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Etaient présents : Mmes - Mrs BUREAU / MESTRE / LORANS / NERZIC / MORICE 

/ HUET / IMBOURG / POTELUNE / REGUER / JANSONNIE / HURIEZ / BEUX /  

 

Etaient absents : Mmes – Mrs DROESBEKE / MERGIER / SEMENCE / NOYAT / 

GUILLON / MORIN / FOURNIER 

 

Ont donné pouvoir : Mme NOYAT à Mr JANSONNIE 

      Mme SEMENCE à Mme NERZIC 

      Mr MORIN à Mme NERZIC 

      Mr FOURNIER à Mme MESTRE 

 

 

A été nommé(e) secrétaire : Mme IMBOURG 
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Le compte rendu du Conseil municipal du 22 janvier 2021 est approuvé à l’unanimité 

 

16 POUR 

 

1.  Présentation des comptes 2020 du budget communal 

 

Mr le Maire prend la parole, il excuse Mr FOURNIER pour son absence, il présente par 

conséquent le budget à sa place.   

Il explique que le conseil doit voter pour le Compte de gestion arrêté par la Trésorerie et le 

Compte administratif arrêté par la mairie, et précise qu’ils correspondent l’un à l’autre, comme 

il se doit et qu’il a été fait le choix de présenter le compte administratif de façon claire et plus 

simple (grandes idées, grandes lignes, grands chiffres) il n’y a plus les années N-2 et N-3   

Mr le Maire présente les résultats compte par compte en précisant ce que concerne chaque 

compte et en expliquant les évolutions 2019/2020 réalisées 

 

Synthèse des dépenses de fonctionnement : Mr le Maire fait part que la baisse de 19% est due 

certes au contexte sanitaire mais également à la rigueur dans la gestion des dépenses. Il n’y a 

plus de marge de manœuvre il faut donc être très rigoureux dans les dépenses. 

 

Synthèse des recettes de fonctionnement Les recettes sont en diminution, mais légèrement 

supérieures aux prévisions. Il y a donc un excédent double en 2020 sur le compte de 

fonctionnement 

 

Résultat investissement déficitaire  

Cependant le résultat de fonctionnement est largement excédentaire 

Mr le Maire rappelle que l’objectif est d’optimiser le fonctionnement afin de pouvoir investir, 

il faut donc être rigoureux sur les dépenses. 

 

Détail des comptes  

 

60 Achats et variation de stocks :  

C/ 6042 Achats prestations de service, diminution due à la baisse des repas de la cantine liée à 

la COVID, il en est de même en recette 

C/60621combustibles, (chauffage) en diminution, due en partie à une erreur d’imputation avec 

le C/60622 carburant pour les véhicules et une baisse de locations des salles 

C/60624 Produits de traitement, baisse par rapport au prévisionnel due au report de la pelouse 

du stade, les 970 euros concernent le désherbage du stade et du cimetière  

La baisse globale de 16%, achats et variation de stocks, est due essentiellement à une diminution 

des dépenses de cantine et d’entretien 

Aucune question des conseillers 

 

61 Services extérieurs : forte diminution des dépenses,  

C/ 6135 Locations mobilières, même si l’étang était fermé, le bungalow a été loué 

C/ 615228 Autres bâtiments, baisse erronée car en 2019 il y a eu la destruction pour 80000 

euros de la cheminée des tanneries, les 5222 euros en dépenses réelles concernent des travaux 

au musée de la Borne 

C/615231 Voiries, seule dépense 1529 euros concerne le balayage des rues  

C/615232 Réseaux, seule dépense 3605 euros réparation armoire électrique du club de foot 

C/6161 Multirisques, pas d’évolution mais il y aura renégociation des assurances en 2021 
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La baisse de 69% est due à la destruction de la cheminée en 2019 et à des services non réalisés 

compte tenu du contexte actuel  

Intervention de Mr BEUX qui demande ce qui justifie la prise en charge de la destruction de la 

cheminée par la commune, Mme MESTRE lui répond qu’elle était sur le terrain de la commune, 
Mr MORICE précise qu’il y avait des chutes de pierres, il y avait donc danger. 

 
62 Autres services extérieurs : 
C/6232 Fêtes et cérémonies, en diminution il n’y a pas eu de feu d’artifice et le repas des aînées a dû 

être annulé compte tenu de la crise sanitaire. 

Toutefois en compensation, les bons d’achats à utiliser chez les commerçants d’Henrichemont ont été 

remis aux aînés ce qui a permis d’aider les commerçants. 

C/6283 Frais nettoyage des locaux, contrat avec une entreprise, pour environ 10 000 euros, pour le 

nettoyage de l’école qui prendra fin à la fin de l’année. 

C/62876 Au GFP de rattachement, concerne l’instruction des permis de construire par la communauté 

de communes. Mme MESTRE précise que si le montant de ce compte est en augmentation cela signifie 

qu’il y a plus de constructions, c’est un point positif.  

C/6218 Autres personnels extérieurs, 3226 euros frais de nettoyage de la place en juillet 2020 

 

63 Impôts, taxes : 
C/6336 cotisations centre national et CNPFT, budget de formation, c’est une cotisation calculée sur 

l’assiette des salaires versés  

 

64 Charges de personnel : elles représentent environ 50% du budget de la commune,  
C/6411 Personnel titulaire, dépenses stables 

C/6413 Personnel non titulaire, baisse importante  

Mme MESTRE précise que l’on fait moins appel à du personnel de remplacement, diminution des heures 

payées en été pour le camping, pas de surveillant de baignade   

Mme IMBOURG précise que cette baisse est due également au fait qu’en 2019 un agent titulaire avec 

un long arrêt avait été remplacé par un contractuel   

C/ 6451 Cotisations à l’URSSAF, Mme HURIEZ demande pourquoi ce compte ne baisse pas plus 

Mme IMBOURG répond que le plus gros des cotisations portent sur l’assiette des salaires des titulaires, 

qui est constante et élevé par rapport à celle des contractuels   

 

65 Autres charges de gestion courante : 
C/6531 Indemnités, cela concerne le maire et les adjoints, il n’y a pas eu d’augmentation, la promesse a 

été tenue  

 

66 Charges financières :  
C/66111 Intérêts réglés à l’échéance, remboursement des emprunts et intérêts de la place et de la salle 

municipale 

 

En recettes de fonctionnement 

 

70 Produits des services, domaines et ventes diverses : 
C/70323 Redevance d’occupation, versement redevance par orange pour occupation du domaine public 

C/70328 Recettes du camping 

C/7067 Redevance et droits services péri scolaires, repas cantine, en baisse comme les dépenses 

 

73 Impôts et taxes : 
C/73111 Taxes foncières et d’habitation, le montant de la taxe d’habitation est bloqué, désormais seule 

marge de manœuvre sera sur la taxe foncière 

C/73211 Attribution de compensation, c’est le versement de la communauté de communes qui 

correspond à l’ancienne taxe professionnelle 

C/73223 Fonds de péréquation, calculé par l’Etat 

C/7336 Droits de place, ce sont les encaissements du marché, les cotisations pour les emplacements sont 

faibles, mais le marché tourne bien     
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C/7381 Taxe additionnelles aux droits de mut ou taxe pub, la commune touche un % par rapport aux 

transactions notariales    

 

74 Dotations, subventions, participations : 
C/7411 Dotation forfaitaire, est calculée par rapport au nombre d’habitants et différents critères 

C/74718 Autres remboursements, remboursement en partie par le département et l’Etat pour l’achat des 

masques           

C/74748 Autres communes, remboursement frais scolaires d’enfants de communes extérieures qui sont 

scolarisés à Henrichemont, voté lors d’un précédent conseil   

C/74835 Etat compensation au titre exonérations taxes, certains habitants, suite à des mesures 

gouvernementales, ne paient pas de taxe, ce manque à gagner est compensé par l’Etat 

 

75 Autres produits de gestion courante :  
C/752 Revenus des immeubles, baisse liée aux salles qui ne sont plus louées compte tenu de la crise 

sanitaire 

 

En section investissement 

 

Dépenses : 

C/1641Emprunts en euros, 79 650 euros remboursement des emprunts, de la place Henri IV et de la salle 

polyvalente, sur plusieurs années encore  

Mr le Maire invite les membres du conseil à examiner le tableau détaillé sur les investissements réalisés 

en 2020 et reportés sur 2021  

Le chauffage de l’église a été réalisé en 2020 

Les 32 000 euros reportés pour l’achat de l’épareuse vont être dépensés, celle-ci ayant été livrée en 

février 

La dépense « miroirs, dispositif sécurité » concerne le panneau arrêt de bus de l’école 

L’éclairage divers endroits pour 28539 euros, concerne l’éclairage aux Gâtés et le Champ du Crot 

Le reste à réaliser de 74207 euros dû en parti au confinement est reporté afin de réaliser les installations 

non effectuées sur 2021,    

 

Recettes : 
C/10222 FCTVA, c’est le remboursement d’une partie de la TVA, 2 ans après la réalisation des travaux,  

Mr JANSONNIE explique qu’en principe cette année il ne devrait plus y avoir de décalage de 2 ans 

entre le paiement de la TVA et son remboursement en partie, cela aurait dû déjà être modifié. Cette 

évolution sera appréciée  

C/1068 Excédent de fonctionnement, virement de l’année précédente en investissement  

C/276358 Autres groupements, remboursement communauté de communes par rapport à la déchetterie 

 

2. Approbation du compte de gestion 2020 COMMUNE  

 

 Le compte de gestion a été approuvé à l’unanimité  

 

 16 POUR 

 

3. Approbation du compte administratif 2020 COMMUNE  

 

 Le Conseil Municipal hors présence de Monsieur le Maire, et sous la présidence de Mme 

MESTRE Nathalie, 1ere adjoint a approuvé à l’unanimité le compte administratif commune 

2020 

 FONCTIONNEMENT  

 Dépenses Réalisées  1 254 719.60 
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 Recettes Réalisées  1 630 080.74 

   Résultat     375 361.14  

 INVESTISSEMENT 

 Dépenses Réalisées     194 864.30 

               Reste à réaliser      74 207.29 

 Recettes Réalisées     157 278.90 

   Résultat     - 37 585.40 

 

 RESULTAT DE CLOTURE 

 Résultat investissement    -   37 585.40 

 Résultat fonctionnement           375 361.14 

     Total Résultat                       337 775.74 

 

15 POUR 

 

4. Affectation des résultats Budget Commune  

 

Constatant que le compte administratif fait apparaitre : 

- Un excédent de fonctionnement de     305 245.84€ 

- Un excédent reporté de :                 70 115.30€ 

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de                  375 361.14€ 

 

- Un déficit d’investissement de       37 585.40€ 

- Un déficit des restes à réaliser de        74 207.29€ 

Soit un besoin de financement de :                111 792.69€ 

Mr le Maire propose d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2020 comme suit : 

375 361.14 

 

 

                                        37 585.40     74 207.29   70 000       193 568.45 

                                      001 déficit       Restes à        002 recet       1068 rect 

                                                Invest         Réaliser            fonct               invest 

 

La proposition des 70 000 euros en recettes de fonctionnement est une sécurité en cas de gros 

problème. 

Mr JANSONNIE demande combien avait été mis en recettes de fonctionnement en 2020, Mr 

le Maire répond 75 000 euros. Il précise que lorsque l’on affecte les résultats, on peut imputer 

un excédent de fonctionnement sur l’investissement, mais que l’inverse n’est pas possible. 

 

Voté à l’unanimité 16 POUR 

 

 

5. Recrutement d’agents contractuels sur un emploi non permanent pour faire face à 

un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité pour le camping 
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Mr le Maire explique qu’il faut penser dès maintenant à recruter pour gérer le camping et la 

pêche. L’objectif est d’embaucher pour la pêche le week-end et pour le camping dès qu’il 

ouvrira 

La différence entre l’augmentation des heures de juillet et août est due aux week-ends (+1 en 

août) 

Il est nécessaire d’avoir 2 personnes de façon à respecter les repos hebdomadaires et à ce qu’il 

y ait quelqu’un tous les jours. 

Il souhaite procéder au recrutement pour le 1er mai dès maintenant afin être sûr d’avoir un agent 

le moment venu. 

 

Le Maire propose à l’assemblée : 

 

Le recrutement d’agents contractuels dans le grade d’adjoint technique relevant de la catégorie 

hiérarchique C pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité pour le 

camping, tel que ci-après 

 

- D’agents contractuels dans le grade d’adjoint technique du 1er mai au 31 mai 2021 à 

temps non complet pour une durée de 3.46/35ème 

- D’agents contractuels dans le grade d’adjoint technique du 1er juin au 30 juin 2021 à 

temps non complet pour une durée de 3.69/35ème  

- D’agents contractuels dans le grade d’adjoint technique du 1er juillet au 31 juillet 2021 

à temps non complet pour une durée de 9.23/35ème et de 14.77/35ème  

- D’agents contractuels dans le grade d’adjoint technique du 1er août au 31 août 2021 à 

temps non complet pour une durée de 7.38/35ème et de 16.62/35ème  

- D’agents contractuels dans le grade d’adjoint technique du 1er septembre au 30 

septembre 2021 à temps non complet pour une durée de 3.69/35ème 

 

Voté à l’unanimité 16 POUR 

 

6. Recrutement d’agents contractuels sur un emploi non permanent pour faire face à 

un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité pour la surveillance de la 

baignade 

 

Mr le Maire explique qu’il faut penser dès maintenant à recruter pour gérer la baignade. 

Il fait savoir que la commune prendra attache avec le Président du syndicat du collège afin que 

le nouveau maitre-nageur du bassin d’apprentissage du collège puisse faire la surveillance de 

la baignade à l’étang. 

Le collège ne pouvant proposer que très peu d’heure, il pourrait lui être attribuer le poste de 

surveillant en supplément, ce qui ferait qu’une personne sur le secteur.  

 

Mr JANSONNIE demande si le maître-nageur travaillera aussi l’été pour le collège. Il lui est 

répondu que jusqu’au 07.07.2021 

Par contre Mr le Maire précise que, si nous ne pouvons pas ouvrir l’étang à la baignade, on aura 

quand même le maître-nageur à charge l’été. 

 

Mr le Maire propose le recrutement d’agents contractuels dans le grade d’Opérateur des 

activités physiques et sportives du 1er juillet 2021 au 31 juillet 2021 à temps non complet pour 

une durée de 24.92/35ème  et du 1er août 2021 au 31 août 2021 à temps non complet pour une 

durée de 25.61/35ème  

 

Voté à l’unanimité 16 POUR 



  

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 

7. Tableau des effectifs 

 

 

Le Maire propose à l’assemblée d’adopter le tableau des emplois suivants : 

A savoir que les 19 emplois correspondent à 17 personnes. Deux personnes ont deux emplois 

différents 

 

Mme PERREUX, secrétaire de mairie apporte quelques corrections à ce tableau, à savoir : 

l’effectif budgétaire est en réalité de 21 et non 19 (+1 adjoint technique principal poste  + 1 

adjoint technique non rémunérés) 

 

Mme IMBOURG trouve que les procédés en gestion des effectifs, comme elle l’avait évoqué 

déjà dans un précédent conseil, sont très spécifiques en FP Territoriale par rapport à la FP 

Hospitalière plus simple. 
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8 Approbation de l’organigramme  

 

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 25 janvier 2021, 

Suite aux élections municipales de 2020, Mr le Maire présente le nouvel organigramme qui 

détermine la place de chaque employé au sein des différents services 

 

EMPLOIS 
 

CATEGORIE 

Effectifs 

budgétaires 
Effectifs 

pourvus 

Equivalent a 

temps plein 

 

SECTEUR 

ADMINISTRATIF 

 

Adjoint administratif 

principal 1ère  classe 

 

Adjoint administratif 

principal 2ème classe 

 

SECTEUR 

TECHNIQUE 

 

 

Adjoint technique 

principal 2ème classe 

 

 

Adjoint technique 

 

 

 

 

SECTEUR 

MEDICO SOCIAL 

 

ATSEM principale 

1ère classe 

 

 

SECTEUR 

ANIMATION 

 

Adjoint animation 

Principal 2ème classe 

 

Adjoint d’animation 

 

 

TOTAL 

 

 

 

 

 

C 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

C 

 

 

C 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

21 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

19 

 

 

 

 

 

1 

 

 

0.5 + 1 

 

 

 

 

 

 

0.14 + 4 

 

     

  

0.66 + 0.14+ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1+0.80 

 

 

 

 

 

0.85 

 

 

0.63 

 

 

15.72 



  

8 

                                       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 

Approuvé à l’unanimité 16 POUR 

 

9. Point sur la vaccination 

 

Lors de la première session des 6 et 7 février, 204 personnes de plus de 75 ans, à mobilité réduite 

ont été vaccinées (102 par jour), soit 34 flacons de 6 doses déposées initialement en pharmacie 

dont 170 personnes d’Henrichemont. 

2 médecins étaient présents le Dr MERIGOT et le Dr DION, les 2 cabinets infirmiers ont 

participé. 12 personnes par heure ont pu être vaccinées, après passage devant le médecin pour 

validation, puis l’infirmier procédait à la vaccination, et les personnes ne repartaient qu’après 

vérification des effets secondaires. 

Le 2ème vaccin sera injecté les 6 et 7 mars prochain. 

4 à 5 conseillers sollicités par Mr le Maire étaient présents. Participation des pompiers 

appréciés.  

Le mari de Sandrine HUET a rempli les fonctions de chauffeur, pour les personnes qui ne 

pouvaient pas venir seules, dans un véhicule prêté par la communauté de communes. 

Mr le Maire remercie tous ceux qui ont aidé.  

Mme MESTRE précise qu’il y a eu le même nombre de flacons aux Aix, que le nombre de 

doses était limité, et qu’il fallait trouver des médecins qui acceptent. Toutefois il y a eu un effet 

boule de neige, d’autres communes souhaitent vacciner. Nous ne savons pas si nous serons de 

nouveau sollicités. 

 

10. Avancement des projets 

 

- Mme MESTRE 

• Les travaux de ravalement des classes ont commencé pendant les vacances, celle de 

Mme MOREAU sera prête pour la rentrée début mars 

 

• Il y a eu un cas COVID  d’un enfant de la maternelle. La Directrice de l’Ecole et 

l’inspection d’académie ont été prévenues. Un mail a été envoyé à tous les parents pour 

vigilance, pas d’autre cas déclaré, tout le personnel de l’école a été testé. A priori c’est un cas 

isolé. 

Mme HURIEZ demande s’il y aura des tests salivaires à la rentrée. Mr le Maire répond qu’il 

faut 3 cas pour cela et qu’il n’y a pas de tests salivaires disponibles, de plus la période des 14 

jours est passée, car les symptômes ont été constatés le vendredi avant les vacances. 

Mr BEUX demande si d’autres cas ont été connus sur Henrichemont 

Mme MESTRE répond qu’à l’école c’est le seul cas connu, au collège une suspicion. 

Officiellement c’est tout 

 

• Rénovation de l’éclairage public à la Borne : 33 réverbères à leds ont été posés, route 

de la Chapelotte et Grande rue, les habitants sont contents. 

 

• Installation de la Fibre : à la Borne cela avance et tout est mis sur les bons emplacements.  

 

- Mr LORANS :  

• Installation de la Fibre : 3ème série de poteaux, route d’Achères et les Goths, tout se passe 

bien, si ce n’est quelques poteaux penchés et le refus de certaines personnes d’avoir des boîtiers 

sur leur façade, il faut trouver une autre solution. 

• Tavaux d’eau potable des Gâtés : ils sont à peu près terminés, mise en eau faite, réseaux 

désinfectés. Actuellement nous sommes toujours sur les 2 réseaux 

Mme HURIEZ pense que ce n’est pas encore fini… 
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Mr LORANS dit qu’il faut nettoyer, basculer le réseau avant la reprise de la chaussée 

Mr JANSONNIE fait remarquer qu’il faut voir aussi les nouvelles normes des bouches incendie 

Mr LORANS précise que les bouches sont contrôlées tous les ans et que la moitié n’a pas le 

débit nécessaire, cela dépend de l’emplacement par rapport au château d’eau et des normes 

selon le secteur. 

 

• Point sur la collecte des ordures ménagères : 1084 foyers sont équipés. Une dizaine de 

foyers resterait à équiper (100 il y a 1 mois). Ceci est dû à un problème de personnes qui refusent 

la collecte mais aussi à l’arrivée de nouveaux habitants ou de résidences secondaires. 

Il y a eu une panne sur le point d’apport parking EHPAD, et sur celui des Billets les fils 

électriques gênaient pour relever les colonnes, ce qui à générer la pose de poubelles à côté des 

containers. 

Mr le Maire précise que les employés communaux ont ramassé les sacs, qui ont été ouverts et 

rapportés aux personnes concernées, (grâce aux noms sur les enveloppes) 

Mr BEUX s’interroge sur l’accueil dans un tel cas 

Mr le Maire répond que dans un cas les gendarmes y sont allés, et dans plusieurs cas c’est Mr 

LORANS qui s’est déplacé, mais d’une manière générale le message passe bien  

Mr  JANSONNIE demande comment cela se passe en cas de refus de ramassage des bacs pour 

non- conformité. Mr LORANS répond que nous ne savons pas car c’est la communauté de 

communes qui gère. 

Mr. JANSONNIE pense qu’il faudrait un référent sur la commune pour aller vers les personnes 

et leur expliquer ce qu’il faut faire. Mr le Maire répond que lorsque qu’il y a des questions, des 

explications sont données au mieux.  

Mr JANSONNIE dit que ce n’est pas aux habitants d’aller chercher les informations, mais à la 

communauté de communes d’aller vers les citoyens. 

Mr BEUX souligne que c’est à la commune de faire les démarches 

Mr le Maire précise que c’est ce qui est fait, c’est un dossier communauté de communes mais 

largement géré par la commune,  

Mr POTELUNE signale que certains containers n’ont pas été ramassés à la Borne 

Mme MESTRE répond que cela a été fait le lendemain par le responsable. Elle précise que si 

une trappe d’un point d’apport volontaire n’a pas pu être ouverte, il n’y a pas facturation. 

Mr le Maire rappelle que jusqu’en juin la facturation sera encore celle de l’ancien système 

Mme HURIEZ dit qu’il n’y a pas de puce sur les camions 

Mme MESTRE répond que les camions sont bien connectés, que les données des bacs vers le 

camion fonctionnent, elle peut en donner la preuve avec le nom des rues et le nombre de levées 

Mr JANSONNIE estime qu’il aurait fallu une année de redevance à blanc au lieu de 6 mois ; 

qu’il y a eu un loupé sur la communication relative à la facturation en ligne, qui n’est pas encore 

en place 

Mme MESTRE précise qu’il y a eu un bon accueil par rapport à la carte de la déchetterie ce qui 

permet aussi un certain nombre de passages supplémentaires 

 

• Formation entretien embellissement de la commune : 

Elle a commencé, certains élus se sont portés volontaires et des employés municipaux y 

participent 

Une journée nettoyage de la commune est prévue le 15 mai (à voir par rapport à la Covid), 

Des journées de déplacement dans les quartiers afin de solliciter les habitants et repérer des 

endroits faciles à embellir seront organisées. On constate que les habitants ont des demandes. 

 

- Mme NERZIC  

• Marchés nocturnes : une réunion aura lieu le 5 mars avec la participation des 

associations, des informations ont été diffusées sur les réseaux et le site Mymairie (2000 vues 
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vendredi soir 26 février) 

•  

• Médiathèque : s’il n’y a pas de retard ouverture prévue en septembre, une réunion doit 

avoir lieu en avril avec les bénévoles afin de préparer la rentrée, avec différents types 

d’animations. Pour l’inauguration rien de fixé ce sera la surprise. 

 

- Mr FOURNIER étant absent c’est Mr le Maire qui prend la parole 

• Auto diagnostic : une réunion du groupe est prévue le 20 mars à 9H. Par rapport à 

l’enquête envoyée il y a eu 98 réponses, cela va aider et permettre de valider des dossiers. 

27 commerces ont été visités sur Henrichemont, avec quelques idées pour le centre-ville, la 

mise en avant de problèmes d’environnement et de stationnement, ainsi que des difficultés pour 

certaines entreprises par rapport à la Covid, notamment l’imprimerie 

Une synthèse est en cours il sera présenté le 20 mars 

Mme MESTRE informe que l’on va pouvoir aider un peu l’imprimerie en lui demandant 

d’imprimer les 17 chemins de circuits de randonnées, établis par la communauté de communes. 

 

 

Mr le Maire reprend la parole pour informer que 

 

- la distribution du  prochain bulletin de la commune aura lieu le week-end du 27/28 mars 

- la prochaine commission des finances est prévue le 18 mars à 9h 

- le bilan auto diagnostic sera présenté le 20 mars   

 

 

Le Prochain conseil municipal est fixé au mardi 29 mars à 18h30, même salle  

 

 

 

 

 Fin du conseil municipal à 20h40   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


