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

/ SEMENCE / MORICE / FOURNIER / HUET / GUILLON / LAFOND 

/ MORIN / IMBOURG / POTELUNE / ZEGAN / REGUER / 

JANSONNIE / HURIEZ / BEUX / NOYAT 

 

Etaient absents : Mr LORANS 

 

 

 

Ont donné pouvoir :  NEANT 

 

 

 

A été nommé(e) secrétaire : Mr POTELUNE 
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Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 09 juillet 2021 : Mme MESTRE 

demande à ce que dans le point 10 « avancement de projets » soit mis Mme VILLOUTREIX 

Principale du Collège et non Directrice  

Approuvé à la majorité   17 POUR   1 abstention  

Mr le Maire demande à ce qu’un point soit rajouté, à savoir, en point 2 : règlement de la 

médiathèque. 

Approuvé à l’unanimité   

 

1 Création de régie pour le fonctionnement de la médiathèque  

 

Mr le Maire propose de créer une régie de recettes afin d’encaisser les produits pour le bon 

fonctionnement de la médiathèque. La participation serait de 10€ par adulte et par an. 

 

Voté à l’unanimité 17 POUR et 1 abstention 

 

2 Règlement de la médiathèque 

 

Mr le Maire propose la création et l’approbation du règlement intérieur de la médiathèque, 

Mme NERZIC en explique le contenu. 

 

Mr JANSONNIE demande si la participation annuelle sera constante ou si elle risque 

d’augmenter. Mr le Maire lui répond que la participation ne serait pas évolutive. 

 

MR GUILLON demande si lors d’un emprunt de liseuse, le citoyen aura une caution à régler ? 

il lui est répondu qu’il n’est pas prévu de caution. 

  

Mme IMBOURG demande s’il y aura une signature lors des emprunts de livres, Réponse 

négative de la part de Mr le Maire 

 

Mr JANSONNIE explique que, lors d’un rajout de thème abordé par la mairie il ne doit pas 

faire l’objet d’un vote. 

 

Mme HURIEZ demande à ce que les pièces soient toutes jointes au moment de la convocation. 

 

Voté à l’unanimité 15 POUR et 3 abstentions 

 

3 Convention d’accueil des enfants en faveur des sapeurs-pompiers volontaires  

 

Mr le Maire propose cette convention qui a pour objet de définir les modalités d’accueil des 

enfants de sapeurs-pompiers volontaires, inscrits dans les écoles publiques d’Henrichemont, 

durant leurs interventions.  

 

Mr GUILLON demande quelles seront les horaires de garde d’enfant. Mr le Maire lui répond 

que ce sera les heures de garderie, donc jusqu’à 18h30.  

 

Mme HUET demande combien de personnes sont concernées par cette mesure. Mr le Maire 

répond que 2 familles seraient concernées pour le moment.  
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Mme NOYAT explique l’importance de ces mesures pour certaines familles de pompiers et 

notamment pour les volontaires, et que déjà d’autres communes ont déjà adopté cette 

mesure. 

 

Mr le Maire fait savoir que la convention sera envoyée au membres du conseil municipal.  

 

Voté à l’unanimité 15 POUR et 3 abstentions 

 

4  Plan de financement : Rénovation de l’éclairage public « Route des Aix» 

 

Mr le Maire propose le projet de travaux ainsi que son plan de financement suivant : 

 

PIECES 

ADMINISTRATIVES 

Dossiers administratifs (permission de voirie, 
consuel) 0€ 

88.00€ 
Dossiers techniques (récolement, localisation et 
marquage des réseaux, sondage, recensement, 
mesures photométriques)  

88.00€ 

    

TRAVAUX 

d’ECLAIRAGE 

PUBLIC 

Dépose du matériel d’éclairage public (lanterne, 

candélabre…) 
77.00€ 

425.70€ 

Pose du matériel d’éclairage public (lanterne, 

candélabre,  horloge astronomique …)essais et 

réglage …)  

211.20€ 

Fourniture et pose ( support bois, béton, 

enveloppe, coffret, platine, protection, prise 

guirlande, accessoires) 

137.50€ 

 

 

MATERIEL Lanterne CLIP 28 Tabled 69w 1 517.00€ 517.00€ 

 

Total HT           1 030.70€ 

Prise en charge par le SDE 18 sur le montant HT (50%)           515.35€ 

Participation de la collectivité sur le montant HT (50%)       515.35€ 

 

Voté à l’unanimité 18 POUR 

5 Plan de financement : Rénovation de l’éclairage public « Rue du Lac aux Fées 

» 

 

Mr le Maire propose le projet de travaux ainsi que son plan de financement suivant : 
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PIECES 

ADMINISTRATIFS 

Dossiers administratifs (permission de voirie, 
consuel) 0.00€ 

84.80€ 
Dossiers techniques (récolement, localisation et 
marquage des réseaux, sondage, recensement, 
mesures photométriques)  

84.80€ 

   

TRAVAUX 

d’ECLAIRAGE 

PUBLIC 

Dépose du matériel d’éclairage public (lanterne, 

candélabre …) 
344.50€ 

863.90€ Pose du matériel d’éclairage public (lanterne, 

candélabre, horloge astronomique,…) essais et 

réglage 

519.40 

 

MATERIELS 

Lanterne EVO mini asyml 18W 3000k 

cl2 RAM 7016 
1 365.00 

721.20€ 

Crosse kc SIMPLE 0.2m 1 32.00 

Mât acier C/C 5M 200x200 RAL 7016 1 280.00 

Coffret pied de Mât parasurtenseur + 

coupe circuit 
1 44.20 

 

TRAVAUX 

SOUTERRAINS 

Ouverture de tranchées 2m 72.08 

129.57€ Ouvrages de génie civil  12.97 

Réfections  44.52 

 

Total HT           1 799.47€ 

Prise en charge par le SDE 18 sur le montant HT (50%)          899.74€ 

Participation de la collectivité sur le montant HT (50%)                       899.74€ 

 

Voté à l’unanimité 18 POUR 

 

6 Décision modificative 
 

Mr le Maire propose les écritures suivantes, sur le budget de la commune : 

Compte 2315/123           -9 500.00€ 

Compte 2041582/160  1 500.00€ 

Compte 2152/149  8 000.00€ 

 

Mr FOURNIER explique la modification comptable.  

Mr le Maire fait savoir que ces mouvements d’écritures sont pour effectuer des travaux 

notamment : 

- Réparation de l’éclairage public rue du Lac aux fées et Route des Aix  

- Travaux rue de bourgogne : aménagement pour le pluviale et réparation canalisation 
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Pour les travaux rue de Bourgogne, il est précisé que des inondations ont eu lieu chez un 

particulier, un passage de caméra é a été effectuée, il a été décelé ces divers problèmes.  

Mme HURIEZ demande si dans d’autres rues, il sera fait la même opération étant donné que 

des riverains ont aussi leur cave inondée lors de forte pluie. Des courriers ont été envoyés à la 

mairie. Mr le Maire lui répond que non.  

Mr JANSONNIE demande s’il s’agit du pluviale. Il lui est répondu que oui.  

7 Mouvements de personnels 

 

Mr le Maire précise qu’une salariée a été révoquée au 1er Juin pour un problème récurrent 

ancien et grave. Après passage devant le conseil de discipline et avis unanime, la salariée n’a 

pas utilisé son droit de recours et est donc définitivement révoquée.  

Elle peut bénéficier du chômage sur une période de 3 ans au frais de la commune 

 

Par la suite Mr le Maire explique que Mme Marquet a pris une disponibilité de 6 mois et 

qu’elle peut prendre potentiellement une période de 5 ans. 

La mairie a décidé de recruter une nouvelle personne sur un contrat de 15h/ semaine durant la 

période de 6 mois uniquement pour les après-midi. Les taches effectuées seront le secrétariat 

et l’accueil. 

 
8 Avancement des projets 

 

*Mme Mestre 

 

- Rentrée scolaire : une bonne rentrée avec seulement 1 élève en moins par rapport à l’année 

précédente 

- Toujours 3 services aux réfectoires 

- Travaux à la Borne : installations de panneaux de noms de rues 

- Communauté de commune : élection du nouveau président de la communauté de commune : 

Mr DRUNAT , Maire de Rians, élu Président, 

 

Mr JANSONNIE revient sur la rentrée des élèves et demande s’il y a eu des installations de 

détecteurs de CO2. Mr le Maire répond qu’il n’y en a pas eu. 

 

*Mr le Maire explique la partie de Mr Lorans 

 

- Bitume de la place Henri IV, le montant des travaux s’élèvent à 47 000€ à la charge du 

Conseil Départemental. 

Place Henri IV : débat sur la priorité à droite actuellement en vigueur et sur le manque de 

panneaux indicateurs. 

 

- Travaux assainissement Rue de Verdun 

 

Mr le Maire explique qu’il y a du retard au niveau des travaux d’assainissement qui aurait dû 

commencer fin septembre. Le début des travaux est prévu entre le 15 octobre et le 15 

Novembre : assainissement, réfection des trottoirs, bitume rue de Verdun, installation d’un 

plateau ralentisseur 

 

Mr GUILLON demande si le marché a été signé avec EUROVIA 

Mr le Maire répond que le marché n’a été que notifié à EUROVIA 
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Mr le Maire espère la seconde tranche pour l’assainissement sera possible en 2022 route de 

Menetou Salon ainsi que les Trottoirs 

  

-Ralentisseur Route des Aix, l’entreprise a repris l’enrobé 

 

*Mr BUREAU 

 

Mr le Maire explique comment vont se dérouler la vaccination des collégiens (12-17 ans). Il 

y a 28 inscrits. C’est un centre de vaccination temporaire 

La commune a prévu d’organiser la 3ème injection pour les + de 65 ans sur les mois d’octobre 

et de novembre. 

 

Mr POTELUNE demande si les personnes pourront choisir leurs vaccins ? Mr le Maire répond 

que non 

 

*Mme NERZIC 

 

-Médiathèque, Mme NERZIC explique qu’il a été établi un planning pour les jours 

d’ouverture avec la responsable et les bénévoles et que des formations seront effectuées entre 

le 16 septembre et le 27 septembre, pourront être organisées si besoin des formations 

supplémentaires. 

 

Mr JANSONNIE demande qui va être régisseur ? Mr le Maire répond que Mme PERREUX 

plus la référente exerceront la fonction 

 

-Mme NERZIC informe que le repas des anciens se tiendra le premier dimanche de décembre.   

 

*Mr FOURNIER 

 

-Mr Fournier explique l’état d’avancement du Projet Petite Ville de Demain et les réflexions 

sur deux projets immobiliers : un lotissement et une éventuelle résidence séniors. Mr Fournier 

demande aux conseillers de réfléchir sur des aménagements pour dynamiser le centre 

d'Henrichemont, en évoquant l’exemple du jeu de paume. 

 

*Mme Semence 

 

Voir feuille jointe 

Le bulletin municipal sera distribué le 25 et 26 septembre. 

 

*Mme NERZIC revient sur les estivales avec une très bonne participation et remercie les 

bénévoles et participants. De très bon retour sur ce marché nocturne. Le bénéfice net est de 

831 € qui sera reversé aux associations qui ont participé. 

 

9 Questions diverses 

 

*Mr JANSONNIE questionne sur le rôle France service et exprime un sentiment de 

désertification des services publics de proximités. 

 

*MR MORIN demande l’état d’avancement des travaux pour le point du clocher de l’église 

 

Mr le Maire explique que la mairie est en attente de devis, l’objectif est d’intervenir dans les 

mois qui viennent avec sans doute une section de la flèche, coût estimé :15 000€ 
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*MME IMBOURG s’interroge sur la propreté des trottoirs et demande s’il y a des solutions, 

souvent trop d’herbe. 

 

Mr le Maire explique qu’il est difficile de lutter efficacement contre l’enherbement depuis 

l’interdiction des produits de traitement.  

 

*Mr FOURNIER signale qu’il y a des problèmes de propreté aux cimetières. 

 

Mr le Maire évoque la raison de ce problème avec des retards dans les interventions, mais 

informe que le cimetière est de nouveau propre. 

 

*Mr MORICE s’interroge sur l’état du terrain de football, et se propose donc pour trouver une 

solution pour l’année suivante 

 

Prochain conseil Municipal le 13 Octobre à 19h 

 


