
 

 
PROCES VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL 

du 2 février 2022 

 

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

MORICE / FOURNIER / HUET / LAFOND / IMBOURG (arrivée à 19h23) / POTELUNE 

/ ZEGAN / PLAIS / JANSONNIE / HURIEZ / NOYAT 

 

Etaient absents : Mrs REGUER / MORIN / BEUX 

                         

Ont donné pouvoir : Mr REGUER à Mr MORICE 

                       Mr MORIN à Mme NERZIC 

                                  Mr BEUX à Mr JANSONNIE 

 

 

A été nommé secrétaire : Mr MORICE 

Mr le Maire demande au membre du Conseil Municipal qu’un point supplémentaire soit 

abordé au cours de ce conseil. 

Ce point sera abordé en point n°8. Il fait référence à un mail reçu du Président de la Région 

où il demande le soutien des collectivités afin de faire un appel au premier ministre 

concernant le problème de désertification médicale dans notre région. 

Voté à l’unanimité 

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 12 janvier 2022. 

Mme HURIEZ souhaite avoir un complément d’information concernant la création d’un 

poste d’adjoint technique et notamment la durée du contrat.  

Mr le Maire répond que le poste est un renouvellement pour un an. 

Voté à l’unanimité 

1           Validation des demandes de subventions pour les investissements 2022 

 

 

 Montant 

HT 

D E T R 

40% 

Département 

20% 

Restes à la charge 

de la commune 

LES GATÉS  54331 21732 10866 21733 

AVALOIR rue de Verdun 5971 2388 1194 2389 

BUSAGE rue de Verdun     7900 3160 1580 3160 

ECOLE 

Changement de moteurs sur volets 

électriques 

4596 1838 / 2758 

Chauffage  8519 3407 / 5112 

LA FONTAINE 27865 / 5573 22292 

CAMPING 

Aménagement 

*Camping-car Park 

40353 16141 8070 16142 

*Aire service 24381 9752 4876 9753 

Travaux électricité et génie civil 13002 5201 2600 5201 



Mme HURIEZ nous informe qu’il y a une société R P Automatique à Nançay qui est 

susceptible de répondre à nos besoins concernant l’aménagement du camping.  

Il est demandé à Mme HURIEZ de transmettre à la mairie les coordonnées de l’entreprise. 

 

Mr le Maire indique qu’il est nécessaire de créer un groupe de travail afin d’étudier les 

différentes propositions concernant l’aménagement du camping. Il a été convenu de se 

rencontrer le mardi 9 février prochain à 9h00 en mairie. 

 

Après concertation le groupe de travail sera composé comme suit : Mmes et Mrs Bureau, 

Mestre, Fournier, Lorans, Morice. 

 

La commune suivra l’avis du groupe de travail pour la demande de DETR. 

 

Voté à l’unanimité 

 

2   Lancement de l’étude du Jeu de Paume 

 

Il s’agit de lancer l’étude architecturale du projet d’aménagement du Square du Jeu de 

Paume. Cette étude étant confiée à la société Egoïne, architecte à Henrichemont. 

 

Dans le cadre du programme (Petite Ville de Demain), la commune d’Henrichemont 

réalisera une étude préliminaire pour le projet de réaménagement du square du jeu de paume. 

Ce projet est ressorti comme prioritaire lors des consultations avec les habitants et les 

associations. 

Après avoir exposé les besoins en termes d’aménagement aux architectes, il leur est demandé 

de réaliser la mission suivante : étude préliminaire pour le réaménagement du square du jeu 

de Paume en intégrant les programmes suivant :  

-Kiosque 

-Scène d’extérieur 

-Aire de jeux clôturée pour enfants 

-Local de stockage/toilettes publiques 

-Grange Bernard : à intégrer à la réflexion 

 

Un diagnostic : l’analyse du contexte et des documents relatifs au lieu et à son histoire 

Un relevé : la modération du bâti existant, d’après le cadastre et les relevés sur place 

Une esquisse de projet : représentée en plan de masse (échelle 1/500ème) 

 

Deux propositions pour la grange Bernard tel que : 

Sénario A travaux de réfections pour mise en sécurité à minima charpente, couverture 

Sénario B travaux de réhabilitation et intégration au projet de réaménagement du square. 

L’étude est proposée à un montant HT de 4300 € 

La commune est prioritaire pour bénéficier de l’aide en ingénierie de la banque des 

territoires. Ce cofinancement couvre 10 à 50 % du montant de l’aide. 

Elle est éligible à d’autres aides financières que la commune demandera par la suite. 

 

Voté à l’unanimité 

 

Arrivée de Mme IMBOURG à 19h23 

 

 

 

 

 

 

 

 



3   Création poste adjoint administratif  

 

Mr le Maire propose de créer un poste d’adjoint administratif, pour une durée d’un an. 

Le poste sera à temps partiel suite à un départ. 

 

Voté à l’unanimité 

 

4   Modification du règlement des enfeus 

 

Il convient de modifier le règlement des enfeus et notamment l’article n°4 comme suit :  

 

Article 4ème :   En matière d’hygiène, ces constructions hors sol devront respecter les 

règles d’hygiène préconisées par le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique. A savoir 

• Etanchéité totale du caveau par la présence d’un joint entre le caveau et sa dalle de 

fermeture ou entre les éléments constitutifs de sa fermeture 

• Absence d’écoulement hors des cases. Pour cela doit être posé dans chaque cellule 

un bac de recueil des liquides de décomposition et des restes mortels, d’une 

contenance supérieure à 20 litres. Ce bac inaltérable assure également l’étanchéité 

du caveau en empêchant la dégradation du béton sous l’action des liquides.  

• Mise en place d’un système d’introduction de l’air et d’évacuation avec épurateur 

des gaz de décomposition. Cette aération a pour objet de faciliter la combustion du 

corps par l’oxygène de l’air et d’éviter la fissuration du caveau étanche sous l’effet 

d’accumulation des gaz de décomposition. Les enfeus à plusieurs cases doivent 

disposer d’un filtre unique suffisant pour leur capacité ou comporter plusieurs filtres 

individuels.   

 

RAJOUT :  

Toutefois lorsque le cercueil destiné à être inséré dans un enfeu est zingué (plombé), 

l’obligation d’installer un bac de recueil et un système d’aération pourra être abrogé.  

 

Le cercueil zingué contient, en effet, en son intérieur, une paroi en métal camouflée avec un 

capiton. Un couvercle en métal est placé sur le cercueil et fermé hermétiquement par un 

soudage à froid. 

 

Ceci fera l’objet d’une demande de dérogation auprès de la mairie.  

 

Les autres articles du règlement restent inchangés. 

 

Mr JANSONNIE remarque qu’il n’a pas trouvé de règles d’hygiène préconisées par le 

Conseil Supérieur d’Hygiène Publique.  

 

Mr le Maire précise que la durée des enfeus est de 30 ans. 

 

Voté à l’unanimité 

 

5   Convention de partenariat avec l’association les Amis de la Principauté 

de Boisbelle 

 

L’association « Les Amis de la Principauté de Boisbelle-Henrichemont » possède différents 

livres et revues anciens ou récents qu’elle souhaite mettre à disposition du public, par 

l’intermédiaire de la médiathèque d’Henrichemont.  

Pour ce faire, l’association « Les Amis de la Principauté de Boisbelle-Henrichemont » 

propose à la médiathèque une étagère afin d’y entreposer leurs ouvrages. 

 

Il convient donc de prendre une convention de partenariat dans ce sens. 

 



La présente convention définit les engagements respectifs de chacun des partenaires et les 

modalités du partenariat. 

 

L’association A.P.B.H. remettra différents ouvrages à la municipalité, ils comprennent des 

livres, gazettes et revues dont la liste est annexée à la présente convention. 

L’association se réserve la possibilité d’établir un inventaire annuel des ouvrages. 

 

Les livres remis par l’association seront proposés au prêt au public selon les modalités 

pratiquées par la médiathèque pour ses propres ouvrages. 

Les gazettes et revues d’associations (A.P.B.H société d’archéologie et d’histoire du Berry 

Défense de la langue française) seront mises à la disposition du public pour consultation sur 

place. 

 

Les livres gazettes et revues ainsi que l’étagère de rangement remis à la municipalité par 

l’association A.P.B.H restent la propriété de l’association 

 

La présente convention est valable de la date de signature de la convention jusqu’au 31 

décembre de l’année 2022 et sera reconduite tacitement chaque année, sauf dénonciation par 

l’un des partenaires trois mois au moins avant la date d’échéance de la convention. 

  

Voté à l’unanimité 

 

6  Contrat Départemental de Territoire – Avenant n°5 

 

Par délibération n°18052017-84 du 18 mai 2017, le Conseil Communautaire approuvait le 

contrat départemental de territoire 2017-2020, concernant les projets structurants des 

communes ayant un statut de centralité ou d’équilibre, comme Saint-Martin d’Auxigny, 

Henrichemont et Les Aix d’Angillon. 

 

Considérant que toute modification du contrat doit faire l’objet d’un avenant qui doit être 

approuvé par le conseil communautaire et les conseils municipaux. 

 

En effet, les opérations en maîtrise d’ouvrage de la commune de St Martin d’Auxigny font 

l’objet d’une évolution. 

Dans ce cadre, il est nécessaire de conclure un avenant n°5 au contrat initial. 

 

Voté à l’unanimité 

 

 

7  Subventions associations 2021 

 

Mr le Maire fait un bilan des subventions versées ou restant à verser aux associations pour 

le compte de 2021. 

 

Mr le Maire précise qu’au cours de l’année 2021 il y a eu moins de demande de la part des 

associations, pour des raisons liées à la pandémie, certaines associations n’avaient pas 

d’activité. 

Le versement sur 2020 a été de 14960 € 

Le versement sur 2021 a été de 13200 € 
 

Contre : 2     

Abstention : 2     

Pour : 15 

 

 

 

 



 

          8  Lettre au premier ministre 

Mr le Maire fait la lecture d’un courrier qui va être envoyé au premier Ministre, pour lui 

notifier que la région Centre Val de Loire est la plus faiblement dotée en médecins 

généralistes. 

Elle compte 97,9 médecins pour 100 000 habitants et la moyenne française est de 123.8.  

 

Mme Imbourg propose d’imposer aux nouveaux médecins qu’ils restent sur le même secteur 

au moins cinq ans. 

 

Voté à l’unanimité 

 

9 Avancement des projets 

 

Mme MESTRE 

Au niveau de l’école, il y a beaucoup de cas de Covid chez les élèves. 

Le personnel enseignant est bien remplacé.  

Le personnel de service est plus difficile à remplacer. 

Une nouvelle classe va être repeinte, durant les vacances de février. 

Il faut revoir le transport d’une élève pour lui éviter le car. 

La Communauté de Communes verse une subvention à hauteur de 3500€/an à l’école de 

musique. 

Mme SEMENCE 

Voir son résumé 

 

          Mr LORANS  

 

Point sur les travaux ; avancement assez bien dans certains secteurs. 

Champ de la barrière et rue Goyeuse devrait être ouvert à la circulation, pas avant fin 

février. 

L’entreprise Eurovia est en retard sur la commande des pavés pour les trottoirs rue de 

Verdun. 

 

Mme NOYAT demande de prendre un arrêté pour pouvoir passer par le sens interdit pour 

sortir de chez elle. 

 

        Mr FOURNIER 

 

Point sur le dossier Petites Villes de demain. 

 

Projet immobilier pour la construction de 12 maisons individuelles. 

 

10  Questions diverses 

 

Mr JANSONNIE : demande des informations sur la réhabilitation de l’ancienne trésorerie, 

route des Aix d’Angillon. 

Mr le Maire indique que le projet comporte 3 bureaux pour accueillir potentiellement 3 

médecins, un bureau pour le secrétariat et une salle d’attente. Tout ceci sur les 110m² du rez 

de chaussée.  



A l’étage, le projet prévoit une salle de réunion, une tisanerie et la possibilité d’aménager un 

logement.  

 

Fin de séance 20h40 


