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

FOURNIER / HUET (arrivée à 18h39)/ GUILLON / MORIN / POTELUNE / 

REGUER / JANSONNIE / HURIEZ / BEUX (arrivé à 19h00) / NOYAT / MERGIER 

/ MORICE / ZEGAN 

Etaient absents : Mme SEMENCE et Mme IMBOURG 

 

Ont donné pouvoir :  Mme SEMENCE à Mme NERZIC 

Mme IMBOURG à M. FOURNIER 

 

A été nommé(e) secrétaire : Mme HURIEZ 
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La séance débute à 18h30. 

Les comptes-rendus des Conseils municipaux des 29 mars et 13 avril sont approuvés à 

l’unanimité 

 

19 POUR 

 

 

1. Acter les résultats 2020 des comptes eau et assainissement 

 

En raison du transfert en janvier dernier des compétences de l’eau et de l’assainissement à la 

Communauté de Communes Terres du Haut Berry, Monsieur le Maire informe le Conseil 

Municipal que les comptes administratifs et les comptes de gestion des budgets annexes eau et 

assainissement sont clôturés et réintégrés dans le budget communal pour ensuite être transférés 

à la Communauté de Communes. 

Les résultats 2020 suivants, qui ont déjà été actés par la Communauté de Communes et le Trésor 

Public, sont actés par le Conseil Municipal : 

 

Eau   Fonctionnement : 44.374,28 € 

   Investissement : 207.661,58 € 

 

Assainissement : Fonctionnement : 41.294,56 € 

   Investissement : 200.647,13 € 

 

 

 

2. Transfert de compétences eau - versement de l’excédent budgétaire à la 

Communauté de Communes Terres du Haut Berry 

 

Conformément aux engagements pris lors du transfert des compétences « assainissement 

collectif » et « eau potable », il est proposé de transférer les résultats du budget annexe « eau 

potable » de la commune au budget annexe « eau potable » de la Communauté de Communes 

Terres du Haut Berry de la façon suivante : 

 

Excédent résultat cumulé 252.152,85 € 

Restes à recouvrer 116.99 € 

Excédent globalisé à verser 252.035,86 € 

Répartition Fonctionnement Investissement 

44.491,27 € 207.661,58 € 

Compte d’imputation budget 

général communal 

Recettes 002 : 

44.491,27 € 

Recettes 001 : 

207.661,58 € 

Dépenses 678 : 

44.374,28 € 

Dépenses 1068 : 

207.661,58 € 

 

Le transfert de l’excédent budgétaire « eau potable » à la Communauté de Communes Terres 

du Haut Berry est adopté à l’unanimité. 
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3. Transfert de compétences assainissement collectif – versement de l’excédent 

budgétaire à la Communauté de Communes Terres du Haut Berry  

 

Conformément aux engagements pris lors du transfert des compétences « assainissement 

collectif » et « eau potable », il est proposé de transférer les résultats du budget annexe 

« assainissement » de la commune au budget annexe « assainissement » de la Communauté de 

Communes Terres du Haut Berry de la façon suivante : 

 

Excédent résultat cumulé 241.941,69 € 

Restes à recouvrer 0,00 € 

Excédent globalisé à verser 241.941,69 € 

Répartition Fonctionnement Investissement 

41.294,56 € 200.647,13 € 

Compte d’imputation budget 

général communal 

Recettes 002 : 

41.294,56 € 

Recettes 001 : 

200.647,13 € 

Dépenses 678 : 

41.294,56 € 

Dépenses 1068 : 

200.647,13 € 

 

Le transfert de l’excédent budgétaire « assainissement » à la Communauté de Communes 

Terres du Haut Berry est adopté à l’unanimité. 

 

Monsieur POTELUNE demande si les excédents pourront être utilisés par d’autres communes.  

La réponse apportée est positive. Cette logique permettant de mener une grande politique d’eau 

par le Communauté de Communes. 

Il n’y a pas d’alternative à ce transfert, mais la contrepartie réside dans la réalisation de travaux. 

Il y a donc des compensations. 

L’objectif est d’avoir un bon réseau d’eau et d’assainissement. 

 

Les excédents seront versés en 2 fois, en juin et à l’automne. 

 

4. Convention de transfert de compétences en matière d’eau potable et assainissement 

collectif entre la commune et la Communauté de Communes Terres du Haut Berry 

 

La convention ci-jointe a pour objet de définir les conditions et les modalités d’organisation du 

transfert de compétences de la commune à la Communauté de Communes Terres du Haut Berry. 

 

Nous nous assurerons que les travaux qui avaient été actés par la commune d’Henrichemont 

seront bien réalisés et notamment : 

- Les travaux de l’ouest de la ville (rue de Verdun). A ce sujet, la subvention que la 

Communauté de Communes avait demandée à la DETR a été actée et les travaux vont 

pouvoir démarrer très prochainement. 

- Les travaux route de Menetou-Salon et les routes annexes. 

 

Le diagnostic assainissement est actuellement en cours. Il a été constaté que des eaux de pluie 

arrivent à la station d’épuration et cela représente une quantité d’eau très importante, que l’on 

ne devrait pas avoir à gérer si les réseaux étaient corrects.  

Il faut donc continuer à faire des diagnostics pour prendre les décisions adéquates et effectuer 

les réparations nécessaires. 
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Mme NOYAT intervient pour préciser qu’il y a déjà trop d’arrivée sur la station actuelle, alors 

pourquoi y rajouter d’autres arrivées ? 

La réponse apportée est que la Préfecture a considéré que l’EHPAD était une urgence. Les 

travaux nécessaires et le nouveau branchement vont donc se faire en parallèle et très 

rapidement. 

Un plan d’investissement de réhabilitation de réseau d’eau est également prévu par la 

Communauté de Communes. 

Pour 2021, il a été décidé de maintenir le même fonctionnement et les mêmes tarifs. 

Une question se pose cependant relativement à la taxe de raccordement, qui est actuellement de 

800 €, ce qui est un montant faible par rapport à d’autres communes, qui facturent environ 1.500 

€. 

M. JANSONNIE intervient pour faire part que, selon le plan pluriannuel, aucun autres travaux 

ne sont prévus sur Henrichemont à part les 2 tranches de travaux évoqués ci-dessus. Monsieur 

le Maire répond qu’il s’agit de gros travaux avec un budget conséquent. 

De même, les conseillers municipaux n’ont aucune information sur le parlement de l’eau. M. 

ROUSSEAU devrait donner des informations à ce sujet. Le manque d’informations de sa part 

n’est pas réglementaire. 

Monsieur le Maire répond à cela que les informations sont données aux représentants de la 

commune.  

M. JANSONNIE réitère sa demande afin que les informations soient données à l’ensemble des 

conseillers municipaux et non pas seulement aux représentants de la commune. 

Concernant la taxe de raccordement, M. JANSONNIE demande pourquoi ne pas envisager une 

facturation en fonction du coût réel des travaux à envisager ? 

Dans la convention, il n’est fait état d’aucun indice INSEE. 

Monsieur le Maire indique que la maîtrise du prix de l’eau sera désormais une décision de la 

Communauté de Communes. 

M. JANSONNIE précise donc qu’il ne votera pas pour la convention présentée. 

La convention est votée à 18 voix pour et 1 contre 

 

5. Convention pour la réalisation de prestations de services entre la Commune et la 

Communauté de communes Terres du Haut Berry 

 

La convention ci-jointe a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la commune assure 

une prestation de service pour le compte de la Communauté de Communes Terres du Haut 

Berry. 

En effet, un certain nombre de travaux sont aujourd’hui réalisées par les employés communaux 

(tels que la tonte des espaces verts de la station d’épuration, du château d’eau, etc…). Ces 

diverses prestations feront l’objet d’un versement au bénéfice de la commune de 25.000 € par 

an. Les détails de ces prestations sont précisés dans la convention, qui a pris effet au 1er janvier 

2021. 

La commune souhaite que cette action s’inscrive dans quelque chose de pérenne afin d’assurer 

une activité supplémentaire aux employés communaux.  

Monsieur le Maire précise que toutes les communes ne bénéficient pas d’un tel montant. 

 

La convention est adoptée à l’unanimité. 
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6 . Décision modificative 

 

Lors de la présentation du budget au dernier Conseil Municipal, nous avions fait apparaître un 

déficit et une recette correspondant à l’eau et à l’assainissement. 

Or, sur le compte 001, on ne peut avoir des dépenses et des recettes sur le même compte.  

Il convient donc de passer une écriture pour supprimer la dépense et baisser la recette. 

Les écritures suivantes sont donc nécessaires afin que la préfecture valide le budget : 

Compte 001 en recette : -37.585,40 € 

Compte 001 en dépenses : -37.585,40 € 

 

Les écritures sont adoptées à l’unanimité. 

 

7 . Plan de financement Rénovation de l’éclairage public « les Gâtés » 

 

Monsieur le Maire propose le plan de financement ci-après pour des travaux d’éclairage 

public aux Gâtés. 

 
PIECES 

ADMINISTRATIVES 
Dossiers techniques (récolement, localisation 

et marquage des réseaux, sondage, 

recensement, mesures photométriques) 

96,00 € 96,00 € 

 
TRAVAUX 

ECLAIRAGE PUBLIC 
Dépose du matériel d’éclairage public 

(lanterne, candélabre…) 

84,00 € 440,40 € 

Pose du matériel d’éclairage public (lanterne, 

candélabre, horloge astronomique…), essais et 

réglages 

230,40 € 

Fournitures et pose (support bois, béton, 

enveloppe, coffret, platine, protection, prise 

guirlande, accessoires) 

126,00 € 

 
MATERIEL Lanterne CLIP28 Table d2 64w 1 510,00 € 510,00 € 

 

TOTAL HT 1.046,40 € 

 

Prise en charge par le CDE 18 sur le montant HT (50%) : 523,20 € 

Participation de la collectivité sur le montant HT (50%) : 523,20 € 

 

Il est rappelé que, à chaque fois qu’une dépense dépasse 1.000 €, il faut l’accord du Conseil 

Municipal. 

La procédure pour remplacer une lampe vers le 21-23 des Gâtés a duré environ 4 à 6 mois en 

raison des diverses procédures. 

M. BEUX intervient pour faire part qu’un tel délai est beaucoup trop long et qu’il conviendrait 

de voir avec le SDE si on ne pourrait pas prévoir un forfait « investissement » annuel afin d’être 

plus réactifs sur certaines situations.  

La remarque est considérée comme pertinente et un point sera fait avec le SDE pour savoir si 

une telle clause peut être introduite. 

 

Le plan de financement est adopté à l’unanimité. 
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8 . Création d’un emploi non permanent pour un accroissement saisonnier 

d’activité 

 

Monsieur le Maire propose qu’un nouveau contrat de 6 mois soit présenté à la personne qui a 

été embauchée il y a quelques mois, afin de continuer à l’intégrer à l’équipe. 

 

La création du poste d’adjoint technique à temps complet pour une période de 6 mois est 

adoptée à l’unanimité. 

 

9 . Révision des tarifs de la restauration scolaire des écoles maternelle et primaire  

 

Un point a été fait sur les facturations effectuées par le collège et un rééquilibrage financier 

s’avère nécessaire. En effet, les repas sont facturés 2,90 € par le collège auquel s’ajoute une 

mise à disposition d’une partie du temps de travail d’un employé communal au profit du collège.  

Le coût de revient total d’un repas pour la commune est estimé à 3.80€. Il est refacturé aux 

enfants de la commune à 2,78 €. 

 

Monsieur le Maire propose donc d’augmenter les tarifs de la cantine comme suit : 

- Elèves d’Henrichemont et de la Chapelotte : de 2,78 € à 3,00 € 

- Elèves originaires d’autres communes : de 4,00 € à 4,32 € 

- Instituteurs et autres adultes : de 4,34 € à 4,68 € 

 

La révision des tarifs est adoptée à l’unanimité. 

 

10 . Révision des tarifs de la garderie périscolaire 

 

Un point a été fait sur le rapport coût/facturation. Il s’avère qu’un rééquilibrage financier est 

nécessaire.  

Monsieur le Maire propose donc d’augmenter les tarifs de la garderie périscolaire comme suit : 

 

Pour les enfants d’Henrichemont : 

- 1,75 € / heure et 0,92 € / demi-heure pour un enfant inscrit 

- 1,19 € / heure et 0,62 € /demi-heure par enfant pour 2 enfants et plus inscrits 

 

Pour les enfants des communes extérieures : 

- 2,05 € / heure et 1,04 € / demi-heure pour un enfant inscrit 

- 1,50 € / heure et 0,76 € / demi-heure par enfant pour 2 enfants et plus inscrits 

 

Les frais d’inscription s’élèveront à 10 € par enfant. Ces frais passent à 5 € si l’enfant est inscrit 

à partir de mars (donc inscription en cours d’année). 

Une pénalité de 5 € sera appliquée pour tout retard. 

Les nouveaux tarifs sont adoptés à l’unanimité. 

 

11 . Journée de nettoyage du 15 mai 2021 
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L’objectif de cette journée est de ramasser les divers déchets qui peuvent se trouver sur la 

commune et de sensibiliser les personnes au respect de l’environnement. 

Cette manifestation sera organisée autour des 13 conseillers municipaux. 

A 08h30, des « feuilles de route » seront distribuées à la mairie afin que chacun ait un secteur 

clairement défini. 

Une affiche a été faite afin de sensibiliser la population à cette action et les réseaux sociaux ont 

également été alimentés. 

Mme HUET fait part qu’il serait opportun de créer un évènement sur Facebook afin de 

communiquer dessus. 

M. LORANS répond que le nécessaire devrait être fait en cours de semaine. 

L’idéal serait d’être une bonne cinquantaine. 

Nous ne pourrons malheureusement pas prévoir de verre de l’amitié à l’issue de cet évènement 

en raison des conditions sanitaires actuelles. 

 

 

12 . Avancement des projets 

 

- Mme MESTRE : 

Une seconde salle de classe de l’école primaire a été repeinte. 

Le personnel de cantine a accroché de nombreuses décorations réalisées sur son temps 

de pause. Les parents et les enfants sont ravis. 

Les maîtresses voudraient que des jeux tracés au sol dans la cour soient repeints. 

L’équipe du centre de loisirs a donné une réponse favorable afin de le réaliser les travaux 

le mercredi après-midi. 

Concernant le protocole sanitaire actuel, si un enfant est positif, la classe doit être 

fermée. 

 

La surveillance des points d’apport volontaire se passe plutôt bien. 

 

La Communauté de Commune aide les artisans qui s’installent. Un certain nombre de 

dossiers ont été déposés. Les 50.000 € d’aide initialement décidés vont être augmentés 

de 30.000 en juin prochain. 

 

L’ouverture commerciale de la fibre s’étalera de mai à juillet 2021 dans notre commune. 

Il faut contacter le 02.45.45.00.30 en cas de questions ou encore aller sur 

www.berryfibreoptique.fr 

Lors de la dernière tranche de travaux d’installation de la fibre, la Communauté de 

Communes n’aura aucune participation financière à verser car tout sera pris en charges. 

Tout le monde devrait être éligible en 2025. 

 

- M. LORANS :  

Le changement de sens de circulation de la rue de Sully et de la rue Basse sera effectif 

le 10 mai ainsi que les modifications de stationnement rue Dauphine et rue de 

Bourgogne. 

Des communications auront lieu sur les réseaux sociaux, et des notes d’information ont 

déjà été distribuées aux parents d’élèves de l’école et du collège, aux habitants et 

commerçants des rues concernées. 

 

La subvention (DETR) concernant le ralentisseur route des Aix a été accordée. Les 

travaux pourraient être effectués pour l’été. 

Les travaux du parking de l’école devraient également bientôt avoir lieu. 

http://www.berryfibreoptique.fr/
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La réfection des trottoirs rue de Verdun se fera suite aux travaux d’assainissement. 

 

Le projet d’écluses qui étaient envisagé vers les bassins est mis en suspend pour le 

moment car le coût ne rentre pas dans le budget 2021. Par ailleurs, le conseil 

départemental envisage de refaire la route. 

 

- Mme NERZIC : 

Le 19 mai, des bénévoles seront formés sur le futur logiciel de la médiathèque. 

Une réunion est prévue le 21 mai concernant les marchés nocturnes. 

Lors du 8 mai, seules 7 à 8 personnes seront présentes. 

La brocante prévue le 1er dimanche de juin est maintenue pour le moment.  

 

- M. FOURNIER : 

Concernant le programme « petites villes de demain », il va y avoir un comité de projets 

courant semaine prochaine ; comité qui va permettre de faire un 1er tri concernant 

l’embauche d’une personne à compter de septembre ainsi que les projets déposés. 

Les subventions relatives aux trottoirs rue de Verdun et aux ralentisseurs ont été 

acceptées. 

La subvention relative au bardage du gymnase est en cours. 

 

- Monsieur le Maire pour Mme SEMENCE : 

Une réunion pour la réalisation du prochain bulletin municipal aura lieu le 10 mai. 

 

13 . Questions diverses 

 

Mme NOYAT fait part que l’installation de certains commerçants sur le marché du mercredi 

matin est parfois faite de façon dangereuse car trop au bord de la route. 

M. JANSONNIE rajoute que certains commerçants se mettent devant l’entrée de la maison 

France Service alors que le mercredi est un jour d’ouverture. 

 

Concernant les élections régionales, il faut s’inscrire sur les listes afin de tenir les bureaux de 

votre. 

Les personnes qui tiendront les bureaux de vote peuvent se faire vacciner. La commune des Aix 

d’Angillon a une séance de vaccination au cours de la semaine et nous pourrions bénéficier de 

certaines doses en tant que conseillers municipaux et assesseurs pour les prochaines élections. 

Il faut solliciter le secrétariat de la mairie si nous sommes intéressés. 

 

M. BEUX fait part qu’il a été interpellé par diverses personnes concernant la 2ème campagne de 

vaccination qui a eu lieu sur Henrichemont. En effet, toutes les personnes potentiellement 

concernées n’ont pas été mises au courant de cette 2ème campagne de vaccination et ont 

l’impression que certaines personnes ont eu des passe-droits. 

Monsieur le Maire précise que la 2ème campagne de vaccination était initialement ouverte aux 

plus de 70 ans, avant d’être élargie aux plus de 60 ans, alors que les courriers étaient déjà partis. 

Le délai était ensuite trop court pour prévenir la population concernée.  

 

Aucun message n’a été mis sur les réseaux sociaux afin d’éviter les afflux de demandes. 

Si jamais une 3ème campagne de vaccination peut avoir lieu en juin, la commune demandera à 

y participer. 
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Mme MARQUET intervient afin d’expliquer l’avancement du dossier DURANTIN Jean-

François. Mme DURANTIN (mère) est décédée depuis un certain nombre d’années et la 

succession vient juste d’être réglée par le service patrimoine d’Orléans. 

Mme DURANTIN (sœur de Monsieur DURANTIN) est également décédée mais son dossier 

est géré par le centre de Dijon. La succession est en cours mais n’a pas pu être clôturée car les 

ventes des biens, en indivision, ne pouvaient se faire sans l’accord de Mr DURANTIN. 

Monsieur DURANTIN est quant à lui décédé en septembre dernier. Son curateur aurait dû 

nommer un notaire afin de régler sa succession. Cela n’a pas été fait, il faut donc saisir le 

tribunal afin que le service des domaines de Paris (lieu de domicile) soit chargé de régler sa 

succession. Une fois que se sera fait les 3 services de domaines (Paris, Dijon et Orléans) se 

mettent en accord pour vendre les biens.  

Le service des domaines d’Orléans se charge de saisir le tribunal et prendre contact avec la 

mairie afin d’avancer et d’estimer la valeur des biens. La mairie pourra également faire le lien 

entre les domaines et les personnes intéressées par les biens. 

 

M. MORIN demande à quel moment interviendront les travaux d’éclairage qui étaient prévus 

il y a 2 ans à l’arrêt de bus situé vers les Thébaults.  

M. LORANS fait part qu’il va se renseigner afin d’apporter une réponse au cours des prochains 

jours. 

 

Il est indiqué que l’ancien bâtiment « La Fontaine » a été racheté, pour y faire des logements 

dans un 1er temps et peut-être un bar/restaurant par la suite. 

 

M. JANSONNIE intervient : 

- au jeu de paume : il fait part qu’il serait dommage de ne pas investir dans ce qui est le 

poumon de la ville. 

- la pêche à l’étang : Il semble que le règlement intérieur ait été modifié, sans qu’aucun 

vote n’ait été sollicité auprès du Conseil Municipal. Il précise que le changement est en 

faveur des pêcheurs. 

Il est répondu qu’aucune délibération du Conseil Municipal n’a été retrouvée lors de la 

dernière modification du règlement. 

- La vitesse au niveau de l’étang : il faudrait modifier la vitesse de 70 à 50 dès l’ouverture 

de la pêche afin d’assurer la sécurité des pêcheurs.  

Monsieur le Maire répond que cette démarche ne concerne que le période de baignade 

et qu’une telle démarche n’est pas nécessaire. 

- A l’enlèvement des ordures ménagères situées à Saint Marthe car il  est souvent oublié. 

 

 

Le prochain conseil municipal est fixé au Vendredi 04 Juin 2021 à 18h30 salle polyvalente 

Henrichemont 

 

Fin de la séance à 20 heures 40. 

 

 

 

 

 

 

 


