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Compte rendu  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 21 décembre 2020 à 18h, 

salle polyvalente 
 

 

 

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

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

POTELUNE / REGUER / JANSONNIE / HURIEZ / BEUX  

 

Etaient absents : Mmes DROESBEKE / NOYAT 

 

 

Ont donné pouvoir :  Mme DROESBEKE à Mme SEMENCE 

   Mme NOYAT à Mr JANSONNIE 

 

 

A été nommé(e) secrétaire : Mr MORIN 
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Le compte rendu du conseil municipal du 16 novembre 2020 a été adopté à l’unanimité. 

 

1. Décision modificative pour transfert de biens afférents à la production d’eau 

potable au SMIRNE 

 

Mr le Maire donne la parole au vice-président du SMIRNE, Mr JANSONNIE. Il convient de 

prendre une décision modificative pour le transfert de biens au SMIRNE. Suite à un arrêté de 

Février 2016, l’évolution des statuts du SMIRNE avait été adopté pour que les biens liés à la 

production lui soient transférés, Ceci concerne le captage des Fontaines Fraiches En 2016, il 

n’y avait pas eu d’amortissement en attente du transfert. De 2017 à 2019, les amortissements 

ont été effectué. Il y a une récupération de ces amortissements. Il y a une régularisation du 

compte 28. 

 

Compte 7811 recette (042)  +3093€ 

Compte 2813 dépense (040)  +3093€ 

Compte  023 dépense  +3093€ 

Compte 021 recette   +3093€ 

 

 

Mr GUILLON demande des explications sur ces écritures, elles auraient dû être présentées 

autrement et plus détaillées, pour que tout le monde puisse comprendre. 

Mr FOURNIER lui répond que dans le compte rendu, les intitulés des comptes seront ajoutés.  

Compte 7811 recette (042) report sur amortissement des immo  +3093€ 

Compte 2813 dépense (040) construction     +3093€ 

Compte  023 dépense virement à la section d’investissement   +3093€ 

Compte 021 recette virement à la section de fonctionnement  +3093€ 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

2 Demande de subvention au titre de la DETR pour la 3ème tranche des travaux 

d’extension du réseau d’assainissement (Aménagement voirie et trottoir Rue de 

Verdun) 

 

Mr le Maire propose le projet d’Extension du réseau d’assainissement collectif 3ème  tranche  - 

aménagement de voirie et trottoir rue de Verdun ainsi que le plan de financement comme suit 

pour une somme subventionnable de 203 097.50 € HT,  

Compte Inventaire Designation Durée 
Amort 

2020 

Montant à 

régulariser 

213 20010004 Station pompage 80  421.00 1263.00 

213 200200001 Réfection fontaines fraiches 80 347.00 1041.00 

213 200800003 
Analyse eau européenne fontaines 

fraiches 
80 25.00 75.00 

213 2014003 
Réfection clôture captage fontaines 

fraiches 
50 238.00 714.00 

  TOTAL  1 031.00 3093.00 
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- DETR (40%)     81 239.00€ 

- Conseil de territoire départemental  40 000.00€ 

- Autofinancement de la commune  81 858.50€ 

 

M. Le Maire précise que la DETR est une aide de l’Etat. Il rappelle que l’ambition est d’assainir 

la partie ouest de la ville comprenant la route d’Achères avec la future maison de retraite. 

La commune d’Henrichemont n’a toujours pas pris de décision concernant le transfert de 

compétences de l’eau et l’assainissement à la Communauté de Communes. Il est révélé qu’il y 

a une contradiction entre la loi et la demande du trésor public 

M. le Maire informe sur le planning prévisionnel des travaux 

2021 :  

• Assainissement 1ère tranche demandé par la Communauté de communes (Aide DETR) 

• L’aménagement de la voirie et des trottoirs route d’Achères à la charge de la commune 

 

2022 : 

• Suite de l’assainissement prise en charge par la Communauté de Communes 

• La restauration des trottoirs route de Menetou-Salon 

 

M. BEUX demande si la préfecture est au courant pour les demandes DETR 

• M le Maire répond : Oui, la préfecture est au courant 

 

M. BEUX demande comment est fixé le taux du DETR 

• M le Maire répond que selon le projet, le conseil municipal peut demander entre 20 % et 

80 % du montant. Un projet peut être subventionné à 80 % entre l’Etat, l’Europe et le 

département. Pour la DETR le taux maximum possible est de 40% 

 

Mr MORIN interroge sur un éventuel refus de la Préfecture au demande subvention, quelle est 

la suite à donner. Mr le Maire lui répond qu’un dossier serait redéposé en juin 2021. 

Mr MORIN demande qui est chargé de refaire la route. Mr le Maire lui répond que le Conseil 

Départemental s’est engagé à refaire la route avec un ralentisseur de type plateau comme la rue 

Victor Hugo. Il sera positionné plus bas que la maison de retraite.   

 

Voté à l’unanimité 

 

 

3 Demande de subvention au titre de DETR pour la réalisation de ralentisseur aux 

abords de la crèche 

 

Mr le Maire propose le projet de réalisation d’un plateau ralentisseur aux abords de la crèche et 

création d’écluses en amont suivant le plan de financement ci-dessous pour une somme 

subventionnable de 29 168.74€ HT,  
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- DETR 40%         11 667.50€ 

- Autofinancement de la commune    17 501.24€ 

 

Coût total des travaux              29 168.74 HT 

Mr JANSONNIE demande une vive attention pour la conception de l’écluse. Il précise qu’il ne 

faudrait pas refaire la même chose que devant le cimetière, acquiescé par Mme HURIEZ.  

Mr BEUX souligne qu’il serait souhaitable d’en parler en commission des travaux et qu’un 

compte rendu soit envoyé aux conseillers municipaux. Mr le Maire lui répond que le projet est 

acté en collaboration avec le Conseil Départemental.  

Il précise également que la commission sécurité a déjà travaillé sur le projet et que des 

simulations seront réalisées avant toute décision définitive. Mr POTELUNE rétorque qu’il 

serait bon que les conseillers aient les comptes rendus des commissions. Mr le Maire précise 

que des plans seront distribués en janvier, lors du prochain conseil. 

 

Voté à 16 POUR      1 contre       2 abstentions 

 

 

4 Demande de subvention au titre de DETR pour l’aménagement du parking de 

l’école 

 

Mr le Maire propose le projet de l’aménagement du parking de l’école suivant le plan de 

financement ci-dessous pour une somme subventionnable de 12 821.58€ HT,  

- DETR 50%         6 410.79€ 

- Autofinancement de la commune    6 410.79€ 

 

Coût total des travaux    12 821.58 HT 

M. LORANS précise que les travaux consistent à goudronner le parking et mettre en place un 

marquage 

Mr GUILLON demande si des MAPA ont été déposés pour ces projets. Il lui est répondu que 

pour tout projet, la commune demande plusieurs devis, donc c’est bien une mise en 

concurrence.  

M. JANSONNIE demande si la signalisation est comprise dans le prix, il lui est répondu que 

oui. 

Adopté à l’unanimité   

 

5 Demande de subvention au titre de DETR pour la pose de coussin berlinois aux 

écoles 

 

Mr le Maire propose le projet de la pose de coussin berlinois aux écoles suivant le plan de 

financement ci-dessous pour une somme subventionnable de 3 926.58€ HT,  

 

- DETR 40%          1 570.63€ 

- Autofinancement de la commune     2 355.95€ 

 

Coût total des travaux              3 926.58 HT 
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M. JANSONNIE précise qu’il ne faut pas mettre de goudron sous le coussin berlinois sinon, 

nous ne serons plus aux normes. 

Mr POTELUNE demande pourquoi avoir choisi des coussins berlinois ? Mr le Maire lui répond 

que c’est l’installation la moins chère. De plus comme il n’y a pas de camion circulant dans 

cette rue, cet aménagement suffit. 

Adopté à l’unanimité 

 

6 Demande de subvention au titre de DETR pour le bardage du Centre Socio 

Culturel 

 

Le Conseil Municipal ACCEPTE le projet de la réalisation du bardage côté Ouest du Centre 

Socio Culturel suivant le plan de financement ci-dessous pour une somme subventionnable de 

20 410€ HT, 

 

- DETR 50%         10 205.00€ 

- Autofinancement de la commune    10 205.00€ 

 

Coût total des travaux              20 410.00 HT 

M. GUILLON demande si le devis provient de la même entreprise qui a réalisé le premier côté 

(rue) 

M. le Maire lui répond que oui et que le travail a été satisfaisant.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

7 Avenant N°1 au contrat d’exploitation de la station d’épuration 

 

La municipalité a confié à la SAUR, le contrat d’exploitation de la station d’épuration en date 

du 10.08.2017 avec date d’effet au 1er janvier 2018 pour une durée de trois ans. Il arrive à 

échéance au 1er janvier 2021 

Il est nécessaire de prolonger d’un an ce contrat en vue de la prise de compétence de la 

Communauté de Communes Terres du Haut Berry au 1er janvier 2021. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

8 Conseil en énergie partagé entre la collectivité et le Syndicat Départemental 

d’énergie  

 

Dans le contexte actuel de surconsommation et d’augmentation des coûts énergétiques, le 

syndicat a souhaité s’engager auprès des collectivités adhérentes afin de les aider à maitriser 

leurs consommations et diminuer leur impact environnemental par la réduction des émissions 

à effet de serre. Dans le cadre de ses actions dans le domaine de l’énergie, le SDE 18 propose 

à ses collectivités adhérentes de mettre en place un Conseil en Energie Partagé (CEP). Les 

collectivités qui en font la demande ont à leur disposition un « homme énergie » en temps 



 

6 

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 

partagé. Ce conseiller, totalement indépendant des fournisseurs d’énergie et des bureaux 

d’études est l’interlocuteur privilégié de la collectivité pour les toutes les questions 

énergétiques.  

 

Monsieur le Maire propose au conseil de confier au syndicat la mise ne place du CEP pour une 

durée de 4 ans. Une contribution de 0.60€ par habitant par an sera versée par la collectivité pour 

2021.  

 

M. FOURNIER demande pourquoi une durée de 4 ans. M. le Maire répond que c’est une 

proposition du SDE. Il indique que dans le même ordre d’idée, il est question de savoir s’il faut 

maintenir l’éclairage nocturne permanent. 

 

La discussion se fera lors d’un prochain conseil. Des variateurs sont aussi à l’étude. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

9 Frais d’entretien des voiries communautaire 

 

Le fauchage et le débroussaillage des voiries communautaires sont assurés par la commune. Il 

convient donc que la Communauté de Communes rembourse à la commune les frais engendrés 

pour cet entretien sur les années 2019 et 2020.   

La commission voirie de la communauté de communes réunie le 21 octobre 2019, a proposé le 

mode de calcul suivant : 

- Rendement moyen de 120 mètres de route à l’heure pour un côté 

- Coût proposé : 60€ l’heure étant précisé que ce calcul s’effectue par demi-route et hors 

zone d’activités, soit sur la base de 3 passages par an.  

Il est donc proposé au Conseil Municipal : 

• D’accepter le remboursement des frais du fauchage et du débroussaillage conformément 

à ce mode de calcul 

• De fixer le cout d’entretien annuel à 330€ 

 

Mme MESTRE indique qu’il y a peu de route communautaire : 

• La petite route de la déchetterie 

• La Borne : rue Musée Ivanoff 

 

Des communes veulent continuer à entretenir leur voirie car le matériel est déjà acheté.  

Adopté à l’unanimité 

 

10 Fonds de solidarité au logement 

 

Mr le Maire propose de renouveler sa contribution financière au FSL pour l’année 2020, pour 

un montant de 880 €, soit à la hauteur de 0.50€ par habitant. Il indique ci-après les aides 

apportées sur la commune par le Conseil Départemental.  

25 ménages : 6719 € pour l’énergie 
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20 ménages : 8607 € pour le logement 

10 ménages : 1064 € pour l’eau 

Mme HURIEZ demande le montant l’année dernière. M le Maire indique que le montant était 

d’un peu plus d’1€/habitant. 

M. JANSONNIE précise que si on ne participe pas à l’aide, d’autres aides peuvent baisser de 

la part du Conseil Départemental 

 

Adopté à l’unanimité 

11 Révision du prix de vente des terrains Rte des Aix 

 

Suite à la proposition d’un acheteur pour l’acquisition de deux parcelles rte des Aix, pour 

environ 2000m² le plan de bornage du 12.05.2014 doit être révisé. 

De plus, Monsieur le Maire propose de fixer le prix de vente à 14€ le m². Il précise que le prix 

du m² à Henrichemont est de 10 € à 15 €. 

 

M. MORICE demande s’il y a d’autres personnes intéressées pour le reste du terrain. M. le 

Maire répond qu’il n’y a pas d’engagement prévu pour l’instant. 

 

M. GUILLON précise que la future maison sera écologique. 

 

M. JANSONNIE précise que l’on ne perd pas d’argent. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12 Suppression d’un poste d’adjoint technique, d’un poste d’adjoint administratif et 

d’un poste d’adjoint d’animation 

 

Mr le Maire propose  

• la suppression d’un poste d’adjoint technique à 20/35ème à compter du 1er novembre 

2020 (création du même poste à 23/35ème par délibération du 11.09.2020) 

• la suppression d’un poste d’adjoint administratif  à 17h50/35ème à compter du 05 

novembre 2020, suite à un avancement de grade en tant qu’adjoint administratif 

principal 2ème classe 

• la suppression d’un poste d’adjoint d’animation à 24.50/35ème (pour la création du même 

poste à 22/35ème et d’un poste d’adjoint technique  à 5/35ème  par délibération du 16.10.2020) à 

compter du 01 décembre.2020 

 

Mme Huriez demande si on ne peut pas créer un poste et supprimer l’ancien en même temps. 

Il lui est répondu que non.  

 

13 Avancement de nos projets 

 

 

Florence Semence : 

 

Site : 
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Mise en ligne du dernier bulletin municipal 

En décembre 9585 pages consultées (Commerces, communauté de communes, recylclerie, CM, 

écoles) contre 4714 en décembre 2019. 

98 685 pages vues depuis juillet, date de mise en place du nouveau site. 

A titre de comparaison sur la même période en 2019, 30 024 pages ont été consultées et sur 

l’année entière de 2019 : 55 260 pages vues. 

Certains jours plus de 100 visites sont enregistrées. 

Pour 2020, nous sommes actuellement à 136 729 pages vues. Chiffre à relativiser en raison des 

confinements. De nombreuses visites ont été faites à ces moments-là, surtout durant le premier 

confinement, notamment pour télécharger les attestations de déplacements. 

 

Facebook : 

556 personnes abonnées au 21 décembre (520 lors du dernier conseil) 

La page du groupe Henrichemont shopping a été lancée le 1er décembre. Le groupe compte 59 

membres avec en moyenne 4 publications par jour. 

 

Instagram : 

151 abonnées (138 abonnés en novembre) 

 

Mymairie : 

180 personnes ont téléchargé l’application (141 le 16 octobre) 

En début d’année, la commission s’intéressera à la fonction « Visites guidées ». 

M. POTELUNE demande si la fonction sera en « hors connexion » 

Mme SEMENCE répond qu’on ne le sait pas encore. 

 

Bulletin Municipal : 

Le bulletin N°3 a été distribué. La prochaine réunion pour préparer le N°4 aura lieu courant 

janvier. 

 

Guide pratique : 

La commission Information-Communication va revoir, dès sa prochaine réunion, le Guide 

Pratique. Il sera revu, corrigé et amélioré en vue d’une réédition. 

 

M. MORICE demande s’il y a eu des retours concernant le panneau numérique, il lui est 

répondu que les retours sont positifs. 

 

M. BEUX demande la fréquence des mises à jour des informations sur le panneau numérique 

Mme SEMENCE répond que la mise à jour est tous les lundis. 

 

M.  BEUX demande si les associations pourront ajouter des informations 

M. le Maire répond oui 

 

 

 

Dominique Fournier : 

 

Revitalisation du centre bourg : 

 

La commission Economique va former un comité de pilotage composé de 7/8 personnes + les 

adjoints. L’objectif est de travailler sur de futurs projets du centre bourg avec comme première 
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phase un diagnostic de l’existant avec points forts et points faibles. Un guide numérique fourni 

par la Direction Départementale du Territoire du Cher permet d’organiser et de notifier ce 

travail de diagnostic autour de 5 thématiques 

 

• Espace Public 

• Logement et Patrimoine 

• Foncier 

• Environnement et paysage 

• Equipement, service et commerce 

 

Il y aura 5 équipes de 2 à 3 personnes. Chaque équipe s’occupera d’une thématique. 

 

La consultation de la population sur ces sujets essentiels a commencé avec l’envoi d’un 

questionnaire inclus dans le dernier bulletin de la commune.  

 

La synthèse se terminera d’ici 4 à 5 mois au mieux. L’étape suivante sera de travailler avec les 

différents organismes (Etat, Communauté de communes, Financeur) afin de fixer les priorités. 

 

M le Maire précise que l’objectif est de réaliser au cours de ce mandat 4 à 5 grands projets 

restructurant pour Henrichemont avec un financement optimisé. 

 

 

René Lorans : 

 

La fibre : 

 L’installation de la fibre a commencé. Les utilisateurs devraient pouvoir l’avoir en Août. 

 

M. MORIN précise que plusieurs habitants sont déçus des travaux route d’Achères, M. le Maire 

affirme que des soucis ont été recensés et signalés à l’entreprise habilitée. 

 

M. JANSONNIE demande si les poteaux existants seront utilisés. 

M. le Maire répond qu’ils seront utilisés lorsque cela sera possible. Il faut s’attendre néanmoins 

à plus de poteaux dans Henrichemont. 

 

Mme Mestre ajoute que les connexions vers les particuliers seront effectuées sur demande par 

les fournisseurs d’accès à internet 

 

Redevance incitative : 

La distribution des bacs est terminée. Environ une centaine de personne ne sont pas venues.  

 

Les Gâtés : 

Les travaux pour l’eau, rue des gâtés, débuteront le 4 Janvier 2021 

 

Travaux de peinture : 

Des travaux de peinture réalisés par les agents de la commune seront réalisés dans la salle des 

tanneurs ainsi que dans une salle de l’école primaire. 

 

Entretien de la commune : 
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Une formation va bientôt débuter pour les élus et le personnel pour connaître les différentes 

solutions dans l’entretien d’une commune sans pesticides. L’objectif est de mettre en place de 

nouvelles actions régulières et structurées pour une commune propre et désherbée. 

 

Il y a 12 places maximum. A l’heure actuelle, seul 3 élus sont inscrits.  

 

Nathalie Mestre : 

 

Ecole primaire : 

Mme Duval va changer de salle car celle qu’elle utilise actuellement à une problématique de 

bruit. C’est cette salle qui sera repeinte par les agents communaux. 

En définitif la salle de réunion et la classe de Mme Duval vont permuter. 

 

Le comportement et l’agitation constante d’un enfant au sein de l’école et de la cantine avait 

été signalé. Bientôt il y aura des éducateurs qui interviendront pour que l’enfant puisse rester à 

l’école d’Henrichemont. C’est un nouveau procédé qu’Henrichemont inaugure. La commune à 

déjà rencontrer les parents et les éducateurs. 

 

Florence Nerzic :  

 

Les marchés nocturnes : 

Une réunion le 18 Novembre a permis de commencer à travailler sur : 

• Le porteur de projet 

• L’organisation 

• L’animation avec le concours des associations  

 

Une réunion est prévue le 5 Février pour les associations afin d’avancer sur ce projet et de 

constituer un comité de pilotage.  

A traiter notamment le problème de la déviation pour les poids lourds compte tenu que ces 

marchés sont prévus les vendredis soirs. 

14 Questions diverses 

 

• M. JANSONNIE relate l’incident qui a eu lieu à l’école primaire.  Un enfant s’est vu 

obliger de ramasser un masque. 

Mme Mestre a bien expliqué que le problème était résolu et que cela ne se reproduira plus. 

Les consignes ont été données en ce sens. 

 

Fin de séance 19h45 

Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 22 Janvier à 18H 

 

 

 

 

 

 

 


