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Compte Rendu 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 16 octobre 2020 à 19h00, 

 salle polyvalente 
 

 

 

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

MORICE / FOURNIER / HUET / GUILLON / MERGIER / MORIN / IMBOURG / 

POTELUNE / REGUER / JANSONNIE / HURIEZ / BEUX / NOYAT 

 

Etaient absents : Mme DROESBEKE 

 

 

Ont donné pouvoir :   

 

 

A été nommé(e) secrétaire : Mr FOURNIER 
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Approbation à l’unanimité du compte rendu du conseil municipal du 11 septembre 2020. 

Avant de débuter la séance, Monsieur le Maire propose qu’un point supplémentaire soit rajouté 

dans l’ordre du jour, concernant l’éclairage public à la Borne. 

Les membres émettent un avis favorable. 

Monsieur le Maire remercie Madame LEGERET, vice-présidente à la Communauté de 

Communes Terres du Haut Berry et Madame GANIER en charge du dossier sur la redevance 

incitative, de leurs présences. 

 

1. Intervention de Madame LEGERET Isabelle sur la redevance incitative  

 

Mme LEGERET retrace l’historique du fonctionnement des 3 anciennes Communautés de 

Communes ainsi que de la commune d’Allouis, avant la fusion. 

En effet, il y avait 4 fonctionnements différents, seule l’ancienne Communauté de Communes 

des Terres Vives était en Redevance Incitative, ce qui a demandé une harmonisation des 

marchés de collecte au 1er janvier 2021, après 2 ans de travail sur le dossier. 

La Redevance Incitative poursuit trois objectifs, à savoir la réduction des déchets, la maîtrise 

des coûts et l’équité entre usagers. Le coût de cette redevance, actuellement financé par la taxe, 

s’articule entre les coûts de collecte, de tri et les frais de fonctionnement. 

La loi de transition énergétique de 2015 a induit une harmonisation de la collecte, avec une 

extension des consignes de tri afin de réduire la taxe d’enfouissement des déchets (le prix à la 

tonne doit passer de 18€ à 65€ en 2025). 

Devant le coût prévisionnel de la collecte et du traitement des déchets, plusieurs solutions ont 

été envisagées et en fonction des propositions tarifaires, la solution d’un ramassage tous les 15 

jours a été retenue avec une économie de 400 000 € sur le coût global du marché. En effet, le 

coût était trop élevé pour un ramassage toutes les semaines. 

Une sensibilisation du tri est faite avec différentes opérations comme la possibilité d’acheter 

des poules noires du Berry ainsi que la mise à disposition de bac de compostage. 

Mr BEUX demande pourquoi la date de 2023 n’a pas été retenue pour la mise en place de ce 

nouveau dispositif. 

Mme LEGERET répond que la date choisie de 2021 permet de lisser le coût du marché et que 

la construction du nouveau centre de tri oblige de mettre en place immédiatement les consignes 

de tri pour diminuer le volume à traiter. 

Mr GUILLON demande quelle société a été retenue pour ce marché de collecte ? 

Mme LEGERET indique que la société VEOLIA a été retenue en fonction des critères de prix 

et de compétences. 

Mme LEGERET continue son exposé en précisant que les tarifs de cette prestation de collecte 

et traitement n’avaient pas été augmentés depuis 2011, en sachant que le coût réel progressait 

de 2% par an et que des investissements avaient été effectués dans les Points d’Apport 

Volontaire, dans l’achat des bacs (noir et jaune) et dans les travaux de déchetterie. 
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Mr MORICE demande combien de Points d’Apport Volontaire seront installés sur la 

commune ? 

Mme GANIER réponds qu’il est prévu de mettre en place quatre Points d’Apport Volontaire ; 

1 à la Borne, 1 face à la maison de retraite, 1 rue des Soupirs, 1 vers la salle des Tanneurs. 

Mme LEGERET précise qu’au niveau de la tarification de la collecte des déchets, si les 26 

levées annuelles ne sont pas toutes utilisées, un bonus non encore valorisé sera attribué. 

Les tarifs seront votés en conseil communautaire en novembre prochain. 

Mme IMBOURG interroge sur les modalités d’accès à la déchetterie pour les professionnels. 

Mme LEGERET indique qu’un nombre de passages sera attribué. 

Mr BEUX demande combien de passage en déchetterie pour une année, en sachant qu’une carte 

à puce sera attribuée et permettra le suivi des passages ? 

Mme LEGERET précise que 18 passages sont programmés sur une année. 

Mme HUET demande lors du passage en déchetterie : est-ce le volume ou le passage qui est 

pris en compte ? 

Mme LEGERET indique que seul le passage est pris en compte dans le nombre attribué. 

Mme HUET s’interroge sur la prise en compte d’un passage avec un petit volume de déchets et 

également sur les volumes importants en saison estivale ? 

Mme LEGERET fait part des moyens susceptibles de répondre à son attente, soit par le broyage 

des végétaux, soit par le compostage et rappelle que sur les communautés de commune voisines, 

le nombre moyen de passages est nettement inférieur au nombre proposé. 

Mme NOYAT demande quelles seront les modalités pour les professionnels qui génèrent 

exclusivement du papier ? 

Mme LEGERET informe que pour les professionnels, certains seront déconnectés du porte à 

porte et positionnés sur la déchèterie et vice versa pour d’autres. 

Mme HURIEZ demande comment seront gérés les cas particuliers ; comme les gîtes, les 

assistances maternelles…. 

Mme LEGERET répond que ces cas particuliers vont être étudiés. 

Mr BEUX demande si une réunion publique est prévue ? 

Mr le Maire répond qu’au niveau communication, des informations ont déjà été données 

(bulletin trimestriel, page Facebook, site internet) et que toute information complémentaire sera 

transmise lors de la distribution des bacs (en novembre). 

Mr MORICE précise que la distribution aux Aix d’Angillon s’est très bien déroulée, avec des 

explications très convaincantes pour les habitants ; 

Mme LEGERET approuve les propos de Mr MORICE et signale qu’effectivement 7 agents ont 

été recrutés et formés pour la distribution des bacs afin que les informations données aux 

habitants soient complètes.  
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Mme SEMENCE demande l’organisation prévue pour les assistances maternelles, surtout au 

niveau du volume du bac ? 

Mme LEGERET répond de la possibilité de modifier son choix de bac, en fonction du volume 

nécessaire. 

Mr le Maire informe qu’un courrier sera adressé aux habitants pour leur indiquer les modalités 

de récupération des bacs : les dates, horaires et lieu. 

Mme HURIEZ fait remarquer que la diminution des collectes par le passage à 15 jours (alors 

que la collecte est actuellement hebdomadaire et elle était encore bi-hebdomadaire il y a très 

peu de temps) n’est pas répercutée sur le tarif envisagé avec la mise en place de la Redevance 

Incitative. 

Mr JANSONIE abonde dans ce sens et revient sur les augmentations sur les 10 dernières années. 

Mme LEGERET répond que le coût de traitement des déchets augmentera sur un trend de 13% 

cumulé sur les 6 ans à venir, à partir de 2019, du fait de l’agrandissement du centre de tri pour 

remplacer l’enfouissement. 

Mr BEUX demande les modalités d’utilisation du Point d’Apport Volontaire. 

Mme GANIER indique que les habitants seront dotés d’une carte pour accéder aux PAV ainsi 

qu’à la déchetterie. A l’ouverture du PAV, un sac d’une contenance de 40 litres peut être déposé. 

Si pour des occasions particulières, des sacs supplémentaires doivent être déposés dans le 

conteneur, il suffira de repasser la carte afin d’ouvrir à nouveau le PAV.  

Mr GUILLON demande si les PAV seront sous surveillance, s’inquiétant d’une augmentation 

de dépôts sauvages de déchets près des PAV. 

Mme LEGERET répond que non et que dans les communes utilisant ces dispositifs, il n’y a pas 

de recrudescence de dépôts illicites. 

Mme GANIER répond qu’à l’heure actuelle, les employés communaux nettoient autour des 

PAV et amènent les déchets en déchèterie.  

Mr le Maire remercie, à nouveau, Mme LEGERET ainsi que Mme GANIER de leurs 

interventions très enrichissantes sur la mise en place de la Redevance Incitative et pour les 

réponses qui ont été apportées aux différentes questions des conseillers municipaux. 

 

2. Désignation des membres du Conseil d’Administration du Collège Béthune Sully 

 

Suite au changement de municipalité, il convient de procéder à l’élection des nouveaux 

membres du Conseil d’Administration du Collège Béthune Sully, soit un délégué titulaire et un 

délégué suppléant. 

 

Mr le Maire propose Mme MESTRE comme déléguée titulaire et lui-même comme délégué 

suppléant. 

 

Approuvé à l’unanimité. 
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3. Désignation des délégués de la centrale d’achat APPROLYS Centr’Achats 

 

Suite au changement de municipalité et afin de mettre à jour la base de données à la centrale 

d’achat, APPROLYS, il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant. 

Depuis 2018, la commune adhère à APPROLYS qui est une centrale d’achat de groupement de 

commandes afin d’avoir des tarifs attractifs grâce à un volume d’adhérents plus important.  

Approlys Centr’Achats est un Groupement d’Intérêt Public (GIP), qui fonctionne avec des 

agents des 6 départements et de la région, mis à disposition. De ce fait, les frais d’adhésion sont 

peu chers. L’adhésion est de 50€ par an.  

Monsieur le Maire propose Mr FOURNIER comme délégué titulaire et lui-même comme 

délégué suppléant.  

Approuvé à l’unanimité. 

 

4. Frais de fonctionnement de scolarisation aux communes extérieures 

 

La commune d’Henrichemont accueille au sein de son école des enfants de communes 

extérieures. De ce fait, tous les ans, une participation est demandée à la commune de résidence 

afin de pallier aux frais de fonctionnement de scolarisation des élèves. 

Actuellement, le montant demandé aux commune extérieures est de 150€ par an et par enfant. 

Monsieur le Maire propose de revoir ce montant, qui, à l’heure actuelle ne correspond plus aux 

frais engendrés par la commune. En effet, le coût par enfant et par an est de l’ordre de 1000€. 

Le montant demandé étant nettement inférieur, Mr le Maire propose une revalorisation à 200€ 

par enfant et par an. 

 

Approuvé à l’unanimité. 

 

 

5. Convention constitutive de groupement de commande pour les transports en car 

des sorties scolaires 

 

Mr le Maire explique que la Communauté de Communes Terres du Haut Berry, dans un souci 

d’optimisation de gestion et de rationalisation des coûts de prestations de transport pour les 

écoles du territoire, propose de constituer un groupement de commande avec l’ensemble des 

communes de la communauté de communes, pour la prestation de transport des personnes en 

car : lot n°4 « sorties scolaires », afin de bénéficier des meilleures conditions économiques de 

commandes.  

Une copie de cette convention est annexée au dossier remis à chaque conseiller municipal lors 

de la réunion du conseil municipal. 

Toutefois, Mr BEUX fait remarqué qu’il aurait été opportun d’avoir le document avant la 

réunion de conseil municipal afin de pouvoir l’étudier, ce qui influencera son vote. 

 

14 Pour, 4 Abstention 
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6. Décisions modificatives sur le budget de la commune 

 

Mr LORANS explique que la commune doit faire face à un achat non budgétisé d’une épareuse, 

le matériel existant étant hors d’usage. 

Mr FOURNIER propose qu’au niveau budgétaire, le montant alloué à l’investissement pour 

l’étude du dossier du cabinet médical, dossier qui à l’heure actuelle est abandonné, soit transféré 

dans le compte d’investissement en matériel pour le montant total de 32 000€ et de passer les 

écritures suivantes sur le budget communal :  

Compte 2031 :  - 32000   

Compte 21578 :  + 32000 

Approuvé à l’unanimité. 

  

 

7. Décisions modificatives sur le budget de la commune 

 

Mr FOURNIER explique qu’au niveau budgétaire le montant de la dotation aux amortissements 

a été sous-évalué d’un montant de 692€ lors de l’élaboration de ce budget. Cette dotation aux 

amortissements doit donc être augmentée par le comptable du trésor public. Pour ce faire, il 

convient de diminuer un compte de dépense de fonctionnement pour équilibrer ce budget, ceci 

entrainant le jeu d’écritures comptables suivant :  

-Dépense d’ordre 6811  + 692 

-Recette d’ordre 281532  + 692 

 

-Dépense de fonctionnement  60633  - 692 

-Dépense d’investissement 2184  + 692 

 

 

8. Création d’un poste d’adjoint d’animation  

 

Mr le Maire explique que lors du dernier conseil municipal, un poste d’adjoint d’animation à 

temps non complet à raison de 27h/35ème a été créé. Toutefois après avis du Centre de Gestion, 

il convient de différencier les heures d’animation et les heures de ménage. De ce fait, il convient 

de créer un poste d’adjoint d’animation à hauteur de 22h/35ème. 

Approuvé à l’unanimité. 
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9. Création d’un adjoint technique 

 

Mr le Maire explique que lors du dernier conseil municipal, un poste d’adjoint d’animation à 

temps non complet à raison de 27h/35ème a été créé. Toutefois après avis du Centre de Gestion, 

il convient de différencier les heures d’animation et les heures de ménage. De ce fait, il convient 

de créer un poste d’adjoint technique à hauteur de 5h/35ème. 

Approuvé à l’unanimité. 

 

10. Avenant contrat eau SUEZ 

 

Mr le Maire explique que depuis le 1er janvier 2009, SUEZ Eau France est délégataire du service 

public d’eau potable de la commune. L’échéance initiale du contrat est prévue au 31 décembre 

2020. 

Devant les incertitudes dues à la prise de compétence de la Communauté de Communes Terres 

du Haut Berry au 1er janvier 2021, il est nécessaire de prolonger d’un an ce contrat. 

Une copie de cet avenant est annexée au dossier remis à chaque conseiller municipal. 

Une proposition préservant le tarif facturé aux habitants a été faite par la société SUEZ. 

Mr GUILLON demande l’incidence de la prise en charge par la commune du remplacement 

des compteurs âgés de plus de 25 ans, comme indiqué dans l’avenant. 

Mr le Maire lui répond que les statistiques données par SUEZ sur la durée de vie des compteurs 

laissent entrevoir peu de changements pour l’année 2021, en sachant qu’un nouveau contrat 

sera lancé par un appel d’offres pour les années à venir. 

Mr BEUX fait remarquer que cet avenant n’a pas été joint à la convocation des conseillers et 

donc non étudié avant ce conseil ce qui influencera son vote. 

Mr le Maire soumet au vote la décision de validation de cet avenant :  

14 Pour 4 Abstention 

 

11. Transfert de production d’eau potable au profit du SMIRNE 

 

Suite à la prise de compétence de la production d’eau potable par le SMIRNE, quatre communes 

adhérentes, dont Henrichemont, doivent mettre à disposition leur production. 

Mr JANSONNIE prend la parole à la demande de Mr le Maire pour expliquer le fonctionnement 

du syndicat du SMIRNE. 

Pour la commune d’Henrichemont, le captage d’eau au lieudit les Fontaines Fraiches produit 

environ 15 000 mètres cube d’eau annuel. Cette production a été transférée au SMIRNE et une 

convention de ce transfert de production d’eau potable aurait dû être établie. 

Une convention doit être signée dans ce sens, pouvoir au Maire est donné pour la signer. 

Approuvé à l’unanimité. 
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Point supplémentaire : Plan de financement prévisionnel sur les travaux d’éclairage 

public à la Borne 

 

Mr le Maire explique que les travaux d’éclairage public et en particulier pour La Borne sont 

actés depuis plusieurs mois mais la possibilité d’obtenir une subvention plus conséquente a 

entrainé qu’une décision soit prise dans un délai plus court et donc ce dossier est présenté lors 

de ce conseil. Le coût prévisionnel de ces travaux s’élève à un montant de 56185.79€ HT, le 

SDE prenant en charge 36550.31€ et la commune le solde pour 19635.48€. 

Approuvé à l’unanimité 

 

12. Avancement de nos projets 

 

Mme SEMENCE prend la parole pour commenter, d’une part, les derniers points de mise à jour 

sur le site internet de la commune et sur l’application Mymairie.  

Le site internet s’enrichit de jour en jour avec de nouvelles rubriques, comme celle des artisans 

d’art, celle dédiée aux travaux, ou encore aux évènements. La rubrique sur les associations est 

en cours d’élaboration. 

Les rubriques les plus visitées sur le site sont : les infos pratiques, les comptes rendus des 

Conseils municipaux, les horaires d’ouverture de la mairie, de la déchetterie ainsi que de la 

recyclerie. 

Le taux de visiteurs sur le site est en augmentation (5632 visiteurs depuis juillet). Concernant 

la page Facebook le nombre d’abonnés est de 475 dont 56% d’abonnées féminins. Concernant 

Instagram, le nombre d’abonnés est de 103. 

L’application Mymairie évolue aussi, avec 141 abonnés, ce qui est un bon début. 

D’autre part, le bulletin du quatrième trimestre est en cours d’élaboration et sera distribué le 

week-end du 19-20 décembre prochain. 

Les travaux du panneau numérique ont débuté ce jour. 

Mme NERZIC indique que la commémoration du 11 novembre, sera minimale, à cause de la 

crise sanitaire, il n’y aura donc pas de vin d’honneur ni de visite au cimetière, seulement un 

rassemblement au niveau du monument aux morts.  

Mr le Maire indique que la cérémonie ne doit pas être totalement annulée, c’est indispensable 

de faire une cérémonie même réduite. 

D’autre part, pour les évènements à venir, l’organisation du repas des aînés est très compromise. 

Concernant la réalisation des trois marchés nocturnes sur la période estivale, un comité de 

pilotage est en train d’être constitué. 

Mr LORANS indique que l’emplacement du panneau numérique a dû être déplacé car il y avait 

des réseaux qui passaient à l’endroit initial de l’implantation. De ce fait un parking à vélos sera 

installé derrière le panneau. 

Les travaux sur le réseau d’eau aux Gâtés devraient commencer dans les prochains jours. 
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Il rappelle que les travaux de déploiement de la fibre sur la commune ont démarré avec 

l’installation de poteaux. 

De plus, des arbres ont été abattus à divers endroits pour la sécurité de tous. 

En collaboration avec le SDE, une étude sur les économies d’énergie dans les bâtiments 

communaux sera réalisée au niveau du Pack Energie.  

Au niveau de l’éclairage public, un point sera fait sur les lampadaires afin de faire un 

prévisionnel de travaux. 

Au niveau de la sécurité routière et suite à la dernière commission sur ce sujet, différents 

dossiers ont été actés en lien avec Cher Ingénierie des Territoires, à savoir un plateau 

ralentisseur route des Aix, face à la crèche, des modifications de sens de circulation, ainsi que 

des modifications du stationnement. 

Mr JANSONNIE demande de quel type sera le parking à vélos. 

Mr LORANS indique que ce ne sera pas des arceaux mais des supports d’une hauteur de 80cm. 

Suite à la commission environnement, 2 groupes de travail vont être constitués : un groupe qui 

travaillera sur l’entretien du village ainsi que le fleurissement et l’autre sur la réduction des 

déchets ainsi que sur le projet de jardin participatif. 

Concernant le CCAS, depuis la fermeture du Centre Médico Psychologique à Henrichemont, 

la commune voit une recrudescence de personnes relevant de troubles psychologiques. 

Mr FOURNIER rappelle que le dossier PLUI est porté par la communauté de communes avec 

comme maître d’œuvre le cabinet ATOPIA. Ce dossier en est à sa phase 2, correspondant à 

l’élaboration du PADD et des orientations générales, l’étape suivant étant le zonage pour les 

communes. Cette étape essentielle doit tenir compte de la ligne directrice qui est de réduire la 

consommation d’espaces et en particulier de renforcer la densification des espaces urbanisés. 

Pour ce faire, le cabinet ATOPIA va rencontrer les acteurs de chaque commune pour identifier 

les besoins en logements et mettre en adéquation, sur une période de 10 ans, ce nombre avec le 

potentiel de terrains mobilisables dans un contour urbain prédéfini.  

Pour ce qui est de la partie économie, nous sommes dans l’attente de la réponse de la préfecture 

dans le dossier Petites Villes de Demain.  

Les dossiers de demandes de subventions pour 2021 (DETR, DSIL) devant être transmis avant 

la fin de l’année, différents projets d’investissement que ce soient des travaux sécuritaires, des 

travaux de voirie, etc., devront être étudiés, cela se fera en concertation avec la commission de 

développement économique. 

 

13. Questions diverses 

 

Mr JANSONIE demande si le remplacement de l’agent technique parti à la retraite avait été 

effectué. Mr le Maire lui répond qu’un agent technique a été embauché pour un contrat 

déterminé, depuis le 1er août dernier, selon des critères bien définis pour ce poste, en rappelant 

la polyvalence dans les missions dévolues à chaque agent technique. 
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Mr JANSONIE fait remarquer le disfonctionnement dans la communication des convocations 

pour les conseils communautaires, document que devrait recevoir chaque élu conseiller 

municipal. Mr le Maire prend acte de cette remarque et s’engage à ce que tous les documents 

afférant à la convocation pour les conseils communautaires ainsi que les comptes rendus des 

séances, soient adressés à chaque conseiller municipal, dans les temps impartis.  

Ci-joint l’intervention de Monsieur JANSONNIE à ce sujet. 

Fin de séance à 21h30. 

 

 


