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Compte rendu 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 17 juillet 2020 à 19h00, 

 salle polyvalente 
 

 

 

Etaient présents : Mmes - Ms BUREAU / MESTRE / LORANS / SEMENCE / MORICE / 

FOURNIER / GUILLON / MERGIER / MORIN / IMBOURG / POTELUNE / DROESBEKE 

/ REGUER / JANSONNIE / HURIEZ / BEUX / NOYAT 

 

Etaient absents : Florence NERZIC – Sandrine HUET 

 

 

Ont donné pouvoir : Mme NERZIC à Mme MESTRE 

            Mme HUET à Mr REGUER 

 

Ont été nommé(e)s secrétaires : Nicolas POTELUNE et Sandrine MERGIER 
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Approbation du compte rendu du conseil municipal du 10 juillet 2020 
 
Compte rendu approuvé à la majorité 
Pour : 15  
Contre : 4 

 
 
1. Budget 2020 commune, eau, assainissement 

Mr Le Maire précise que l’adoption du budget 2020 a été retardée en raison du confinement. 

Il précise que 3 budgets vont être votés :  

 -Le budget de la commune 

 -Le budget de l’eau 

 -Le budget de l’assainissement   

Le budget a deux objectifs principaux 

- Fixer un cadre budgétaire stricte ligne à ligne 
- Fixer les investissements de l’année.  

 
Notre ligne directrice pour 2020  
 

- Rigueur dans les dépenses de fonctionnement pour maximiser l’excédent 
- Un budget d’investissement limité compte tenu de l’avancement de l’année 

 
Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur Fournier pour une explication détaillée des comptes et 

du fonctionnement de chaque budget 

Quelques précisons et explications concernant le budget : 

 °budget commune : 

 -Fonctionnement = charges et recettes courante sur l’année 

 -Investissement = projet structurant  

 °Une écriture d’ordre = écriture qui permet de rééquilibrer les comptes. 

Madame DROESBEKE demande s’il y a possibilité de transférer des sommes (d’un budget à un autre). 

Monsieur le Maire répond que chaque budget est cloisonné qu’il est par conséquent impossible 

d’effectuer des transferts entre budget. 

Mr BEUX demande pourquoi le coût du nettoyage des locaux explose. Mr FOURNIER explique qu’il y a 

eu un simple transfert de compte. 

Damien GUILLON demande si dans les charges du personnel sont inclus le chômage partiel dû au 

COVID ? » Mr Le Maire répond qu’il n’y a pas de chômage partiel dans les collectivités. 
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Madame DROESBEKE demande pourquoi les frais d’affranchissement aussi élevé alors que maintenant 

tout est envoyé par mail ? La secrétaire de mairie présente précise que certains documents doivent 

être obligatoirement envoyés par courrier. 

Mme HURIEZ demande combien de personnes travaillent à la commune. Il lui a été répondu qu’il y 

avait 17 salariés au sein de la commune. Elle demande également si elle peut avoir un recensement 

des employés. Il est répondu favorablement à sa requête. 

Explication du FNGIR : fond servant à alimenter d’autres communes. 

Mme DROESBEKE demande qui est responsable si un accident se produit à cause d’un bâtiment en 

mauvais état et Gilles BUREAU répond que c’est le Maire. 

6541= Créances admises en non-valeur : concerne la démolition d’un immeuble en péril avec défaut 

du propriétaire. Le Maire explique que la commune prend en charge les frais de réparation ou de 

démolition du bâtiment puis refacture ces frais au propriétaire.  

 

Le budget de la commune a été accepté à l’unanimité 19 POUR 

COMMUNE 

SECTION d’EXPLOITATION DEPENSES/RECETTES 1 588 109,30€ 

SECTION d’INVESTISSEMENT DEPENSES/RECETTES 315 760,12€ 

 

Le budget de l’eau a été accepté à l’unanimité 19 POUR 

EAU 

SECTION d’EXPLOITATION DEPENSES/RECETTES 88 358,22€  

SECTION d’INVESTISSEMENT DEPENSES/RECETTES 395 824,96€ 

 

Le budget de l’assainissement a été accepté à l’unanimité 19 POUR 

ASSAINISSEMENT 

SECTION d’EXPLOITATION DEPENSES/RECETTES 133 749,36€ 

SECTION d’INVESTISSEMENT  DEPENSES/RECETTES 1 419 193,00€ 

 
2.  Attribution du marché de travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif 

et d’aménagement de trottoir de la commune d’Henrichemont 

Mr le Maire explique que le budget Eau et Assainissement doit être repris avant 2026 par la 

communauté de communes et que notre communauté de communes souhaite cette reprise dès 2021 

Mrs BEUX et JANSONNIE demande à ce que les conseillers travaillent ensemble sur ce sujet 
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M. LORANS fait état des projets de travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif, il explique 

que l’extension du réseau est dans la perspective de la construction de la nouvelle maison de retraite. 

Ce projet se réalisera en 3 tranches (voir document « Henrichemont extension du réseau 

d’assainissement ») 

Mme NOYAT demande s’il est prévu de mettre la rue basse en sens unique ? Si oui il serait judicieux 

de le faire avant les travaux.  

Mme DROESBEKE demande s’il y aurait possibilité de faire une piste cyclable ?  

Mme NOYAT demande si la commune souhaite communiquer le coût aux habitants de la rue de Verdun 

pour le raccordement ? » 

Mr le Maire répond que le coût du raccordement n’a pas encore été fixé. 

Mr LORANS explique que les trottoirs seront élargis de la rue basse jusqu'à la place Henri IV  

Mr BEUX demande une explication et le détail sur les travaux des trottoirs et de la chaussée. 

Mr le MAIRE explique que les tranches 2 et 3 seront conditionnelles et qu’une étude technique doit 

être réalisée prochainement. 

Mr MORICE rappelle que le haut de la route est très bombé 

Mr BEUX demande si l’aqueduc sera toujours nécessaire 

Mme MESTRE lui répond qu’il sera toujours nécessaire pour les eaux pluviales. 

Mr BEUX trouve que le prévisionnel est exagéré par rapport au coût réel des travaux. 

Mr LORANS explique que les entreprises ont calculé au moindre coût les travaux puisqu’en raison du 

COVID, elles sont peu sollicitées.  

Mr LORANS estime qu’il est important de faire des réunions d’informations pour la population. 

Mme HURIEZ précise qu’à la suite des travaux effectués route des Aix centre bourg, des caves avaient 

été inondées et qu’il serait souhaitable que ces travaux rue de Verdun soient bien surveillés pour que 

le problème ne se reproduise pas. 

Mr le Maire précise que la négociation avec les entreprises a été très fructueuse puisque le montant 

négocié est en baisse de 800 000€ par rapport à l’estimation. 

Le dossier de validité des offres est fixé au 31/07 

L’offre la plus intéressante positionne l’entreprise EUROVIA comme étant la mieux disante pour un 

montant de 1 408 043.71€ HT  

Le marché est donc adopté à l’unanimité 

3. Tarifs cimetière 

M. le Maire précise que les tarifs du cimetière n’ont pas été augmentés depuis 3 ans, d’où une 

augmentation de 3% et une augmentation spécifique pour le creusement des tombes.  

Mme HURIEZ trouve élevé l’achat d’une concession par rapport aux tarifs des autres communes. 

Mr BUREAU lui précise que le tarif des travaux de creusement n’est pas élevé par rapport aux prix des 

entreprises. 
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Adopté à l’unanimité. 

 

4.  Création de poste d’un adjoint d’animation  

Mr le Maire fait savoir que la commune a résilié le contrat avec la société de ménage qui 

entretenait les écoles. De ce fait, Mme MESTRE informe l’assemblée de la réorganisation des 

services écoles/cantine.  

Il convient de créer un poste d’adjoint d’animation à hauteur de 26/35ème au lieu de 

24.50/35ème  

Ce changement permettra à la commune de faire une économie de 15 000€. 

Adopté à l’unanimité. 

 

5.  Création de poste d’un adjoint technique 

Mr le Maire fait savoir que la commune a résilié le contrat avec la société de ménage qui 

entretenait les écoles. De ce fait, Mme MESTRE informe l’assemblée de la réorganisation des 

services écoles/cantine. 

Il convient de créer un poste d’adjoint technique à hauteur de 22/35ème au lieu de 20/35ème  

Adopté à l’unanimité. 

 

6. Approbation du projet ainsi que le financement de la réfection de l’alimentation en 

eau potable du gymnase ainsi que le changement des douches 

Mr le Maire propose à l’assemblée le projet de la réfection de l’alimentation en eau potable 

du gymnase ainsi que le changement des douches suivant le plan de financement ci-dessous 

pour une somme subventionnable de 31 407.90€ HT,  

- Conseil départemental du Cher 6 281,58€ 
- Autofinancement de la commune 25 126,32€ 

Coût total des travaux 31 407,90€ HT 

La discussion avec d’autres entreprises est en cours. 

Mme NOYAT demande si les entreprises de la commune ont été sollicitées.  M. LORANS lui fait savoir 

que certaines ne sont pas toujours intéressées. 

Mrs BEUX et GUILLON trouvent qu’il s’agit d’une somme importante pour une réfection alors que le 

gymnase est en mauvais état. Mr BEUX souhaite qu’une réflexion soit faite quant aux réparations 

engagées dans ce bâtiment. 

Mme DROESBEKE sollicite Mr LORANS pour savoir à quelle date sont prévus les travaux. Mr le Maire 

estime et espère que les travaux débuteront courant de l’automne. 

Adopté à l’unanimité. 
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7. Avancement de nos projets 

* commission communication, Florence Semence prend la parole : 

 -dans le prochain Mag, il y aura les photos de tout le personnel de la commune. 

 -le site de la mairie avance. 

 -Mymairie -> sortie fin juillet mais risque de retard à cause d’App Store. L’application a 

normalement un coût de 99€, mais du fait d’une utilisation à but non lucratif, ce sera gratuit. 

 -Facebook = 100 abonnés supplémentaires en 1 mois 

 -Instagram a doublé son nombre d’abonnés. 

* Concernant le budget de la Communauté de commune Nathalie Mestre indique que le budget a été 

voté hier (16/07/20). 

Le centre touristique repart à la hausse ainsi que l’office de tourisme suite au confinement. 

Mme MESTRE intervient sur la redevance incitative et explique qu’il convient de l’instaurer le plus 

rapidement possible.  

Mr JANSONNIE demande pourquoi il n’a pas été mis au courant de la commission environnement au 

sein de la communauté de communes. Il lui est répondu qu’avec les risques sanitaires, la participation 

au sein des commissions est restreinte et que seul Mr LORANS s’y est rendu.  

Mr le MAIRE rappelle qu’il convient de distribuer les bacs courant novembre 2020 et que la redevance 

incitative s’appliquera en 2021.  

Un débat a été lancé sur l’éventuel changement de rythme du ramassage des poubelles. 

Mr BEUX souhaiterait que les conseillers municipaux soient biens informés afin de pouvoir expliquer 

aux administrés le fonctionnement de la redevance. 

* Mr FOURNIER rend compte des avancées sur le dossier développement économique. Des rencontres 

ont eu lieu avec les entreprises : Génialys, Humez et les agences immobilières. Un inventaire complet 

des terrains, bâtiments, maisons, commerces disponibles sera effectué.  

*Commission travaux : Mr LORANS fait savoir que les travaux du réseau d’eau de la Borne sont 

terminés et que ceux des gâtés commenceraient en septembre. Une étude va être lancée afin de 

prévoir des travaux de sécurité rte des aix, rue de verdun et rue du marronnier. Mme DROESBEKE est 

étonnée de voir que la commission travaux prend l’initiative de réaliser des ralentisseurs alors que ces 

opérations doivent être mise en place par la commission sécurité et qu’il est urgent de se poser la 

question sur la route des Aix. 

Mr le Maire précise que la commission travaux et la commission sécurité étudieront le dossier avant 

toutes décisions.  

Mr LORANS fait savoir également que le choix du panneau lumineux a eu lieu, et que le dossier de 

demande aux bâtiments de France est en cours. 

Mr POTELUNE demande quelles solutions seront apportées pour la communication sur le village de la 

BORNE. Mr le MAIRE répond que la communication se fera autrement. (moyens numériques et plus 

classiques). 
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M. LORANS souhaite que chaque conseiller le sollicite pour faire un état des lieux de leur quartier 

notamment sur l’entretien.  

8. Questions diverses 

*M. Le Maire intervient sur la qualité de l’eau de l’étang et indique qu’il faudra relancer une analyse 

d’eau pour autoriser la baignade, mais que cela est compromis.  

*Mr JANSONNIE demande pourquoi le panneau 50 n’a pas été installé aux abords de l’étang. Il lui est 

répondu que la baignade était fermée, mais que le panneau 50 sera bien mis en place. 

*Le Maire indique également une réunion le 16/09/2020 avec les associations pour parler d’une fête 

annuelle et le 25/09/2020 une réunion publique pour la participation citoyenne. 

*Prochain conseil le 11/09/2020 en présence de l’adjudant-chef de la gendarmerie pour parler de la 

participation citoyenne. 

*M. BEUX indique qu’il faudrait fixer des règles pour des engagements techniques et financiers. Mr le 

Maire précise qu’il n’est pas favorable à l’instauration de procédures nouvelles et inutiles qui 

alourdissent les processus de décisions et d’actions. 

 

 

Fin de séance 22h30 


