Suffrages exprimés : 19 
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Suffrages obtenus pour la liste « Nos délégués pour Henrichemont » : 15, soit 4 délégués 

titulaires élus et 3 délégués suppléants élus. 

Suffrages obtenus pour la liste « Pour un renouveau au Sénat » : 4, soit 1 délégué titulaire élu. 

 

Les délégués titulaires élus sont : Mmes et Mrs BUREAU / MESTRE / MORIN / MERGIER / 

JANSONNIE 

Les délégués suppléants élus sont : Mmes et Mr NERZIC / FOURNIER / SEMENCE 

 

 

2. Approbation du plan de financement pour la rénovation de l’éclairage 

public « Impasse Sainte Marthe » 
 

 

PIECES 
ADMINISTRATIVES 

Dossiers techniques (récolement, localisation et 
marquage des réseaux, sondage, recensement, 
mesures photométriques)  

80.00€ 80.00€ 

    

TRAVAUX 

d’ECLAIRAGE 

PUBLIC 

Dépose du matériel d’éclairage public (lanterne, 

candélabre …) 
40.00€ 

160.00€ Pose du matériel d’éclairage public (lanterne, 

candélabre, horloge astronomique…), essais et 

réglages 

120.00€ 

 

MATERIEL 
Lanterne BUZZ 3E ZED LED 29w 12 

Leds 
1 350.00€ 350.00€ 

 

Total HT         590.00€ 

 Pris en charge par le SDE 18 sur le montant HT (50%)    295.00€ 

 Participation de la collectivité sur le montant HT (50%)   295.00€ 

 

Le plan de financement a été accepté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 



 

4 

Ville d’Henrichemont - 1 place de la Mairie - B.P. 14 – 18250 Henrichemont 
Tél. : 02 48 26 70 04 - Fax : 02 48 26 96 12 - mairiehenrichemont@orange.fr 

3. Approbation du plan de financement pour la rénovation de l’éclairage 

public « Place Henri IV » 
 

 

PIECES 
ADMINISTRATIVES 

Dossiers techniques (récolement, localisation et 
marquage des réseaux, sondage, recensement, 
mesures photométriques)  

80.00€ 80.00€ 

    

TRAVAUX 

d’ECLAIRAGE 

PUBLIC 

Dépose du matériel d’éclairage public (lanterne, 

candélabre …) 
40.00€ 

240.00€ Pose du matériel d’éclairage public (lanterne, 

candélabre, horloge astronomique…), essais et 

réglages 

200.00€ 

 

MATERIEL Projecteur mini spring 9 leds 1 636.00€ 636.00€ 

 

Total HT             956.00€ 

 Pris en charge par le SDE 18 sur le montant HT (50%)       478.00€ 

 Participation de la collectivité sur le montant HT (50%)                   478.00€ 

 

Le plan de financement a été accepté à l’unanimité. 

 

4. Questions diverses 
 

- Mr JANSONNIE demande quand les documents pour le prochain conseil municipal seront 

transmis afin d’avoir le temps de les étudier. Mr le Maire informe les membres du conseil que 

les documents seront envoyés par mail mercredi. 

- Mr BEUX annonce son élection en tant que suppléant au PETR. 

- Mme HUET demande pourquoi la baignade est interdite. Mr Le Maire et Mme NERZIC 

informent le conseil que le taux de cyanobactérie s’élève à 130 330 cellules/ml alors que la 

limite autorisée par l’Agence Régionale de Santé est de 100 000 cellules/ml. La baignade est 

donc interdite compte tenu des risques qui en résulteraient sur la santé des baigneurs.  

Il faut attendre que l'eau retrouve un aspect moins vert et sans particules à la surface de l’eau 

pour refaire des analyses. Selon les résultats des prochaines analyses, la baignade pourra 

ouvrir. Des affichages interdisant la baignade ont été mis à l'étang ainsi que les résultats des 

analyses. L'information a été publié sur le site et la page Facebook de la commune.  
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- Mr BEUX a reçu dans ses chambres d'hôtes deux étudiants en médecine à la faculté de Tours. 

Il propose de leur transmettre une annonce afin d’indiquer que la commune d’Henrichemont 

recherche des médecins, pour afficher à la faculté. Mr Le Maire est entièrement d'accord et 

le charge de rédiger l'annonce. 

- Mr Le Maire fait part du programme des festivités du 14 Juillet ; le feu d’artifice à l’étang et 

la retraite aux flambeaux à la Borne sont annulés. La revue des sapeurs-pompiers aura lieu à 

10h sur la place Henri IV suivie d'une cérémonie de remerciements aux couturières bénévoles 

qui ont confectionné les masques.  

- Mr JANSONNIE signale qu'il faudrait retirer l'annonce du feu d'artifice du site de la mairie.  

- Mme NOYAT demande confirmation que la revue des pompiers se déroule bien sur la place. 

Il est demandé si tout le monde est invité, Mr Le Maire répond par l'affirmative.  

- Mr MORICE demande s'il y a toujours des restrictions pour les rassemblements dans les 

salles, Mr Le Maire précise qu'au vu de la surface de la salle nous pourrons aisément espacer 

les places assises et ainsi réunir tout le monde avec toute la sécurité nécessaire.  

 

 Fin de séance à 19H00 

 

 

 


