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 COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 16 novembre 2020 à 

19h00, 

 salle polyvalente 
 

 

 

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

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

REGUER / JANSONNIE / HURIEZ / NOYAT 

 

Etaient absents : Mme NERZIC, Mme DROESBEKE, M. BEUX 

 

 

Ont donné pouvoir : Mme NERZIC à Mme MESTRE, Mme DROESBEKE à Mme SEMENCE, 

Mr BEUX à Mr JANSONNIE   

 

 

A été nommé(e) secrétaire : M. GUILLON 
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 Approbation du compte rendu du conseil municipal du 16 octobre 2020 

18 POUR et 1 ABSTENTION 

 

1. Transfert de compétences Eau et Assainissement à la Communauté de 

Communes Terres du Haut Berry 

 

Monsieur le Maire nous informe sur le projet de transfert des compétences de gestion de l'eau 

et assainissement de notre commune. 

 

Dans le cadre du transfert de compétences eau potable et assainissement collectif aux 

communautés de communes imposé par la loi n°2108-702 du 3 août 2018, la commune doit 

émettre un avis sur ce transfert. Elle a la possibilité de transférer les compétences (sauf si 25% 

des communes de la communauté de communes représentant 20% de la population s’y 

opposent) à compter du 1er janvier 2021 mais en obtenant une délégation. 

La délibération de ce jour se portera sur le transfert et la délégation sera débattue lors d’un 

projet conseil.  

Monsieur le Maire explique que la commune a 2 possibilités : 

- transférer et déléguer les compétences à la communauté de communes ; 

- transférer à la communauté de communes et obtenir une délégation à la commune. 

Monsieur JANSONNIE précise que tout va être transféré à la communauté de communes mais 

qu’avec cette délégation la commune ne pourra garder que les frais de fonctionnement et une 

partie réduite de l’investissement, basée sur une enveloppe dont le montant aura été déterminé 

par la communauté de communes. 

 

La quasi-unanimité des communes approuve le projet (30 communes). 
 
M. Jansonnie remarque que nous n'avons pas tous les éléments à ce jour pour prendre une 

décision (gestion des budgets travaux et investissements). 

ILnous informe que les conventions signées fixeront les budgets attribués aux communes.  

 

Monsieur le Maire précise que l’enjeu est de réaliser les travaux d’assainissement prévus et 

validés pour un montant d 1 400 000€. 

 

Madame Mestre nous signale que nous devons attendre les arrêtés de la Préfecture du Cher afin 

de donner pouvoir à la communauté de commune des Terres du Haut Berry. 

La question se pose : A qui reviendra la préparation et la gestion du budget pour la première 

année de passation. 

 

M. Jansonnie stipule qu'au 1er Janvier 2021 les budgets de l'eau et de l’assainissement de la 

commune seront déjà transférés à la communauté de communes. 

 

Monsieur le Maire s’interroge sur le pouvoir de décision de la commune sur le montant de 

l'enveloppe mais que nous ne devons pas faire une minorité de blocage. 

Nous aurons plus d'éléments au mois de décembre afin de prendre notre décision. 
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Monsieur Bureau demande au conseil de ne pas s'opposer au projet. 

 

Voté à l'unanimité 

 

 

 

2. Point sur le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) 

 

Le Maire informe que ce point n’appelle pas de vote et qu’il s’agit d’une information concernant 

l’avancement du PLUI. Il donne la parole à Monsieur FOURNIER. 

Monsieur FOURNIER rappelle que le PLUI est à la charge de la communauté de communes 

qui en a la compétence. Elle a fait appel au cabinet ATOPIA. 

Il explique que la mise en place d’un PLUI s’articule autour de 5 axes : un rapport de 

présentation, un projet d’aménagement et de développement durable (PADD), une orientation 

d’aménagement et de programmation (OAP), un règlement et des annexes. 

Le dossier avance et le but est de le finaliser à la fin de l’année 2021. 

Actuellement, ATOPIA approche la phase de zonage, importante pour la détermination des 

zones constructibles. 

 

Monsieur Fournier nous informe sur le principe et les règles du PLUI pour nos communes. Le 

projet est consultable sur le site de la communauté de commune. Il décrit les enjeux et les 

thématiques du dossier. 

Un comité de pilotage étudie le dossier qui devra être présenté fin de l'année 2021. 

Le cabinet ATOPIA travaille de pair avec notre commune pour définir le contour urbain et 

expose les différentes méthodes de fonctionnement du périmètre.  
 

Mme Mestre informe le conseil que suivant la nouvelle loi du PLUI la prise en compte du 

zonage se limite à 50 m autour des habitations.  
 

Monsieur le Maire signale que l'état ne souhaite pas d'étalement urbain mais une concentration 

des habitations. 
 

M. Fournier explique que le but est d’optimiser les terrains disponibles et de voir s’il existe une 

possibilité d’agrandir notre zone d'activité.  
Le service communal a cartographié les différentes zones de notre commune pour déterminer 

les terrains disponibles. La rétention foncière reste un problème pour l'avancée du PLUI. 

Monsieur Fournier explique également que la zone d'activité d’Henrichemont a une forte 

capacité de construction. 

 

Mme Mestre ajoute que le cabinet ATOPIA nous demande de ne pas nous éparpiller sur le 

zonage. Actuellement, il reste les anciens bureaux de la société AXEREAL. 

 

M. Fournier précise qu’il a été recensé environ 121 terrains urbanisables sur 69 parcelles. 

C’est un schéma utopique car nous sommes en attente du résultat de l'étude finale du cabinet 

ATOPIA. 
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Monsieur le Maire souligne que la commission PLUI travaille pour un développement au plus 

juste. 

 

Mme Mestre informe que des carnets de doléances sont à disposition en mairie pour signaler 

des terrains constructibles.  

 

M. Jansonnie déclare un abus de pouvoir de l'État sur la vente forcée des parcelles. 

 

Monsieur le Maire conclut que le cabinet ATOPIA a bien intégré les exigences de l'Etat. 

 

Le Conseil Municipal sera informé de l’avancement du dossier. 

 

 

 

3. Modification de la demande de garantie d’emprunt pour la construction du 

nouvel EHPAD 

 
Le 21 octobre 2019, le Conseil Municipal avait accordé sa garantie à hauteur de 30% pour des 

emprunts d’un montant de 5 300 000€ et le Conseil Départemental pour les 70 % restant  

 
Depuis le dossier a évolué tant du point de vue du montant des travaux que des taux d’intérêt 

bancaire, comme suit : 

 

- Un emprunt PLS (Prêt Locatif Social permettant aux résidents de toucher 

l’allocation logement) d’un montant de 5 millions sur 30 ans. Les intérêts sont basés sur 

le taux du Livret A + 1,05 % soit 1.55 %. 
 

- Un emprunt complémentaire d’un montant de 800 000 € sur 10 ans. Les intérêts 

sont basés sur le taux fixe de 0.51% 
 

Le Conseil Départemental a confirmé qu’il sera garant en complément de la commune 

 

Les travaux débuteront au début de l’année 2021 pour une durée d’environ 18 mois jusqu’en 

2022. 

 

 

Voté à l’unanimité  

 

 

4. Convention d’utilisation du gymnase avec le collège et le Conseil 

Départemental  

 

La mise à disposition du gymnase et de ses équipements sportifs doit s’inscrire dans un 

partenariat associant la commune, le collège et le conseil départemental afin de permettre 

l’enseignement de l’éducation physique et sportive. 

En contrepartie une participation financière de 16 298.08€ sera versée au profit de la commune 

pour l’année 2020. Une convention est passée dans ce sens. 
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Monsieur le Maire explique que la convention s’appuie sur le nombre d’heures passées par les 

professeurs d’EPS du Collège. 

 

M. Morin s’étonne des chiffres compte tenu de la crise sanitaire du COVID 19. 

 

M. Bureau termine en disant que les installations sportives de la commune sont bien utilisées. 

 

Vote à l’unanimité. 

 

 

5. Admission en non-valeur 

 

Mr le Maire propose les admissions en non-valeur suivantes pour un totale de 20 492.54€ 

- Séjour camping    231.33€ 
- Location salle polyvalente           0.60€ 
- Démolition immeuble (Durantin)          20 239.18€ 
- Autorisation inhumer        0.50€ 
- Garderie       20.93€ 

 

 

Monsieur le Maire: Expose l’admission en non valeur de la commune. 

 

Vote à l’unanimité 

 

 

 

6. Tarifs du terrain de camping municipal du « petit bois » 

 

Monsieur le Maire propose une augmentation des tarifs du terrain de camping à hauteur de 5% 

soit : 

Forfait journalier comprenant 1 emplacement, 1 personne de plus de 12 ans 6.70€ au lieu de 

6.35€ 

Par personne supplémentaire de + de 12 ans 3.75€ au lieu de 3.55€ 

Par personne supplémentaire jusqu’à 12 ans 2.15€ au lieu de 2.05€ 

Par branchement électrique 2.15€ au lieu de 2.05€ 

Caravane en stationnement (garage mort) par jour 2.65€ au lieu de 2.50€ 

 

Les prix sont hors taxe, le camping étant soumis à un TVA de 10% 

Le camping sera ouvert, tous les ans, pendant la période des grands feux, aux mêmes tarifs. 

 

M.Jansonnie demande si l’espace réservé aux camping-cars va être aménagé. 

 

Monsieur le Maire répond que plusieurs solutions ont été proposées afin de mettre en avant ce 

dispositif qui, à l’heure actuelle, ne peut pas être utilisé en dehors des ouvertures du camping.  

La communauté de communes étudie l’aménagement de l’aire de vidange également étant 

qu’elle leur appartient. 
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Vote à l’unanimité  

 

 

7. Dénonciation de la régie de recettes du gymnase 

 

Mr le Maire propose la suppression de la régie de recettes du gymnase, considérant son 

inactivité. 

 

Vote à l’unanimité du conseil. 

 

 

 

8. Modification de la régie de recettes « cantine » 

 

Des moyens de paiements automatisés permettent désormais aux collectivités d’améliorer le 

recouvrement de leurs recettes. C’est pourquoi, Mr le Maire en collaboration avec la DGFIP, 

proposent de mettre en place le paiement par carte bancaire à la cantine.  

Monsieur POTELUNE exprime être contre l’impossibilité de payer les tickets de cantine en 

numéraire. 

Monsieur JANSONNIE explique que la loi impose la « dématérialisation des paiements » pour 

à terme ne plus avoir de manipulation de liquidité. Il ajoute également que le système actuel est 

assez contraignant pour les régisseurs et qu’il s’agit également de le simplifier. 

 

Une adhésion (gratuite) à PayFiP, (service de paiement en ligne) a été signée avec la DGFIP 

afin de mettre en œuvre le paiement en ligne de toutes les régies. Monsieur JANSONNIE 

précise que cette adhésion permettra aux administrés de régler leur facture de garderie, ou autre, 

par internet, ou bien chez son buraliste avec le datametrix intégré à la facture qu’ils recevront. 

Il a en charge la mise en place de ces différents modes de paiements pour les collectivités et 

souligne, que malgré le retard, la commune d’Henrichemont a été réactive. 

 

Voté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

9. Avancement de nos projets 

 

Madame Semence : Fait un point sur les différents sites et applications mis en place pour la 

commune d’Henrichemont. En ce qui concerne Facebook, environ 520 personnes sont inscrites 

sur le site et que la petite histoire du bouc-nain a été suivie par près de 3000 abonnés.  

Pour Instagram il y a à ce jour 138 abonnés. 
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L’application My Mairie a été bien étoffée et la brique de signalement est fonctionnelle. La 

fonction notification a été testée ce matin et la plupart des membres présents l’ont effectivement 

bien eu. 

M. Jansonnie demande qu’une information sur la prise en main de l’application Mymairie soit 

faite.  

Mme Semence poursuit avec le prochain bulletin municipal, il a bien avancé et la photo de 

couverture sera le nouveau centre de secours.  

La distribution se fera les 19 et 20 décembre prochain.  

Comme il n’y a pas d’union de commerçants sur Henrichemont, Mme SEMENCE propose de 

réunir les idées de tous afin de proposer un moyen de communication à tous les petits 

commerçants et artisans de notre commune afin de leur donner une vitrine et une mise en valeur 

de leur activité.  

Plusieurs réflexions lui sont parvenues, notamment par le biais de Facebook et par l’application 

My Mairie qui possède de nouvelles fonctionnalités comme la mise en lien direct entre le 

commerçant et l’administré. 

Il est souhaitable de rassembler des idées afin de leur proposer un support. 

Mme Noyat affirme qu’elle n’ira pas sur cette page en tant que commerçante car elle à déjà un 

budget publicité assez conséquent pour promouvoir son activité. 

Mme Semence conclut en ajoutant qu’il y a deux nouvelles fonctions dans Mymairie pour les 

associations et les commerçants de la commune. 

 

Monsieur LORANS informe que le panneau d’information numérique sera installé demain et 

que la formation aura lieu vendredi. 

Les travaux de réseau d’eau potable des gâtés déjà reportés, sont à nouveau décalés en début 

d’année 2021. 

Les travaux de la nouvelle caserne débuteront le 30 novembre et le busage de l’entrée devra 

être effectués par les services techniques avant cette date. 

Concernant les autres travaux, il est nécessaire de préparer déjà le budget 2021, où il est déjà 

envisagé des travaux d’aménagement de la route des Aix, de revêtement du parking de l’école. 

Une rencontre avec le SDE 18 a eu lieu afin de recourir au pack énergie et notamment limiter 

la consommation énergétique des bâtiments. 

Il est également prévu en collaboration avec le Conseil Départemental de finaliser les éléments 

de sécurité et de stationnement sur les axes routiers départementaux. Il est également obligatoire 

d’obtenir leur avis sur toutes les modifications de rues qui débouchent sur les routes 

départementales. 

L’installation de la fibre continue avec la mise en place des câbles ainsi que l’implantation de 

poteau. Il est précisé que si des personnes constataient des problèmes quant aux travaux, il était 

impératif de la signaler à la mairie afin de résoudre le problème directement auprès de 

l’entreprise responsable des travaux. 

La redevance incitative va être mise en place à compter du 1er janvier 2021 et les agents 

communaux sont favorables à la réduction des déchets et à l’augmentation du tri. 

Dans le cadre de Zéro Pesticides, une formation de 5 demi-journées, prévue en début d’année 

2021, réalisée par Nature 18 sera proposée aux agents communaux et à 2 ou 3 élus volontaires 

afin de gérer au mieux l’entretien de la commune et notamment l’enherbement. Monsieur le 

Maire est conscient qu’il est difficile de désherber toute la commune et c’est pour cela qu’il 

souhaite partir sur une démarche nouvelle et faire adhérer un maximum de personnes. Il va 

également falloir prioriser certains endroits. 
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Concernant le CCAS, une liste de personnes vulnérables a été établie avec l’appui de divers 

contacts. A la suite, une centaine de personnes a été contacté pendant cette période de 

confinement et quelques courses ont été livrés à leur demande. Cependant, on s’est aperçu que 

bons nombres d’entre elles, possède un réseau (soit familiale soit voisinage soit aide à 

domicile). 

Il est quand même à déplorer, pendant cette période, le manque d’accompagnement des 

personnes en difficulté notamment du fait de l’annulation des permanences du conseil 

départemental (assistante sociale) pour cause de plan Vigipirate renforcé. Madame HURIEZ 

fait état d’une carence de ses services dans les moments les plus importants. 

Il est à noter la qualité de services et la compétence de France Services, ancienne maison des 

services publics. Les horaires d’ouverture ont été élargies à tous les jours et de nouvelles 

personnes ont été formées.  

 

Madame MESTRE revient sur la distribution des bacs pour la mise en place de la redevance 

incitative et précise que le personnel chargé de cette distribution est apte à répondre à toutes les 

questions. Monsieur BUREAU confirme que la distribution se déroule dans de bonnes 

conditions et que 40% des bacs ont été délivrés. Les administrés s’entraident afin de pouvoir 

récupérer les bacs des personnes ne pouvant le faire.  

La commune s’engage à livrer les personnes qui n’ont pas trouvé de solution. Il reste 3 jours de 

distribution et quelques journées de rattrapage. 

Lors de sa mise en place la cantine et l’école devront également faire des efforts pour trier e 

plus en plus. Chaque classe sera dotée de 2 corbeilles afin d ‘assurer le tri. 

Le Conseil d’école a eu lieu en comité restreint dû aux contraintes sanitaires actuelles et s’est 

bien passé. L’inspecteur a approuvé l’organisation des journées d’école et de cantine suite aux 

protocoles sanitaires depuis la rentrée. Les 3 services de cantine sont bien rodés. 

Des travaux seront nécessaires au sein des écoles notamment la peinture et l’étanchéité des 

huisseries qui devra se faire en priorité. 

 

Monsieur FOURNIER explique que la DETR ne sera possible qu’en 2021 concernant les 

travaux du réseau d’assainissement. 

Une rencontre a eu lieu avec l’équipe du PETR ainsi qu’avec le département afin d’adhérer à 

un projet global qui pourra déboucher sur des aides notamment de la région. Pour cela, il faut 

s’inscrire dans le contrat de solidarité régional. Ce projet global intégrera différents travaux 

souhaités pour la revalorisation et la revitalisation du centre-bourg (exemples : réhabilitation 

du jeu de paume, amélioration de la place Henri IV…) 

Suite à ces rencontres, la DDT nous a fourni un kit d’auto-diagnostic afin d’établir dans un 

premier temps un plan d’actions par rapport à un état des lieux de la commune et aux projets 

envisagés. Dans un second temps, l’auto-diagnostic sera l’outil de référence pour faire appel à 

des cabinets compétents en la matière et nous guider vers les projets susceptibles d’être 

subventionner au maximum. 

Monsieur BUREAU précise qu’il est indispensable de passer par cette étape afin d’établir un 

axe de travail pour réaliser les grands projets structurants de la commune durant le mandat. La 

première réunion aura lieu le 5 décembre à 9h. La commission économique sera associée à ce 

dossier. 

De plus, des moyens supplémentaires pourront être dégagés par l’état dans le cadre de 

l’opération « les petites villes de demain ». 
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Monsieur BUREAU intervient au nom de Mme NERZIC pour préciser que la réunion sur la 

future fête annuelle se fera en visio. 

Le repas des ainés est évidemment annulé, des bons d’achat de 20€ seront distribués à tout ce 

qui en font la demande. Le courrier d’information a été envoyé à tous les ainés de 70 ans et 

plus. 

 

 

10. Questions diverses 

 

Monsieur Potelune demande s’il y a une avancée sur la venue d’un médecin. 

Monsieur le Maire répond que non, mais que des démarches sont en cours. 

Fin de séance : 21h10 

 


