
 

PROCES VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL 
Du 12 janvier 2022 

 

Etaient présents : Mmes - Mrs BUREAU / MESTRE / LORANS / SEMENCE / MORICE / 

FOURNIER / HUET / LAFOND / MORIN / IMBOURG / POTELUNE / ZEGAN / 

REGUER / PLAIS / JANSONNIE / HURIEZ / NOYAT 

Etaient absents : Mme NERZIC et Mr BEUX 

 

Ont donné pouvoir : Mr BEUX à Mr JANSONNIE 

 

A été nommé(e) secrétaire   Mme HUET 

 

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 17 novembre 2021 

Mr JANSONNIE fait remarqué que Mr PLAIS n’est pas indiqué comme présent lors du 

dernier conseil municipal.  

Mr le Maire indique que Mr PLAIS était comme observateur 

Compte rendu adopté à l’unanimité 

1°) Projet investissements 2022 

Mr le Maire présente les restes à réaliser de 2021. 

Les travaux de la rue de Verdun ont commencé. Mr LORANS indique que les déviations ont 

été mises en place. Ces déviations ont été annoncées sur le bulletin municipal ainsi que par 

courrier distribué la semaine dernière. Des feux tricolores a ont été installés aux Goths. Les 

bas-côtés de la route ont été renforcés par les employés municipaux pour faciliter la 

circulation. Mme NOYAT a remarqué que les premiers jours quelques contrevenants ont 

emprunté les routes interdites à la circulation malgré la déviation.  

Mr LORANS annonce qu’un arrêté d’interdiction de circuler a été pris en mairie pour les 

routes adjacentes concernées par les travaux. 

Mme LAFOND signale l’absence de signalisation pour intermarché et autres. 

Mr LORANS indique qu’EUROVIA a débuté les travaux au carrefour des GOTHS et 

remonte vers la place Henri IV. Un sous-traitant devrait intervenir pour la pompe de 

relevage.  

Eurovia en amont des travaux à pris contact avec les propriétaires par courrier ou en porte 

à porte pour discuter des rattachements des regards. Beaucoup de propriétaires n’ont pas pu 

être contactés à l’heure actuelle.  

Une réfection du chemin blanc reliant la route d’Ivoy à la route de Mery es Bois a été effectué 

par les services techniques pour permettre une meilleure circulation. 

 



 

Mr le Maire informe qu’il reste également à réaliser le bardage de la salle des fêtes, de 

l’éclairage public rue du Lac aux fées, aux Gâtés et route des aix d’angillon. 

Jean-françois MORIN demande si l’éclairage public au niveau de l’arrêt de bus rte d’Achères 

a été réparé.  

Mr LORANS informe que ENEDIS doit intervenir semaine prochaine à ce sujet. 

Nouveaux projets 2022 

• POLE SANTE 

L’objectif est de créer un pôle de santé dans l’ancienne perception libre aujourd’hui puisque 

l’école de musique a déménagé au centre Victor Hugo ;  

Un accord verbal a été conclu avec la Région pour installer 1 ou plusieurs médecins salariés ; 

Ce projet serait subventionné à hauteur de 80 % par la Région à condition de trouver un 

médecin, même à temps partiel. Les recherches sont en cours mais n’ont pas abouti pour 

l’instant. 

Mme ZEGAN demande s’il a été envisagé de faire appel à des médecins étrangers. 

La réponse est oui. Mais les médecins doivent avoir un diplôme français pour s’installer. 

Concernant la Roumanie, il y a de moins en moins de possibilité car ce pays commence à 

manquer également de médecin. 

• FONTAINE de la PLACE HENRI IV 

Amélioration du jet d’eau, de la partie métallique, candélabres, pierres et entourages + 

dallages pour mettre en valeur la place IV 

• VOIRIE GATES 

La rénovation des branchements d’eau ayant eu lieu il y a 1 an, il est envisagé aujourd’hui 

de bitumer la route des gâtés. Environ 1 100 M, de la route des Billets à la route de la 

Chapelotte.  

• LAMPADAIRES 

Il reste environ «35 lampadaires au sodium rue des gâtés et rue Tivoli. Environ 1 000 € pièce 

à changer à l’horizon 2023 

25 lampes boules rue du lac aux fées impasse des Biches, rue des soupirs et champ du crot 

sont à changer d’ici 2025. Il faut compter environ 2 000 € pièce car il faut changer les mats. 

• CAMPING AUTOMATISATION 

Le camping aujourd’hui n’est pas rentable. Sur 3 ans les charges s’élèvent à environ 12 000 

€ ; les recettes à 7 000 €. Le déficit s’élève environ à 5 000 €  

Le camping n’est ouvert que pendant l’été se qui limite l’entrée à l’air des campings cars.  

La présence d’un personnel de la marie 2 heures par jour pendant la saison ne facilite par 

l’accueil éventuel de touristes. 

 



 

Il est envisagé de souscrire un contrat avec la société Camping Car Park qui propose 

l’installation d’un portail automatisé facilitant l’accès aux éventuels campeurs. Ce portail 

réglerait les problèmes de paiements, l’accès serait accessible 24H sur 24 H. Augmentation 

de la fréquentation. Permettra de tracer toutes les entrées.  

1/3 des recettes est pour la société – 2/3 pour la commune. 

La mairie devra revoir le tarif du camping ; Un droit d’entrée par véhicule est envisagé à la 

place d’une redevance par individu. 12€ ou 13 € par véhicule en saison haute et 10 € en 

saison basse.  

• TONDEUSE 

Achat d’une tondeuse haute gamme. Aujourd’hui la commune possède 4 tondeuses mal 

adaptées aux différentes zones de fauchages.  

Un matériel polyvalent et performant, tous types de tontes avec ou sans ramassage d’herbe, 

maniable et facile d’entretien permettrait de revoir la réorganisation de travail.  

• NOUVEAUX LOCAUX DE SERVICE 

Les services techniques devraient emménager dans les anciens locaux de la caserne des 

pompiers en avril. Les conditions de travail seront améliorées. Il est envisagé d’installer un 

portail, de refaire la clôture, d’investir dans une cuve à fioul et une case à agrégats.  

Les anciens locaux seraient à vendre ou à louer pour une entreprise ou un artisan. Mr le 

Maire fait savoir qu’il y a pas mal de personne qui recherchent ce genre de bâtiments  

• SURCOUT AVALOIR et RALENTISSEUR 

La réfection de l’avaloir Place Henri IV « Rue de Verdun » est à prévoir, ainsi que 

l’aménagement d’un ralentisseur rue de Verdun à hauteur de la nouvelle maison de retraite 

• ECOLE 

La mairie étudie la possibilité d’installer une programmation du chauffage. Actuellement le 

chauffage marche sans cesse et le bâtiment est très énergivore. 

Les jeux extérieurs de l’école maternelle seront changés. 

• ETUDE 

Une étude sera commandée pour les écoles afin d’améliorer la gestion de l’énergie, isolation. 

• DIVERS 

Le portail du cimetière est à réparer 

Les néons du gymnase sont à changer 

Il serait souhaitable d’acheter des panneaux indicateurs  

Le pignon de la salle des tanneurs serait à réparer 

Un souffleur serait souhaitable pour l’équipe communale  

 



 

2°) Ouverture de crédit 

Les communes peuvent engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la 

limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précèdent, avant le vote des 

budgets. Mr le Maire propose de valider cette possibilité qui s’élève à 89 652€ pour le 

compte 21 et 94 391€ pour le compte 23. L’investissement concerne l’achat d’une tondeuse 

à gazon pour un montant de 34 860€ 

Voté à l’unanimité 

3°) Création d’un poste d’adjoint technique 

Mr le Maire propose la création d’un poste d’adjoint technique  

Voté à l’unanimité 

4°) Convention de partenariat tripartite du cinéma itinérant du Cher 

Mr le Maire propose le renouvellement de la convention du cinéma rural. 1 205 € à la charge 

de la commune 

Voté à l’unanimité 

5°) Avancement des projets 

• MR FOURNIER :  

- Dans le cadre des petites villes de demain il est envisagé de réhabiliter le jeu de 

paume en créant un kiosque et une scène. Réhabilitation aussi de la grange place 

Bernard ; pour s’intégrer dans le projet.  

Mr JANSONNIE demande si on est obligé de subir l’avis de l’architecte de France. 

Mr le maire répond qu’il faut obligatoirement un avis des bâtiments de France  

- Il y a un projet immobilier rue du Tacot sur 2 parcelles appartenant au Diocèse. 12 

ou 13 logements pourraient être construit. 

 

- 1 nouveau kiné est installé à Henrichemont depuis le début du mois de janvier. 

 

• MME MESTRE  

 

- Les enseignants sont en grève le jeudi 13 janvier. Tous les personnels des écoles sont 

mis à contribution pour accueillir et garder les élèves dans les classes. La cantine est 

assurée. 

- Pour la rentrée des classes prochaines (septembre 2022) il convient de faire 

l’inventaire des enfants susceptibles d’entrée à l’école maternelle pour éviter la 

fermeture d’une classe.  

- Des devis sont à l’étude pour remplacer plusieurs volets électriques défectueux dans 

l’école.  

- A La borne un projet de fusion entre deux collections est en cours. Il s’agirait de 

rassembler la collection patrimoine et le musée Ivanoff pour apporter une nouvelle 

dynamique. 

 



 

 

 

• MME SEMENCE : voir son résumé 

 

• MR LORANS : La croix sur le clocher de l’église a été enlevé pour des raisons de 

sécurité. Le coq pourra si la décision est prise, être réinstaller lors d’une prochaine 

intervention. 

6°) Questions diverses  

• MME NOYAT fait savoir que les caméras installées prêt du stade ne sont pas 

répertoriées à la brigade de gendarmerie de Saint martin d’auxigny. Monsieur le 

Maire verra avec l’ADC RENARD commandant la brigade d’Henrichemont. 

 

• Mr JANSONNIE informe le conseil que lors du vote du budget 2021, il a été allouée 

une somme de 18 000€ pour les subventions aux associations. Par contre à chaque 

mandatement d’une subvention il faudrait une délibération.   

  

• Mme LAFOND interroge le maire sur les différents cambriolages qui a eu lieu 

dernièrement sur Henrichemont. Le maire reste en liaison permanente avec la 

gendarmerie  

 

Fin de séance 21h15  



Bilan des outils de communication d’Henrichemont  

Année 2021 

Site 
Voici l’évolution du site pour 2021. On note une hausse constante du nombre des 

visites. Pour mémoire, en 2020, le site avait enregistré 30 329 visites et 140 278 pages vues. 

Les pages les plus vues ont été les suivantes : 

La page de garde avec plus de 180 000 visites. 

Recyclerie 1 464 

Sport loisirs Parc du petit bois 1 309 

Commerces 1 058 

PV CM 1 052 

Calendrier 1 049 

Tourisme découvrir 874 

Conseil municipal 966 

Tourisme histoire 848 

Communauté de communes 831 

Démarches, documents 765 

Déchèteries 696 

Artisans d’art 662 

Pêche 638 

Mairie 625 

Ecoles 614 

Maison de services au public 559 

Environnement 533 

Associations sportives 515 
 

 

 

 



Facebook 

836 personnes sont abonnées à Facebook contre 547 au 31 décembre 2021. 

 

Statistique concernant le nombre de personnes qui ont vu, au moins une fois, 

une publication 



Des pics de vues sont enregistrés lors de la diffusion d’offres d’emploi de la perte 

d’animaux de compagnie (chien, bouc).et fin juillet pour les Estivales. 

 

Groupe Henrichemont shopping 

La page a été créée le 7 décembre 2021 et comptait 83 abonnés au 31 décembre 

2020. 

Au 31 décembre 2021, le groupe comptait 186 abonnées et 11 531 personnes ont 

vues les publications. 

D’après les retours oraux, les henrichemontais apprécient ce service. Petit bémol, 

les artisans de bouche ne publient pas, ou très peu, sur le groupe. 

 

Instagram 
316 abonnées au 31 décembre 2021 (155 abonnés fin 2020) 

 

Mymairie 

290 abonnées au 31 décembre 2021 (186 téléchargements fin 2020). 

18 901 visites au 31 décembre 2021 soit, en moyenne, 52 visites par jour. 

Les pages les plus vues sont les suivantes : 

- actualités, 

- agenda, 

Ces deux briques représentent à elles seules les deux tiers des visites. Les autres 

briques les plus consultées sont les suivantes 

- infos pratiques, 

- travaux 

- sports et loisirs 

- santé 



- commerces – artisans 

- tourisme et les Estivales à égalité 

- associations culturelles 

- artisans d’art 

- jeunesse 

 

 

 


