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

SEMENCE / FOURNIER / HUET / GUILLON / MORIN / IMBOURG / POTELUNE 

/ REGUER / JANSONNIE / HURIEZ / BEUX / NOYAT 

 

Etaient absents : Mmes – Mrs DROESBEKE / MERGIER / MORICE 

 

Ont donné pouvoir : Mr MORICE à Mme SEMENCE 

 

 

A été nommé(e) secrétaire : Mr BEUX 
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Le compte rendu du Conseil municipal du 1er mars 2021 est approuvé à l’unanimité 

 

18 POUR 

 

 

1. Installation d’un nouveau conseiller municipal suite à une démission 

 

Suite la démission de Claire DROESBEKE, Monsieur le Maire rappelle les règles 

d’installations de la nouvelle conseillère municipale. 

Lors de la démission d’un(e) conseiller(ère) municipal(e), le code général des collectivités local 

prévoit que le démissionnaire sera remplacé par le suivant du même sexe et de la même liste. 

En l’occurrence, Madame Fatima ZEGAN succèdera à Madame Claire DROSBEKE. 

 

Monsieur le Maire rappelle également que l’installation de Madame ZEGAN étant 

règlementaire, il n’est pas soumis au vote. 

 

 

2. Présentation des comptes du budget communal 2021 

 

Monsieur le Maire présente la manière dont il souhaite orienter les budgets communaux durant 

son mandat.  L’idée principale est de construire le budget de fonctionnement sur un prévisionnel 

afin de réduire les dépenses pour augmenter les excédents de fonctionnement permettant 

d’engager des investissements conséquents sur la commune. Monsieur Fournier nous présente 

un plan prévisionnel de financement permettant de dégager un potentiel d’investissement ( sous 

réserve de l’octroi des subventions de l’Etat) sans recours à l’emprunt d’environ 4 000 000 € 

sur les 5 années à venir. 

 

Monsieur Fournier présente le budget principal 2021 au conseil municipal 

 

Le budget communal se présente en équilibre entre les dépenses et les recettes.  

Il fait remarquer que la masse budgétaire du budget 2021 est plus importante que celle de 2020. 

Ceci s’explique par l’intégration au budget général 2021 des excédents reportés des budgets 

annexe de l’eau et de l’assainissement pour un montant de 493 977,55 €. Ces sommes prévues 

en recette se retrouvent également en dépense car elles vont être versées, dans le cadre du 

transfert des compétences « eaux et assainissement », au 1er /01/ 2021 à la Communauté de 

Commune des terres du haut Berry.   

 

Le budget communal se décompose de la façon suivante : 

 

• Section de fonctionnement pour un total de 1 715 908,84 €.  

Monsieur Fournier fait observer une hausse de 10,7% par rapport à 2020. Il explique cette 

hausse par une augmentation des services extérieures et de voiries (travaux non réalisés en 

2020) et de 6 % en charges de personnel (dont 2% de projection d’avancement de carrière des 

agents communaux) 

 

Il indique également la procédure d’admission en non-valeur d’une créance de 20 492,54€ 

(créance soldée en 2020), dont le comptable public n’a pu effectuer le recouvrement malgré les 

poursuites effectuées.  
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Monsieur Jansonnie demande si une inscription hypothécaire a été prise sur les biens de ce 

redevable comme mesure de sureté. Monsieur le maire indique qu’il en fera la demande au 

comptable public. 

 

Monsieur Fournier présente un graphique mettant en évidence que le poste de charge de 

fonctionnement le plus important est celui du personnel (environ 60%). 

 

Il précise également que la commune est en attente de subventions pour les investissements 

présentés lors des derniers conseils 

 

• Section d’investissement pour un total de : 1 379 814,85 €  

Les principales dépenses d’investissement sont : 

 

- Eclairage de La Borne pour 19 635 €  

- Les douches du Gymnase pour 20 517 € subventionnées à hauteur de 3 140€ 

- Le bardage du gymnase pour 24 500 € subventionnées à hauteur de 10 205 € 

- Le ralentisseur routes des Aix d’Angillon pour 35 010 € subventionnées à hauteur 

de 11 667 € 

- Le parking des écoles pour 15 390 €  

- Les trottoirs rue de Verdun pour 243 717 € subventionnées à hauteur de 212 239 € 

- L’achat d’une épareuse pour 38 040 € 

- Les travaux (études incluses) de l’ancienne perception route des Aix d’Angillon 

pour 277 500 € subventionnés à hauteur de 185 000 € 

- Frais d’étude pour la revitalisation du centre bourg pour un montant 15 000 € 

subventionnées à hauteur de 10 000 €HT 

- 74 207,29 € de report de dépense d’investissement engagés en 2020 et payé en 2021   

pour retard d’intervention des travaux prévues en 2020. Monsieur le maire précise 

qu’à ce jour les travaux en retards de 2020 ont été entièrement réalisés.  

 

Mme Noyat demande que les annotations présentes sur le document projeter en Conseil soient 

transmises aux conseillers. Dominique Fournier précise qu’il transmettra le document présenté 

avec les annotations  

 

Monsieur le Maire rappelle la nécessité de refaire les trottoirs rue de Verdun dans la continuité 

des travaux d’assainissement programmés en 2021. Ces trottoirs étant de la compétence de la 

commune, seule la chaussée sera prise en charge par le Département. 

  

Projet pour l’ancienne perception : la commune est en contact depuis 6 mois avec la région qui 

propose d’instaurer un pôle régional médical 

Sur cette base, une esquisse de projet a été travaillé par un architecte pour restructurer ce lieu 

(ancienne perception). Un budget prévisionnel d’environ 250 000€ a été estimé, ce dossier étant 

éligible à des subventions de la Région à hauteur de 80%..  

Pour voir le jour, le projet nécessiterait que la commune trouve un ou des médecins sur un 

équivalent temps plein. Ces derniers seraient salariés de la Région 

 

3. Approbation du budget communal 2021 

 

Monsieur le Maire remercie Monsieur Fournier pour sa présentation et passe au vote du 

budget 

Le Budget est adopté à l’unanimité 
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SECTION d’EXPLOITATION DEPENSES/RECETTES   1 715 908.84€ 

SECTION d’INVESTISSEMENT DEPENSES/RECETTES      1 379 814.85€ 

 

4. Avenant pour le Fonds de solidarité pour le logement 2021 

 

Monsieur le maire propose de verser 880 € / An au conseil départementale pour le Fond de 

Solidarité Logement  

Cette proposition est adoptée à l’unanimité 

 

   5 Point supplémentaire « convention Petites Villes de Demain » 

 

Ajout d’un point supplémentaire proposé par Monsieur le Maire concernant la convention 

« Petites Villes de Demain ». Pas d’opposition  

 

Monsieur le Maire fait lecture du résumé de la convention Petites Villes de Demain.  

 

Il précise que dans le cadre du programme Petites Villes de Demain auquel sont inscrits les 

communes de Saint Martin d’Auxigny, des Aix d’Angillon et d’Henrichemont, un chef de 

projet doit être recruté par la Communauté de Commune des Terres du Haut Berry. Cette charge 

salariale sera prise en charge à hauteur de 75% par la CdC et 25 % par les 3 communes 

concernées par les Petites Villes de Demain sur la base 1/3 par commune  

Pas de question   

 

La convention est adoptée à l’unanimité 

 

6 Avancement des projets 

 

Madame Mestre informe que : 

- Les travaux d’éclairage public de La Borne sont terminés à 100% 

- Les travaux d’embellissement des classes de l’école se poursuivent conformément 

au planning   

- Le travail sur l’élaboration du PLUI piloté par notre Communauté de Communes et 

les communes suit son cours.    

 

Monsieur Lorans  

- La formation « entretien et embellissement de la commune » se termine avec une 

application pratique. Monsieur Lorans nous fait part que cette formation à un impact 

positif sur l’investissement des employés communaux. 

- Tous les vendredis matin la totalité des employés communaux travail sur le 

nettoyage du centre bourg 

- La date du 15 mai prochain a été arrêtée pour « la journée de nettoyage citoyenne 

du centre bourg »  

- Les inversions des sens de circulation annoncées dans le dernier bulletin municipal 

auront lieu le lundi 10 mai prochain, 

 

Monsieur Morin fait part au conseil qu’il a été interpellé à plusieurs reprises dans la commune 

au sujet d’une incompréhension sur les sens de circulation. Il demande qu’une communication 

spécifique soit mise en place  
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Madame Nerzic 

- Marché nocturne : pour les 3 marchées programmés les vendredi 23, 30 juillet et 6 

août 2021, un certain nombre d’artisans ont déjà fait part de leurs souhaits de 

participer pour une ou plusieurs de ces dates. 

- Médiathèque : une réunion se tiendra le 8 avril avec une dizaine de bénévoles pour 

travailler sur le fonctionnement et l’animation de la médiathèque  

 

Madame Semence 

- Face book : une hausse de 15% des abonnés est constatée depuis le début de l’année. 

Les publications les plus regardées sont Les offres d’emplois (+ de 3000 vues), les 

photos des travaux des employés municipaux. Henrichemont shopping : totalise 121 

Membres soit une augmentation de 46%.  Il est fait entre 2 et 5 publications par 

semaine  

Monsieur Jansonnie demande quels sont les retours pour notamment les publications 

des offres d’emplois. Madame Semence répond qu’il est très difficile de mesurer ce 

type de retour car la suite donnée à ces publications ne lui est pas communiqué.  

- Instagram : là aussi une hausse significative du nombre d’abonné + 36% soit 211 

abonnées  

- Le site internet : bon fonctionnement les infos les plus consultées sont : les infos 

pratiques, tourisme et sport -loisir et pêche. Deux nouvelles pages ont été ajoutées : 

A l’occasion de l’année Napoléon, une page sur le docteur Muraour et une page sur 

les arbres remarquables avec le cèdre classé du cimetière  

- myMairie : + 16% la progression est moins rapide que prévue car en l’absence 

d’évènements, il y a moins de consultation. 

 

Notifications farfelues reçues en décembre : myMairie n’a pas d’explication spécifique sur 

ces cas. Il conseille toutes fois de désinstaller et de télécharger les mises à jour régulièrement  

 

Monsieur Fournier 

- Monsieur Fournier résume le programme des « Petites Villes de Demain » auquel 

est éligible Henrichemont. Il précise que la convention ayant été adoptée ce jour par 

le conseil, sa signature sera organisée courant avril avec l’état et l’intercommunalité 

et les trois communes éligibles (Saint Martin d’Auxigny, les Aix d’Angillon et 

Henrichemont). La signature de cette convention permettra de lancer le recrutement 

du chef de projet (cf. point 6) et de démarrer les études d’ingénierie fléchées. Pour 

Henrichemont, ces études concernent la réhabilitation du « jeu de pomme », de la 

place Henri IV et une réflexion sur l’état et les besoins de réhabilité l’habitat  

 

Les 2 bailleurs sociaux du département ont été reçus par la mairie : France Loire étudie certaines 

opportunités de construction de logement sociaux sur Henrichemont. Val de Berry étudie la 

possibilité de céder à la commune le terrain (environ 5 000m²) situé en face de l’actuel maison 

de retraite. Ce terrain pourrait accueillir un projet de collocation en résidence séniors. La société 

« Age et Vie » pourrait porter un projet de 2 petites structures pouvant accueillir 8 résidents 

chacune. 

 

7 Questions diverses 

 

Monsieur Jansonnie évoque : 
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-  une coupure d’eau qui a eu lieu aux Simonneaux sans que les résidents n’en aient été 

informé préalablement. La mairie n’ayant pas eu d’information concernant cette 

coupure, remontera cette information au concessionnaire  

- qu’il a été interpellé par des pêcheurs de la commune se plaignant de la présence de 

pêcheurs sur l’étang communal alors que l’ouverture de la pêche n’est prévue qu’au 2 

mai prochain. 

Monsieur le maire confirme ces faits et précise que des contrôles de la gendarmerie ont 

eu lieu ce jour   

 

Monsieur le maire annonce pour information que le conseil de l’EHPAD se tiendra vendredi 16 

avril à 14h sur place 

 

Le prochain conseil municipal est fixé au Lundi 3 mai 2021 à 19h00 salle polyvalente 

Henrichemont 

 

Fin du conseil municipal à 20h30 

 

 

 

 

 


