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

FOURNIER / SEMENCE / LAFOND / MORIN / POTELUNE / REGUER / 

IMBOURG / HURIEZ / BEUX 

Etaient absents : Mmes et Mrs MORICE / ZEGAN / NOYAT / HUET / JANSONNIE 

 

Ont donné pouvoir : Mme NOYAT à Mme HURIEZ 

      Mr JANSONNIE à Mr BEUX  

 

A été nommé(e) secrétaire : Mme LAFOND 
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Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 13 octobre 2021. 

Approuvé à l’unanimité. 

Monsieur le Maire informe qu’un point supplémentaire est ajouté au conseil de ce jour en point 

n°5 : Approbation du projet et de la convention avec le SDE et du plan de financement pour 

l’installation des robinets thermostatiques à l’école. 

Approuvé à l’unanimité. 

 

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

 

Suite à la démission de Monsieur GUILLON, le code général des collectivités prévoit que le 

démissionnaire sera remplacé par le suivant de la même liste, à savoir Mr PLAIS Stéphane. 

 

Mr BEUX nous fait part que des administrés l'ont interpellé à plusieurs reprises pour le manque 

d'informations concernant les démissions et remplacements des conseillers. 

 

Mme MESTRE répond que l'information est transmise dans les comptes rendus des conseils 

municipaux. 

 

Mr BEUX soumet l'idée de l'indiquer dans le bulletin trimestriel. 

 

Mr le Maire conclut que le compte rendu municipal est là pour diffuser l'information.    

 

 

2 Convention entre la commune d’Henrichemont et l’AAPPMA la Petite Sauldre pour la 

gestion de la pêche 

 

L’AAPPMA souhaitant élargir son activité en ayant plus de plans d'eau, a contacté la commune 

d'Henrichemont en proposant une location annuelle de son étang à 250€ à compter de janvier 

2022, pour une durée de 5 ans renouvelable chaque année. 

 

Cette association prendrait en charge le fonctionnement à savoir l'empoissonnement et le 

contrôle. La vente des cartes de pêche, annuelles ou journalières seront disponibles soit sur le 

site de la société de pêche, ou chez la fleuriste (Atelier Nature), ou sur la commune d'Ivoy-le-

Pré. 

 

Cette association étant reconnue, il a semblé opportun de lui confier cette gestion afin d'élargir 

la période de pêche (auparavant du 1er mai au 30 octobre, maintenant du 2ème samedi de mars 

au 3ème dimanche de septembre) et tout en conservant bien-sûr, la zone de baignade.  

La commune n'aurait plus à gérer la vente de cartes qui sollicitait la personne en charge du 

camping. 

 

Mr FOURNIER demande si la pêche à l'abreuvoir sera toujours autorisée. 

Mr le Maire répond que seul l’étang du Petit Bois est concerné. 

 

Adopté à l'unanimité. 
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3 Convention d’utilisation du gymnase avec le collège et le Conseil Départemental 

 

Cette convention prend en compte la fréquence de l’utilisation du gymnase par le collège. 

 

Plus le collège utilise le gymnase, plus la somme versée à la commune est importante. 

Pour information, en 2021, la participation est de 20 013,60€ alors que l'année précédente, elle 

était seulement de 16 300€ (Covid en cause). 

 

Adopté à l'unanimité. 

 

4 Avenant au règlement intérieur salle de la Borne et salle des Tanneurs 

 

Le règlement est identique au précédent sauf le point VI change ; il concerne la propreté et les 

déchets. 

 

La Communauté de Communes gérant les ordures ménagères, une modification concernant la 

gestion et l'enlèvement des déchets était à faire, dans le but de contrôler les volumes, de trier 

correctement ainsi que d'évacuer en temps et en heure. 

Chaque utilisateur devra donc porter ses poubelles au Point d’Apport Volontaire. 

 

Concernant les volumes du verre et des emballages recyclables, l'apport dans les dépôts est 

illimité. 

Concernant les ordures ménagères qui incluent les couverts, assiettes en plastiques jetables, les 

nappes, serviettes en papier, l'apport est limité à 4 sacs de 50 litres (auparavant 180 litres). 

 

Afin de réaliser correctement ce tri, une carte permettant l'ouverture des Points d’Apport 

Volontaires sera remise au moment de la location de la salle et à restituer au moment de l'état 

des lieux sortant ; elle permettra l'ouverture pour 4 passages et si plus, une facturation 

supplémentaire sera faite par la Communauté de Communes.   

 

Mr BEUX indique qu'il serait nécessaire d'indiquer un numéro de téléphone pour joindre la 

mairie en cas de problème. 

 

Mme MESTRE répond que le numéro est indiqué dans le contrat de location et que pour la salle 

de la Borne, elle communique aussi le sien. 

Elle précise également que la salle de la Borne est louée toutes les semaines, rythme revenu 

comme période avant Covid. 

 

5 Approbation du projet et de la convention avec le SDE et du plan de financement pour 

l'installation des robinets thermostatiques à l'école 
 

Un diagnostic énergétique a été réalisé récemment.  

 

La consommation annuelle de fuel pour tous les locaux de l’école étant de 36000 litres et vu 

l'augmentation du prix de celui-ci et du manque d'isolation de certains locaux, il semblait 

indispensable de la réduire en installant, dans un premier temps, des robinets thermostatiques 

dans les salles de classe et couloirs et bien sûr, rapidement avant l'hiver. 

 

Mr le Maire indique que l'investissement est de 7687,20€ avec une partie fourniture (robinets 

thermostatiques) pour un montant de 3806€ qui sera financée à hauteur de 20% par le SDE soit 

761€, le reste étant la main d’œuvre qui restera à la charge de la commune. 
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Il est prévu une deuxième phase de travaux dans l'enceinte scolaire (écoles primaires, 

maternelles, cantine, bâtiment administratif) qui nécessitera beaucoup de câblages mais qui 

permettra des coupures de chauffage sur 44 radiateurs pendant les week-ends et les vacances. 

 

Cet investissement pourrait être rentabilisé dès la première année et représenterait environ 

10000€ d'économie par an sur la consommation totale. 

 

Mme HURIEZ évoque le fait que les enfants pourraient avoir froid le lundi matin. 

 

Mme MESTRE répond que le problème ne se posera pas grâce au système de régulation. 

 

Adopté à l'unanimité. 

 

6 Décisions modificatives  

 

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

 

    Compte 673                               + 2000 

    Compte 60628                           - 2000 

 

 

    Compte 2315/123                      - 300 

    Compte2041582/160                 +300 

 

Mr FOURNIER explique la modification comptable : 

Ces mouvements d'écritures sont pour financer le surplus des travaux d'éclairage public par le 

SDE (300€). 

Autre point, une rentrée d'argent devait être obtenue avec la vente d'une concession de cimetière 

mais celle-ci a été annulée (2000€). 

 

D'autre part, la commune a constitué un compte de réserve (156 000€) ; jusqu’ici, 26 000€ ont 

été utilisés. La commune utilisera ce compte de réserve afin de financer le projet des robinets 

thermostatiques (7600€). 

Mr le Maire a insisté sur l'intérêt d'avoir ce compte de réserve qui donne de la souplesse en cas 

de besoin. 

 

Adopté à l'unanimité. 

 

7 Convention entretien des voiries communautaires 2021-2023 

 

Cette convention doit être signée avant la fin 2021.Elle sera établie pour la période 2021 à 2023. 

Elle concerne 290 mètres linéaires de voies communautaires (départementale qui accède à la 

déchetterie et une partie de routes dans la Borne). Ces 290 mètres de voiries doivent être 

entretenues par les agents communaux (fauchage et débroussaillage) à la fréquence de 3 

passages par an. 

 

Auparavant, le coût forfaitaire était de 0,90€ et est maintenant fixé à 1€ du mètre. 

La commune recevra ainsi la somme de 290€ par la Communauté de Communes. 

Il faut signer à nouveau la convention car il y a changement du président de la Communauté de 

Communes. 

Adopté à l'unanimité. 
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8 Motion relative au maintien des soins par le centre hospitalier Jacques Cœur 

 

L’association des Maires du Cher à sollicité l’ensemble des mairies du Cher afin d’adopter une 

motion en soutien au Centre Hospitalier Jacques Cœur. 

 

Après lecture de la motion, le conseil municipal accepte à l’unanimité. 

 

9 Avancement des projets 

 

Mme Mestre 

 

Écoles : 

Des travaux de peinture dans la classe de Mme Duval (CP/CE1) ont été réalisés ; ce travail a 

été effectué par un employé communal, recruté pour ses compétences en peinture. Les 

remerciements de Mme Duval et des élèves ont été appréciés. 

 

La régulation du chauffage est à l'ordre du jour. 

En fin d'année, les écoles bénéficieront d'une photocopieuse couleur en réseau (RASED inclus). 

 

Dans la cour de l'école maternelle, il faut envisager de démonter les jeux afin de les remplacer. 

Les dalles de réception sont aussi très abîmées. Il faudra prévoir ces modifications au budget 

2022. Problème d’hygiène avec le sable, il faudra envisager la plantation de gazon. 

 

Les cas de Covid augmentent, pour l'instant, pas de fermeture de classes, mais il faut rester 

prudent. 

Le centre de loisirs est accueilli dans les locaux scolaires prêtés par la commune. 

Jusqu'ici le préau était accordé mais vu l'augmentation du coût du chauffage, les petits iront 

dans la garderie et les plus grands dans une salle de réunion. 

 

Mme HURIEZ demande pourquoi il n'y a plus de commissions des écoles. 

 

Mme MESTRE est d'accord et explique qu'il y a des conseils d'école qui mobilisent déjà la 

directrice et d'autres personnes mais elle accepte que cette commission se réunisse 

prochainement selon les disponibilités de chacun. 

 

Eaux pluviales : 

Un problème d'eaux pluviales a été constaté à la Borne ; des entreprises se sont déplacées afin 

d'étudier le problème. 

 

Animations : 

La Borne a connu un franc succès avec les grands feux et le vernissage du 27 octobre. 

 

La Communauté de Communes propose des ateliers numériques sur 4 dates : les mercredis 8 et 

15 décembre, 19 janvier et 14 février à la médiathèque.  

Des ordinateurs seront à disposition pour 6 personnes. Ces formations auront lieu pendant les 

heures d'ouverture de la médiathèque. 

 

Différents spectacles sont programmés et consultables sur le site de la Communauté de 

communes : ciné concert, théâtre... 
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Mr le Maire précise que le salon du livre a été une réussite ; peut-être faut-il s'organiser avec la 

Communauté de Communes pour éviter des doublons ou diverses programmations le même 

jour ? 

 

-Mr LORANS 

 

Assainissement : 

Les travaux d'assainissement ont commencé route de Menetou-Salon. Un premier problème est 

survenu à cause de l'emplacement de canalisations mal déterminé ; il en résulte une fermeture 

de la route pendant 3 semaines. 

Un second problème a été repéré au croisement de la rue de Verdun et de la rue Goyeuse. 

L'aqueduc existant cause soucis, les plans sont très anciens et faux ; il en est de même avec le 

réseau électrique qui n’apparaît pas à la bonne hauteur. 

 

Mme HURIEZ signale que c'est un problème récurrent et demande si enfin, des plans 

opérationnels seront réalisés. 

 

Mr LORANS répond qu'à la fin des travaux, le maître d’œuvre devra fournir des documents 

exacts. 

 

La rue de Verdun sera dans l'évolution des travaux, fermée aux poids lourds. Une exception 

sera accordée pour les camions assurant les échanges avec les entreprises de la zone industrielle 

et ceux effectuant les livraisons au supermarché. Des aménagements seront faits dans les rues 

adjacentes uniquement pour les voitures. Il est prévu de commencer par le bas de la rue de 

Verdun pour terminer à la Recyclerie avant les fêtes de fin d'année. Normalement, pendant les 

fêtes, pas d'impact sur la circulation. Le plan de phasage est bien sûr appelé à évoluer. 

 

Mme HURIEZ demande que les informations concernant la circulation soient exactes. La 

signalisation doit être claire et juste car les déviations occasionnent parfois un grand détour. 

 

Mme MESTRE répond que selon l'évolution des travaux, la route peut être accessible ou non 

et aussi évoluer au cours de la journée. 

 

Mr LORANS informe que l'aménagement de la fontaine est à prévoir. En effet, les pavés se 

décollent. Un devis est également demandé pour les jets d'eau et la vasque. Faut-il rénover les 

candélabres existants ou en prévoir des nouveaux ?   

 

Mr FOURNIER nous signale que la réfection de la fontaine pourrait être éligible au projet 

« Petites villes de demain ».  

 

Concernant la Croix de l’église, différents devis ont été demandés. Dans le premier devis, on 

diminue la croix et on raccroche le paratonnerre pour un coût de 12 000€. 

 Dans le second devis, on refait à l'identique en consolidant le support, pour un coût de 78 000€ 

justifié par un échafaudage évalué à 65 000€.  

 

L’église aurait besoin d'autres travaux (200 000€) notamment au niveau du beffroi où des 

fissures ont été constatées pouvant engendrer des problèmes de sécurité. Pourquoi ne pas 

s'orienter vers la fondation du patrimoine ? 

 

Concernant la caserne des pompiers : le déménagement des pompiers est prévu prochainement, 

certainement en mars 2022. La caserne actuelle appartient à la commune et accueillera les 
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services techniques de la ville. Des mises aux normes électriques seraient à prévoir. La surface 

de cette caserne est identique au local rue des Billets et plus facile à utiliser. Malgré tout, un 

problème se pose pour loger le tractopelle et l'épareuse à cause de leur hauteur.  

A l'étude, faut-il prévoir un simple bâtiment couvert pour les abriter ou rehausser les portes du 

bâtiment actuel ? Il faut également prévoir des clôtures pour sécuriser le site et des boxes de 

stockage pour les gravillons, le sable... 

 

Un ralentisseur est prévu au croisement de la rue de Verdun et la rue Goyeuse ; ne serait-il pas 

plus judicieux de l'installer plus bas vers la nouvelle maison de retraite ? 

 

De plus, pour information la maison de retraite est commencée. 

 

Mr POTELUNE intervient pour signaler un affaissement rue de Verdun au niveau des travaux. 

 

 Environnement : 

 

Grâce à la météo, le fleurissement mis en place au printemps a duré longtemps cette année. 

Suite aux constatations, il est prévu pour l'année prochaine, des fleurs aux couleurs plus vives. 

 

Une nouvelle technique d'implantation sera testée à quelques endroits (le long des murs). Ce 

procédé contient les semences (jachère fleurie, sedum), l'engrais, le paillis, l'eau, idéal pour 

végétaliser certaines zones. 

 

En juillet 2022, l'usage des pesticides sera interdit dans les cimetières. Les allées principales 

resteront en gravillons car il est facile de les entretenir. Les allées secondaires (entre 1,5m et 

3m) pourront être enherbées sur un support assez dur. Cet enherbement devrait nécessiter 

seulement 2 ou 3 tontes annuelles. 

Mr le Maire précise qu'il faudra communiquer l'information pour faire accepter ces nouveautés. 

D’autre part, certaines tombes sont en très mauvais état avec certainement des concessions à 

reprendre. 

 

La semaine du 22 au 27 Novembre sera la semaine de l'environnement. A cette occasion une 

marche se déroulera le mercredi 24 novembre dans le but de collecter les déchets abandonnés 

dans la nature. Le rassemblement est prévu à 13h30 à l'espace Victor Hugo. C'est une opération 

de sensibilisation aux bons gestes. 

 

Mme NERZIC 

 

Le 5 décembre aura lieu le repas des aînés à la salle polyvalente. 115 personnes sont inscrites 

cette année (30 personnes en moins par rapport à 2019). Le rendez-vous est prévu à 12 h et le 

pass sanitaire est obligatoire. 

Ce même jour, aura lieu à la mairie, la commémoration de la fin de la guerre d'Algérie. 

 

En 2022, les Estivales auront lieu les 29 et 30 juillet et les 12 et 13 août.  

Les Baladins feront une représentation le 29 juillet et le 12 août. Ils recherchent des participants 

(comédiens et figurants). Les 30 juillet et 13 août se tiendront les estivales avec exposants et 

animations. Ces 2 journées seront clôturées par un bal. 

 

Les vœux du maire seront le 14 janvier à 18h30 à la salle polyvalente. 
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Mr FOURNIER 

 

Petites villes de demain : 

 

2 projets concernant l'aménagement du jeu de Paume ont été présentés dernièrement en réunion. 

Le premier projet serait composé d'une aire de jeux, d'un kiosque avec des gradins autour. Dans 

le second projet, il y aurait l'aire de jeux, le kiosque et une scène. Cette proposition semble la 

préférée. 

Concernant la grange Bernard, 3 possibilités sont à l'étude : démolition avec reconstruction 

différente ou identique ? 

Un devis pour une étude globale a été demandé à la société Égoïne de Boisbelle. Une réunion 

est prévue le 2 décembre avec les architectes des Bâtiments de France. 

 

France Loire : 

 

Un contact a été pris avec France Loire qui est un bailleur social, pour un projet immobilier de 

locations. Le diocèse possède 2 parcelles rue du Tacot sur lesquelles on pourrait y construire 3 

logements type F3 avec garage et 8 logements type F4 avec garage. Ce projet aurait l'ambition 

de loger environ 30 personnes et serait accessible selon conditions de ressources. Si on se lance 

dans ce projet, il faut 3 ans pour le concrétiser. Le coût de ce projet est estimé à environ 2 

millions d'euros avec bien sûr participation de l'Etat, du Département et de la commune. 

 

Nous avions comme projet dans notre mandat d'atteindre les 2000 habitants, il faut trouver des 

solutions de logement. Aucune autre proposition à ce jour ! 

 

Age et vie habitat : 

 

Le groupe « âge et vie habitat » propose une nouvelle forme d'hébergement, alternative à 

l'EHPAD, pour les personnes âgées en perte d'autonomie. Une équipe d’auxiliaires de vie 

assurerait un accompagnement personnalisé 24h/24. Il s'agirait de 2 structures comprenant 8 

appartements de 30m2. C'est un dossier qui mettrait 3 ans à se finaliser : 2 ans d'études, 

discussions et 1 an pour la construction. 

 

Mme HURIEZ intervient pour dire que c'est un beau projet, mais le Département du Cher est 

dépourvu d'établissements pouvant accueillir des handicapés vieillissants. Pourquoi ne pas être 

novateur en proposant ce genre d'établissement à Henrichemont ? 

 

Mme IMBOURG ajoute que l'on pourrait combiner les deux, résidence pour séniors avec une 

partie pour handicapés. 

 

Mme SEMENCE 

 

Voir feuille jointe   

 

 

10 Questions diverses 

 

Mr POTELUNE signale que l'extinction des lumières à la Borne est à 11h au lieu de minuit. 

 

Mr LORANS va contacter le SDE pour corriger ; c'est à cause du changement d'heure. 
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Mme HURIEZ évoque le manque d'éclairage aux Gâtés d'autant plus que les voitures roulent 

vite.  

 

Mr LORANS indique que l'éclairage des Gâtés est à changer sur environ 35 lampadaires. Il 

faudra également prévoir le changement de tous les éclairages à globe. 

 

Clôture du conseil à 21h. 

 

Le prochain conseil est fixé au mercredi 12 janvier à 19h. 

 


