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Compte rendu  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 11 septembre 2020 à 19h00, 

Salle polyvalente 
 

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

/ GUILLON / MERGIER / MORIN / IMBOURG / POTELUNE / REGUER / JANSONNIE / HURIEZ / BEUX / 

NOYAT. 

Arrivée de Mme NOYAT à 19h10 et Mme HURIEZ à 19h25.  

Etaient absents : Mme Sandrine HUET -  Mme Claire DROESBEKE. 

Ont donné pouvoir : Mme HUET à Mr REGUER. 

A été nommé secrétaire : Yvan REGUER. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Approbation à l’unanimité du compte rendu du conseil municipal du 17 juillet 2020  

Avant de débuter la séance, Mr Le Maire remercie l’adjudant Denis Renard de sa présence afin 
d’expliquer la démarche de la « Participation citoyenne ». 
 
Mr le Maire précise également que le point n° 11 sera une annulation des délibérations du 17/07/2020 
ayant le même objet et non pas une modification du temps de travail.  
Les membres émettent un avis favorable à ce changement  
 

1. Intervention de l’adjudant RENARD sur « La participation citoyenne ». 

L’adjudant RENARD explique que le but de ce dispositif est de réduire la délinquance à partir d’un 
échange privilégié avec certains administrés volontaires afin de remonter des phénomènes inhabituels 
observés, de faciliter ainsi les échanges et la transmission de l’information 
 
Celui-ci précise qu’il ne s’agit pas de délation mais bien de prévention sur des situations inhabituelles.  

Afin d’illustrer au mieux ce dispositif ; l’adjudant diffuse un film explicatif. 

Il fait un point sur la différence entre le dispositif « voisins vigilants » du domaine privé et « La 
participation citoyenne » dispositif validé par la gendarmerie. 
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• Mr MORIN demande combien de personnes sont nécessaires pour une commune comme 
Henrichemont. 
 

L’adjudant précise que 6 à 10 personnes suffisent. 

• Mr LORANS demande si la liste des personnes volontaires est connue de tout le monde ? 

L’adjudant répond que cette liste est déclarée en préfecture mais que chaque personne qui le souhaite 

peut garder l’anonymat. 

 

Mr Le Maire précise également que ce dispositif permettra avec cette collaboration de renforcer la 
bonne relation entre la commune et la gendarmerie. 
 

Il sera installé des panneaux de signalisation. 

Une réunion publique de la gendarmerie sur « La participation citoyenne » aura lieu le 25/09/2020 à 
19h30 à la salle polyvalente. 
 
Approuvé à l’unanimité. 

 
2-  Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du service public d’eau potable 2019. 

Mr Le Maire présente la synthèse du rapport de l’eau. Il fait savoir que la commune est en délégation 
de service public avec SUEZ. 
 
Le contrat cours jusqu’au 31 décembre 2020. Un avenant sera passé pour son renouvellement jusqu’au 
31 décembre 2021. 
 
SUEZ prend en charge l’entretien du réseau ainsi que la facturation, la commune gère les 

investissements (168000€ en 2019). 

30% des recettes vont à la commune et 70% vont à SUEZ. 

SUEZ achète l’eau au SMIRNE. 

 Mr JANSONNIE explique que le SMIRNE s’occupe de capter l’eau et la vends aux collectivités. L’eau 
distribuée sur la commune d’Henrichemont provient de la Loire et se mélange à de l’eau captée à 
Soulangis. 
 
Le coût moyen de l’eau est de 2,75€/m3. Il reste 20% de l’eau qui est perdue (fuite sur le réseau). La 
consommation d’eau sur la commune est d’environ de 100000 m3.   
 
La commune repose sur 3 réservoirs et le réseau parcoure près de 48,6 kms. 

Approuvé à l’unanimité 

3- Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du service public d’assainissement 2019. 

Mr Le Maire présente la synthèse du rapport d’assainissement. Il fait savoir que la commune est en 
régie avec un prestataire de service. Un contrat est signé avec la SAUR pour l’entretien de la station 
d’épuration et que la prestation de facturation est assurée par SUEZ 
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Mr LORANS prends la parole et explique que lors de forte pluie ; la station d’épuration traite de l’eau 
supplémentaire issue de cette pluie qui ne devrait en aucun cas polluer le réseau d’eau usée. Un 
contrôle va être effectué pendant l’hiver lorsque les sols seront gorgés d’eau, dans le cadre d’un 
diagnostic d’assainissement. 
Ceci engendrera certainement des travaux sur les réseaux. 

Mr JANSONNIE précise que la saturation de la STEP par les eaux pluviales n’est pas un phénomène 
récent. 
 

Approuvé à l’unanimité 

 

Mr Le Maire fait savoir qu’une réunion avec la communauté de communes a eu lieu le 10 septembre 
2020 pour le transfert de compétences eau/Assainissement aux communes  
 

Chaque commune a trois mois pour voter le projet de prise en charge de la gestion. Toutefois, les 

communes ont la possibilité de garder cette compétence. 

 

Mme MESTRE explique qu’avec « la loi notre » ; le fait de donner la compétence à la Communauté de 
Communes n’empêche pas de garder la délégation mais jusqu’en 2026. 
 

Mr JANSONNIE précise que les subventions de l’état diminuent pour les communes et augmentent 
pour les Communautés de Communes. 
 

Mr MORICE demande si la Communauté de Commune tiendra compte des excédents budgétaires à la 
passation de compétences. 
 
Mme MESTRE répond qu’il n’est pas question pour les communes de garder les excédents. 

Mr Le Maire fait savoir que le sujet sera débattu lors d’un prochain Conseil Municipal. 
 

4-  Vente d’un logement locatif.   

Mr Le Maire fait part d’un courrier reçu de la préfecture concernant la vente d’un logement social rue 

du Lac aux Fées par France Loire. Mme HURIEZ souhaite connaitre le rôle de la commune sur la vente. 

Mr Le Maire explique qu’il ne s’agit que d’un avis sans incidence sur la vente et que le droit de 
préemption n’existe plus. 
 
Voté à l’unanimité 
 
5-  Délégation de pouvoirs du conseil municipal au maire (en complément de la délibération 

du 29/06/2020). 

La préfecture a souhaité se faire préciser le montant des emprunts que le Maire peut réaliser par 
délégation. Cette somme est de 500000€.  
 
Mr BEUX souligne le risque des emprunts indexés et en devise. 
 
Voté à l’unanimité 
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6-  Renouvellement des commissions de contrôle des listes électorales. 

Mr le Maire fait savoir que 3 conseillers appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de 

siège aux élections municipales et que 2 conseillers appartenant à la deuxième liste doivent être 

nommés 

Sont nommés Mme HURIEZ - Mr JANSONNIE, pour la 2ème liste 

Et sont nommés Mrs Mr FOURNIER / MORICE / REGUER, pour la 1ère liste 

Approuvé à l’unanimité  

7- Avenant n°4 au contrat départemental de territoire 2017.2020. 

Mr Le Maire explique que le Conseil Départemental émet un avenant N°4 au contrat de territoire 

2017.2020 

Le financement du département pour la réhabilitation de la Mairie des Aix d’Angillon passe de 40000€ 
à 20000€ et le financement de la réhabilitation de la place des Aix d’Angillon passe de 100000€ à 
180000€. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 

8- Remboursement de frais médicaux par un agent communal. 

 

Mme PERREUX explique que l’agent qui avait été déclaré en accident de travail a été requalifié en 
maladie ordinaire après expertise médicale de l’assurance du personnel. 
 
Celui-ci ayant bénéficié de soins pris en charge à 100% par l’assurance de la commune ; il lui à été 
demandé de rembourser une grande partie de ceux-ci soit environ 7000€. Tout s’est déroulé dans de 
bonnes conditions. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
9- Convention de mise à disposition des locaux des écoles ainsi que les produits d’entretien à l’usage 
du centre de loisirs au profit de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry. 
 

Mme MESTRE fait savoir qu’une convention de mise à disposition des locaux scolaires est signé tous 
les ans pour le fonctionnement du centre de loisirs. Un agent de la Communauté de Communes vient 
faire le ménage tous les jours d’occupation. Une participation est versée à la commune à hauteur de 
0.20cts/jour/enfant 

10- Création d’un emploi d’adjoint administratif principal 2ème classe. 

Mr Le Maire propose la création d’un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe suite à un 
avancement de grade 
 

Approuvé à l’unanimité 

 

11-Annulation et remplacement des délibérations du 17/07/2020 créant un poste d’adjoint 
d’animation et technique pour modification du temps de travail. 
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Mr le Maire donne la parole à Mme MESTRE.  
Elle explique que l’entreprise ONET se chargeait de faire le ménage avec une prestation non 
satisfaisantes et onéreuse. Il a été décidé d’arrêter le contrat de prestation et de répartir les heures de 
ménage sur 2 agents à temps non complet qui souhaitaient augmenter leur nombre d’heures (d’abord 
de 24h50 à 26h maintenant 27h pour l’adjoint d’animation et de 20h à 22h et maintenant 23h pour 
l’adjoint technique). 
 
Pour l’instant tout se passe bien et le gain est d’environ 10000€ à l’année. 
 
Mme HURIEZ demande si la différence d’heures entre les 2 agents ne risque pas de poser problème. 
 
Mme MESTRE répond que c’est un choix de chaque agent et qu’elle s’arrange entre elles pour 
l’organisation. 
 
Mme HURIEZ demande si ce nombre d’heures de ménage sera en adéquation après la crise sanitaire. 
 
Mme MESTRE indique que le protocole sanitaire est très succinct et que les agents sont bien occupés 
et que le nombre d’heures est justifié et restera tel quel. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
Mr le Maire demande à Mr LORANS de faire part au conseil de l’avancement de l’aménagement du 
parking des écoles. Celui-ci explique que le parking est bien fréquenté depuis que la commune a 
interdit le stationnement sur le trottoir de gauche en descendant. Des arrêtés municipaux ont été 
promulgués. Le choix a été de laisser la possibilité aux véhicules de se garer sur le trottoir de droite. 
Mr Le Maire précise qu’une visite a eu lieu avec l’adjudant RENARD pour qu’il donne son avis. 
 
Mme NOYAT demande si un arrêté municipal a été passé pour autoriser le stationnement sur le trottoir 
précisant que celui-ci n’était pas autorisé par le code de la route. 
Mr Le Maire explique que le but est que les voitures soient garées en priorité sur le parking. 
Mr LORANS explique qu’il sera mis en place de la signalétique visible au-delà des écoles afin que 
l’ensemble des automobilistes sachent qu’il y a une zone de stationnement. 
 
12- Subvention exceptionnelle au profit de l’association In Situ. 

Mme NERZIC explique que la commune a été sollicitée comme l’année 2019 par l’association IN SITU 
pour l’obtention d’une subvention exceptionnelle afin d’organiser une exposition 
Mme NERZIC propose la somme de 200€. 
 
Approuvé à l’unanimité 

13- Avancement de nos projets : 

-Communication : 

Mme SEMENCE explique que le bulletin municipal est près et parti à l’impression. Il pourra être 

distribué le week-end du 19 et 20/09. 

Le site internet et l’application My Mairie avancent bien. Il reste à renseigner les associations et 

créateurs d’art. 

La page Facebook fonctionne bien au vu des demandes sur la page. 
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-Travaux : 

Mr LORANS explique que les bâtiments de France ont donné un avis favorable pour l’installation du 

panneau lumineux. Les travaux commenceront d’ici quelques semaines. L’objectif et une implantation 

avant la fin de l’année. 

Mr JANSONNIE demande quand nous pourrons utiliser l’application My Mairie, Mme SEMENCE répond 

que l’application est utilisable en partie depuis juillet mais qu’il reste des choses à compléter. 

Mme MESTRE fait part que des problèmes d’éclairage public persistent sur La Borne (55 éclairages) 

Elle précise qu’elle a rencontré le SDE gestionnaire des éclairages (CITEOS exécutant des travaux).et 

que l’entreprise n’est pas en capacité d’effectuer ces travaux avant début 2021. Mr POTELUNE trouve 

cette situation éprouvante pour les habitants de la Borne  

Mr JANSONNIE explique que le département est découpé en 4 parties et au vue de la superficie ; le 

temps d’intervention est très important. 

-Animation et festivité : 

Mme NERZIC rappelle qu’une réunion des associations aura lieu le 16/09 à 19h salle polyvalente (les 

commerçants sont également conviées). 

Il sera proposé une série de marché nocturne pendant la période estivale. 

Mr Le Maire précise que tous les moyens de communications seront mis à disposition pour toutes les 

associations et commerçants qui le souhaitent. 

Les animations et cérémonies initialement prévues pour la fin de l’année seront vraisemblablement 

annulé ou reporté. 

Mme SEMENCE explique que le salon du livre est maintenu mais qu’il aura lieu dans le gymnase afin 

d’avoir plus de places pour la distanciation sociale, que le port de masque sera obligatoire et qu’il sera 

mis à disposition du gel hydro alcoolique. Le salon du livre de Vierzon est quant à lui annulé du fait des 

sa fréquentation importante. 

Mr Le Maire explique que le cinéma itinérant reviendra à partir du 21/09 salle polyvalente. 

Mme MESTRE précise qu’un panneau d’affichage pour le cinéma a été installé, et que culture festivités 
a participé financièrement.  
 
-Economie : 

* Mr FOURNIER explique qu’il y aura la mise en place de la dématérialisation des moyens de paiement 

notamment pour la cantine, garderie etc…. Rendez-vous est pris avec Mr JANSONNIE. 

 

*Un inventaire des terrains disponibles a été fait. Mr FOURNIER signale que le silo et des terrains 
attenants d’AXEREAL ont été vendus à la communauté de communes. 
Mme HURIEZ demande des précisions sur cette vente. 
Il fait également savoir qu’un inventaire des maisons et locaux à vendre est en cours. Les agents 
immobiliers n’ont pas voulu transmettre leur fichier. 
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*Henrichemont fait partie des trois communes de la communauté de communes qui ont candidatée 

pour bénéficier du programme « petites villes de demain ». 

Ce dispositif pourrait permettre une aide d’ingénierie et financière pour développer notre commune 

pour les 6 ans à venir.  

*Le PLUI sera finalisé fin 2021, Henrichemont est un pôle de centralité au même titre que les 

communes des Aix d’Angillon et St Martin. 

 

*Mr LORANS explique que la redevance incitative sera mise en place pour le 1er janvier 2021. 

Le nombre de passage sera de 1 fois tous les 15 jours. Les bacs seront distribués courant novembre. 

Il sera possible d’obtenir une réduction si le nombre de passage par foyer est inférieur à 26 passages 

par an. 

Mme MESTRE précise qu’un passage hebdomadaire représenterait un surcoût de 400000€. 

Mr BEUX déplore le manque de communication sur le sujet de la part de la Communauté de Communes 

et se pose des questions sur l’inquiétude des administrés et le manque de préparation des membres 

du conseil municipal pour répondre à ces interrogations. 

Mr Le Maire précise que ce sera lors de la distribution des bacs que les explications seront données. 

Mr GUILLON expose sa crainte de dépôts de poubelles dans les contenants voisins. 

Mr MORICE demande que la Communauté de Communes vienne donner une explication du 

fonctionnement de cette redevance auprès du conseil municipal et demande le coût pour amener ses 

déchets à un point d’apport volontaire. Mr LORANS explique que ce coût n’est pas encore connu. 

 

Mme MESTRE explique que le porte à porte est privilégié et qu’en cas de difficultés les points d’apports 

volontaires seront disponibles. 

 

Mme HURIEZ fait une remarque sur sa crainte de voir des actes d’incivilité découler de cette mise en 

place de redevance. 

 

Mr Le Maire précise qu’il y aura une période de transition entre l’ancien système et la redevance 

incitative pendant le 1er semestre 2021. 

 

Mr le Maire et Mme MESTRE vont demander à Isabelle LEGERET, vice-présidente de la communauté 

de communes de venir exposer le dispositif de la redevance incitative lors du prochain conseil 

municipal qui aura lieu le 16 octobre 2020. 

14- Questions diverses : 

*Mr GUILLON expose son inquiétude quant à la sécurité du hangar du magasin Destock situé dans les 
anciens ateliers machines agricoles CLASS et s’interroge sur le dispositif vis-à-vis de la sécurité incendie. 

Celui-ci met en garde Mr Le Maire sur sa responsabilité en cas de sinistre. 
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*Mr JANSONNIE fait part du fait de ne pas recevoir le programme des réunions de la Communauté de 
Commune avant que celles-ci aient lieu.  

Mr TRIOLAIRE présent dans l’assistance prend la parole et interpelle Mr LORANS au sujet de travaux 

de réparation demandé pour un pont endommagé. 

 

Mr LORANS lui réponds qu’il s’est déplacé dès le lendemain pour se rendre compte et que le nécessaire 

sera fait.  

 

Mr Le Maire déclare la fin de ce conseil municipal à 21h30. 

 

 

 

 


