
 

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 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

/ SEMENCE / FOURNIER / GUILLON / IMBOURG / POTELUNE / 

ZEGAN / REGUER / JANSONNIE / HURIEZ /  

 

Etaient absents : Mmes et Mrs LAFOND / NOYAT / HUET / MORIN / 

BEUX / MORICE 

 

 

Ont donné pouvoir :  Mr MORIN a Mme NERZIC 

   Mme LAFOND à Mme IMBOURG 

   Mr BEUX à Mr JANSONNIE 

   Mme HUET à Mr REGUER 

   Mr MORICE à Mr BUREAU 

   Mme NOYAT à Mme HURIEZ 

 

 

A été nommé(e) secrétaire : Mr REGUER 
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Approbation du compte rendu du conseil municipal du 08 Septembre 2021 : 

Pas d’observation ; le compte rendu est approuvé à la majorité 1 CONTRE 

1. Demande de participation aux frais de bornage du terrain route des Aix : 

Mr Le Maire explique que le potentiel acheteur d’une parcelle de terrain de la Route des Aix 

a fait savoir par courrier en date du 20 Septembre dernier ne plus vouloir acheter cette parcelle. 

Les terrains restent à vendre à 14€ le m2 et ont été proposés à la vente à l’agence immobilière 

TRANSAXIA. 

Il précise que le prix est justifié du fait de sa localisation. 

Le coût du bornage pris en charge par la commune est de 1 248€. Mr le Maire propose que ce 

montant soit refacturé à cette personne. 

Mr JANSONNIE demande si cette personne ne peut plus ou ne veut plus acquérir ce terrain. 

Mr Le Maire précise qu’elle ne veut plus et Mr GUILLON qui connait cette personne dit que 

cela vient du fait du coût des matériaux de construction qui a « explosé » en raison de la 

pandémie. 

Approuvé à l’unanimité  

2- Décision modificative : 

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

Compte 2315/123     -10200.00€ 

Compte 2152/149        6900.00€ 

Compte 21318/135      3300.00€ 

Mr Lorans précise que les 6 900.00€ constituent une dépense supplémentaire liée à la 

construction du centre de secours où il n’a pas été prévu dans le projet le renforcement de la 

voirie en accès pour le passage d’engins. Les 3 300.00€ correspondent au cout supplémentaire 

des travaux de réfection de bardage du gymnase par l’Entreprise DOUILLY.  

Approuvé à l’unanimité  

3-Résultat financiers des marchés nocturnes, subventions exceptionnelles au profit 

d’associations. 

Mr Le Maire explique que 15 associations ont participé au seul marché nocturne. Il était 

convenu que la recette nette soit distribuée à ces associations participantes. 

La recette se décompose en 72.00€ pour la vente des programmes, 375.00€ pour la vente des 

places des exposants et 366.18€ pour les bénéfices de la buvette soit un total de 813.18€. 

Ceci implique de reverser la somme de 54.21€ à chaque association sous forme de subvention 

exceptionnelle.  

Mr Le Maire les remercie et précise qu’elles seront sollicitées l’année prochaine 

Approuvé à l’unanimité 
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4-Espace culturel Victor Hugo-Médiathèque.   

L’espace culturel Victor Hugo vient d’ouvrir et Mr Le Maire tient à remercier toutes celles et 

tous ceux qui en sont à l’origine et en particulier, Mr Bernard Rousseau ancien Président de 

La Communauté de communes et Mr Morin ancien Maire d’Henrichemont. 

Mme NERZIC explique aux membres du Conseil que la médiathèque fonctionne avec l’aide 

de 10 bénévoles avec un roulement sur 4 jours les lundi 15h00/18h00, mardi 9h00/12h00 

réservé aux scolaires, à la crèche et à l’EHPAD, Mercredi 10h00/12h00  et 15h00/18h00 et le 

samedi matin 10h00/12h00. 

Déjà 50 adhésions. 

2600 livres y prennent place, il serait souhaité plus de romans mais manque de place. 

Il y a déjà eu une animation de Mr Fabien MORIN écrivain qui a attiré une quinzaine de 

personne. 

Prochainement courant Octobre aura lieu une animation sur les comptes pour enfants et 

courant Décembre Mr Jean-François MORIN présentera son dernier ouvrage. 

Par la suite un espace sera dédié aux écrivains locaux. 

Question de Mme IMBOURG : 

-« Est-il possible de faire un don de livre à la médiathèque ? » 

Réponse de Mme NERZIC :  

-« oui cela est possible, une personne sera chargée de faire une sélection. » 

Mr JANSONNIE propose que des personnes passent à la recyclerie pour récupérer des livres. 

Mme NERZIC nous explique qu’il y a 3 personnes présentes par permanence, peut-être que 2 

suffirait à voir suivant la fréquentation. 

Question de Mme IMBOURG : 

-« Pourquoi le coût d’une carte est de 10.00€ alors qu’ailleurs il est de 5.00€ ». 

Mme MESTRE précise qu’ailleurs l’accès aux médiathèques est gratuit.  

Réponse de Mme NERZIC : 

-« le coût est seulement pour les personnes qui souhaitent emprunter un livre, pas pour celles 

qui consultent sur place. » 

Question de Mr JANSONNIE : 

-« Comment cela se passe si un bénévole a un accident ? » 

Réponse de Mr Le Maire : 

-« Une assurance a été contractée par la commune pour couvrir les bénévoles. » 

Mme NERZIC explique que les livres proviennent tous de la bibliothèque départementale et 

qu’il est possible de faire une demande afin d’obtenir un ouvrage par la bibliothèque 

départementale. 
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Question de Mr GUILLON : 

-« Serait-il possible de faire un conseil municipal dans la médiathèque ? » 

Réponse de Mme SEMENCE : 

-« C’est compliqué de délocaliser un conseil municipal hors de sa localisation habituelle, à 

vérifier ». 

Mme NERZIC explique que la communauté de communes a embauché un « conseiller 

numérique » qui tiendra des permanences à la médiathèque pour les administrés.  

Question de Mme IMBOURG : 

-« Est-ce que la médiathèque sera ouverte pendant les vacances ? » 

Réponse de Mme NERZIC : 

-« Oui, suivant la période et disponibilité des bénévoles ». 

Mr Le Maire précise que : « C’est bien la commune qui gère la médiathèque avec les 

bénévoles ». 

Mme NERZIC nous explique que la médiathèque bénéficie de très bonnes infrastructures et 

Mr BUREAU précise que c’est grâce à la communauté de communes qu’Henrichemont 

profite de ces installations.  

5- Repas des aînés. 

Mr Le Maire explique que le repas des aînés aura lieu le 05 Décembre et que c’est un moment 

important pour les ainés. Le conseil et les conjoints sont invités pour le service. 

Il invite tous les membres du Conseil Municipal a participer.  

Mme NERZIC précise que l’accueil des personnes se fera à 12h00 pour vérifier les pass 

sanitaires. Il y aura possibilité de transporter les personnes qui souhaiteraient venir et qui n’ont 

pas de moyen de locomotion. Le repas sera élaboré par Mr LAUDAT traiteur qui avait déjà 

été consulté l’année passée. 

Ce repas sera animé musicalement et sera conclu par une distribution de cadeaux (tirage au 

sort d’une enveloppe avec un lot). 

Il y avait 180 convives au dernier repas. 

Mr le Maire propose au vote le prix du repas à hauteur de 22.90€ ainsi qu’un bon d’achat 

d’une valeur de 20€ pour les personnes n’ayant pas assisté aux repas. Ce bon sera à utiliser 

dans les commerces de bouche d’Henrichemont, sauf pour les résidents de la maison de 

retraite ou des produits d’hygiène pourront leur être acheté.  

Une réponse est souhaitée avant le 12 Novembre afin de prévoir le nombre de repas.     

Approuvé à l’unanimité 

6- Avancement des projets. 

• Mme MESTRE nous explique qu’il y a 357 élèves au collège avec une grosse arrivée de 6ème 

avec près de 103 élèves. 
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Il y a 27 enseignants, il manque un professeur d’espagnol (poste qui se partage sur le collège 

d’Henrichemont et Jean de Berry) et  par conséquent il n’y a pas eu de cours depuis le début 

de l’année. 

Les élèves du collège sont allés à la médiathèque et semblent être contents. 

Une « classe orchestre » de 15 élèves travaillera avec l’école de musique. Ainsi ils pourront 

se familiariser avec un instrument. Il y aura un partenariat entre la médiathèque et « Micado ». 

Une classe de 15 élèves avec option VTT ont récupéré des pièces détachées à la déchèterie. 

Mr JANSONNIE regrette que la recyclerie ne soit pas au courant de cette opération de 

récupération de matériel. 

Le 15 Novembre sera une journée dédiée à la sensibilisation des collégiens sur le harcèlement ; 

des clips et présentations d’actions seront diffusés, une banderole sera produite par les élèves 

et apposée sur la grille et un arbre avec des messages sur le harcèlement prendra place dans le 

préau. 

En ce qui concerne la séance de vaccination : 24 élèves se sont inscrits. 

En ce qui concerne l’école primaire : la directrice est très abordable et des rencontres 

régulières ont lieu.  

La classe de Mme Duval sera repeinte pendant les vacances. 

Le jeu d’extérieur vieillissant de l’école maternelle a été démonté ; il faudra en budgéter un 

nouveau en 2022. 

En ce qui concerne La Borne : il y a eu une rencontre avec des concitoyens qui ont des 

problèmes d’écoulement d’eau. 

La semaine des « grands feux » démarrera à partir du 23 Octobre. 

En ce qui concerne la communauté de communes ; il y aura un « gala des espaces jeunes » 

organisé à Fussy. 

Le PLUI a bien avancé sur l’ensemble des communes. 

Les travaux d’assainissement vont bientôt commencer. 

Mr JANSONNIE précise que la recyclerie à versé 1000.00€ à la « classe orchestre ». 

* En ce qui concerne les travaux, Mr LORANS prend la parole. 

-« Les travaux d’assainissement vont commencer la semaine prochaine ». 

Il y aura une campagne de gravillonnage et bouchage de trous sur la chaussée. 

Dans le mois à venir ; reprise du réseau d’eau pluviale à 2 endroits rue de Bourgogne. 

La route des Aix sera barrée à partir du 25 Octobre pour reprise du creux devant le ralentisseur.  

Un devis va être établi pour le remplacement d’éclairage (une quarantaine). Une subvention 

du  SDE sera de l’ordre de 70% des dépenses sur l’éclairage. 

Le revêtement autour de la fontaine reste à faire, il faudra voir avec une entreprise pour 

reprendre celui-ci ainsi que pour revoir le fonctionnement des jets d’eau. 
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En ce qui concerne la flèche de l’église, il faudra vraisemblablement la couper et positionner 

le paratonnerre. Les délais pour les devis sont très longs. 

Le déménagement de la caserne de pompiers aura lieu en fin d’année voire début 2022. 

Le service technique pourra intégrer l’ancienne caserne. Des travaux seront à prévoir. 

Le diagnostic énergétique des bâtiments communaux, établi par la SDE, devrait être rendu 

courant Novembre. 

En ce qui concerne l’environnement, une « marche verte » aura lieu le 24 Novembre avec 2 

circuits (1h00 et 1h30). 

En ce qui concerne le fleurissement ; mise en place de chrysanthèmes fournis par la fleuriste 

locale. 

Fleurissement des tombes des anciens combattants. 

Mr LORANS précise qu’à partir de juillet 2022, nous ne pourrons plus utiliser de pesticide 

dans les cimetières et stades. Il faudra alors réfléchir aux solutions pour y pallier avec pourquoi 

pas faire un engazonnement. 

En ce qui concerne le cimetière ; il faudra voir pour retravailler sur les concessions. 

Il y aura 2 commissions le 28 Octobre : une commission travaux à 9h00 et une commission 

environnement à 19h00. 

Un travail sur la disposition du marché est en cours. 

Question de Mr JANSONNIE : 

-« y-a-t-il un plan de déviation pour l’accès au Dojo/Recyclerie ? ». 

Réponse de Mr LORANS : 

-« Les travaux vont être effectués par petites tranches ». La déviation se fera par la route des 

Goths. 

* Mr FOURNIER nous fait part de la situation comptable au 30 Septembre. 

En investissement 620 000.00€ de budgété mais des travaux ne seront pas réalisés. 

En fonctionnement, au 30 Septembre les dépenses sont conformes au budget mais attente de 

dépense non connue notamment sur les travaux de la flèche, mais qui sera imputée sur 2022. 

Sur le dossier « petites villes de demain » ; le chef de projet a bien avancé sur le projet du 

« jeu de paume ». Le dossier sera présenté le 5 Novembre à 19h00, aux associations et aux 

membres du Conseil municipal. 

Il y a eu une rencontre avec « les bâtiments de France », le projet global est accepté hormis la 

démolition de la grange qui pose problème. 

L’architecte des « bâtiments de France » souhaite qu’une étude historique sur le jeu de paume 

soit effectuée. Il serait préférable de réhabiliter cette grange. 

Mme SEMENCE précise que le jeu de paume a toujours été à cet endroit et sous cette 

configuration. La grange n’existait pas en 1828 mais apparait à un endroit où devait y avoir 

un bâtiment. 

* Mme SEMENCE fait un point complet sur la communication (voir ci-joint) 
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* Mr Le Maire indique que le 11 Novembre se déroulera quasi normalement. 

Il y aura une campagne de vaccination (3ème dose pour les plus de 65 ans). 4 dates : le 25 et 

26 Octobre, le 22 et 23 Novembre. 

7. Questions diverses 

- Question de Mr Potelune sur l’avancement de la recherche d’un médecin. 

Mr Bureau indique que la commune d’Henrichemont est bien identifiée pour être un pôle 

régional de santé mais toujours pas de médecin (médecin qui sera salarié sur le pôle). 

Un kinésithérapeute va s’installer à Henrichemont à partir de début janvier 2022. 

- Questions de Mr JANSONNIE : 

-« Pourquoi il n’y a pas eu d’ouverture de faite dans le grillage pour passer du parking du 

gymnase vers l’arrêt de bus ? ». Les personnes se garent sur le trottoir et c’est très dangereux. 

Mr GUILLON répond qu’il y a un parking au gymnase et que les enfants peuvent faire le tour 

pour prendre le car.   

Mr le Maire explique qu’il est difficile de le mettre en œuvre et qu’il est possible de faire le 

tour assez facilement. 

-« Est-ce que le risque d’inondation aux « Maisons neuves » a été traité ?. 

Il n’y a pas eu de retour du Conseil départemental.  

Problème de section de buses au « Moulin à tan ».  

Mr GUILLON a été interpellé par un concitoyen sur le fait que le tarif des repas de cantine 

indiqué sur le site de la mairie est différent de celui réglé. 

Mme SEMENCE mettra à jour le site, c’est un oubli. 

Question de Mr JANSONNIE : 

-« A l’avenir, est-ce que la pêche sera gérée par un organisme ? ». 

Mr Le Maire lui répond qu’en effet il va y avoir des discussions à ce sujet. 

Mr JANSONNIE indique qu’il y a un problème de revêtement au niveau d’un coussin 

berlinois, à la Borne 

 

Mr Le Maire déclare la fin de ce conseil municipal à 21h30. 

 
    

 

 

 

 


