
 

 

 

 

COMPTE RENDU du  

CONSEIL MUNICIPAL 

du 06 avril 2022 

Salle de la Mairie 
 

 

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

FOURNIER / HUET / LAFOND / MORIN / POTELUNE / REGUER / PLAIS / HURIEZ / NOYAT 

IMBOURG 

Etaient absents : Mme ZEGAN – MRS BEUX / JANSONNIE / MORICE 

 

Ont donné pouvoir :  Mme ZEGAN à Mr LORANS 

   Mr JANSONNIE à Mme HURIEZ 

Mr MORICE à Mr BUREAU   

 

A été nommé(e) secrétaire : Mme IMBOURG 

Mr le Maire demande le rajout d’un point à l’ordre du jour, n° 9 - Délibération facturation travaux 

d’éparage, à la demande de la Communauté de communes, sur zone déchetterie 

 

Le compte rendu du 9 mars 2022 est approuvé à l’unanimité  

1. Vote des taux 

 

Mr le Maire explique que pour la 3ème année consécutive, le taux de taxe d’habitation est gelé sur son 

niveau de 2019, soit 14.85% et que les communes disposeront à nouveau de leur pouvoir de taux en 

2023. 

Il propose de ne pas augmenter les taux sur les impôts fonciers, tout en précisant que c’est le seul 

revenu fiscal dont la commune dispose et qu’il représente environ un tiers des recettes. 

Les taux proposés sont les suivants :  

Taxe foncière sur les propriétés bâties : 36.84% 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 35.23% 

 

Taux adoptés à l’unanimité 

 

2. Présentation des comptes du budget communal 2022 

 

Mr FOURNIER prend la parole et précise que le budget a été présenté en Commission des Finances, 

et qu’il n’y a pas eu de remarque particulière. 

 

Il rappelle que le résultat comptable de 2021 présentait un excédent cumulé de 400000 euros qui a été 

intégralement affecté sur l’investissement. 

Il propose de faire un retour rapide sur la présentation du budget. 

Le budget est un acte fondamental de la commune, il permet de prévoir et d’autoriser les recettes et 

les dépenses,  



 

Il est composé d’une section de fonctionnement (exploitation dans le privé) et d’une section 

d’investissement (patrimoine de la commune, acquisitions, cessions, emprunts) 

Dans chaque section il y a des dépenses et des recettes, à prévoir et suivre 

 

La section investissement concerne :  

        en dépenses : les achats, les travaux, 

        en recettes : les dotations (participation de l’état), les subventions, les emprunts si recettes 

insuffisantes 

Il fait remarquer que depuis 2 ans il n’a pas été nécessaire de faire appel à l’emprunt, ce qui sera 

inévitable si les travaux du Jeu de Paume démarrent. 

 

En ce qui concerne la section de fonctionnement, il faut que les recettes soient supérieures aux 

dépenses, afin que le résultat soit affecté à la section d’investissement pour financer des travaux, des 

achats et d’augmenter la capacité d’autofinancement.  

 

Puis Mr FOURNIER présente le budget 2022 dans sa globalité, ce qui lui semble plus judicieux,  

 

Les grandes lignes 2022 par rapport à 2021 : 

 

DEPENSES : Augmentation de 11,44% des dépenses de fonctionnement, décomposée comme suit : 

 

+16,12% sur les charges à caractère général, essentiellement sur les comptes voirie, entretien bâtiments  

 

+3,94% sur les charges de personnel dû à : 

- L’augmentation de la masse salariale et 1,5% point d’indice au 1er juillet  

- La baisse des dépenses 2021 liée à l’absence d’un maître-nageur et au fait qu’il n’y a pas eu 

d’absence de personnel, donc pas de mensualité de remplacement, dépenses de nouveau 

chiffrées sur 2022.  

 

Mme HURIEZ demande si les augmentations sont calculées par rapport au compte administratif réel 

2021,  

Mr le Maire répond que oui, et précise qu’il n’y a pas d’embauche prévue en 2022 uniquement un 

remplacement de 3 mois pour les congés d’été et augmentation de 4% du salaire brut du personnel. 

 

-30,69% sur les charges de gestion courante dû essentiellement au financement des pompiers (60000 

euros) transféré sur la Communauté de Communes, mais le fonds de compensation versé à la commune 

diminue d’autant, donc pas de bénéfice.     

 

Charges exceptionnelles, 20000 euros pouvant être retenus par l’état par rapport à la hausse du taux 

de la taxe d’habitation de 2019. 

RECETTES : 

 

-25,79% sur les produits de service, en 2021 il y a eu facturation de 25000 euros à la Communauté de 

Communes pour des travaux effectués par les employés de la commune Cette prestation ne sera pas 

forcément renouvelée.  

-4,40% sur les impôts et taxes, stabilité, à noter diminution de l’attribution de compensation, évoqué 

précédemment par rapport au transfert du financement des pompiers par la Communauté de 

Communes 

 

Dotations subventions participations : recettes stables 

 

Autres produits gestion courante : légère augmentation dû à la reprise des locations des salles  

 

Rien de très important au niveau des recettes de fonctionnement. 

 



 

Mme HURIEZ demande pourquoi il n’y a pas d’augmentation chiffrée de dépenses de personnel liée 

à de l’embauche alors qu’il est prévu au point n° 5 la création d’un emploi 

 

Mr le Maire explique qu’il s’agit d’un poste à 20 heures par semaine pour compenser la demande de 

passage d’un temps plein à un temps partiel (50%) d’un agent, le sujet sera abordé plus en détail lors 

de l’étude du point 5. 

 

Mr FOURNIER présente le budget en expliquant, plus particulièrement, certains comptes.  

 

FONCTIONNEMENT 

 

DEPENSES  

 

Achats et variation des stocks : 222000 euros en 2021 et 243000 euros en 2022 

L’augmentation est due à la hausse du prix des carburants, combustibles  

Il n’a pas été prévu d’augmentation sur le compte électricité, du fait de l’arrêt de l’éclairage la nuit mis 

en place en septembre 2021 (gain d’environ 13000 euros sur l’année), 77600 euros dépensés en 2021 

et 80000 euros prévus sur 2022 

Mr le Maire insiste sur l’économie non négligeable que représente l’arrêt nocturne de l’éclairage.  

Augmentation du compte fourniture voirie (7000 euros en 2021 contre 13000 en 2022) liée aux 

réfections de la route des Goths suite aux travaux d’assainissement rue de Verdun 

 

Services extérieurs :  

- locations mobilières : 8000 euros en 2021 contre 13000 euros en 2022 dû principalement à 

l’installation des feux tricolores pendant 3 mois route des Goths 

- bâtiments publics : 9800 euros en 2021 contre 15000 euros en 2022, écart dû à la facturation de la 

restauration de la flèche de l’église sur 2022 

- autres bâtiments : 8000 euros en 2021 contre 15000 euros en 2022, liés aux travaux, point-à-temps 

- autres biens de mobiliers : diminution car frais importants sur réparation chaudière en 2021  

 

Autres services extérieurs : Augmentation de 20000 euros liée principalement 

- à des honoraires versés à un cabinet de recrutement pour la recherche d’un médecin 10000 euros 

Mr le Maire explique que l’on a un accord de principe avec la région pour accueillir un médecin salarié 

et il est judicieux de passer par ce cabinet de recrutement pour nous trouver un médecin, il recherche 

et nous présente des candidats, c’est la commune qui décide du recrutement ou non. Le coût est 

d’environ 15000 euros on a mis 10000 sur 2022 et on prévoira 5000 sur 2023. 

1er versement de 30% au moment du contrat, 30% à la présentation du 1er candidat, le solde au 

recrutement du candidat.  

- fêtes et cérémonies augmentation de 8500 euros prévue cette année, l’année passée avait été 

compliquée avec la covid 

- catalogues et imprimés +4000 euros liée à la hausse  

 

Autres personnels extérieurs : 4300 euros coût du chef de projet « petites villes de demain », qui 

intervient 1jour par semaine sur Henrichemont pour le dossier réhabilitation du centre bourg (soit 25% 

de son salaire) 

 

Charges de personnel : elles représentent presque la moitié du budget de la commune, augmentation 

de 20000 euros en 2022 

Les dépenses sont calculées en fonction des salaires réels des agents, donc au plus juste. 

Mr le Maire précise qu’il y a une revalorisation du point d’indice en 2022 et rappelle qu’il a été mis 

fin aux fonctions d’un agent temps plein (Mme DAUTIN), économie de 20000 euros, toutefois la 

commune continue d’indemniser Mme DAUTIN. 

Mme HURIEZ demande des précisions par rapport à l’indemnisation de Mme DAUTIN  

Mr le Maire précise qu’elle est actuellement rémunérée en congé maladie jusqu’au 1er juin 2022 et 

qu’ensuite elle percevra 3 ans de chômage payé par la commune. 

 



 

Autres charges de gestion courante : 169000 euros en 2021 contre 117000 euros en 2022 dû au SDIS 

qui n’est plus à la charge de la commune mais à la Communauté de Communes. 

 

Charges exceptionnelles :  

 20000 euros, mis en dotation provision risques exceptionnels, qui correspondent à une augmentation 

du taux de la taxe d’habitation de 2019 non régularisée à ce jour, évoqué précédemment. 

Il a été décidé d’imputer 50000 euros sur le compte des dépenses imprévues, soupape de sécurité. 

 

Dépenses d’ordre de fonctionnement : 171000 euros qui correspondent au résultat de la section de 

fonctionnement, (gain prévu) et que l’on reporte ici pour équilibrer les recettes et les dépenses. 

 

En conclusion, augmentation en 2022 des dépenses de fonctionnement de 153285 euros par rapport à 

2021 

 

RECETTES  

 

Produits des services, domaines et ventes directes :  

Diminution des recettes de 23000 euros par rapport au réalisé en 2021,  

 

Le compte le plus important concerne, redevances et droits des services périscolaires pour 50000 euros, 

stable par rapport à 2021 

  

Impôts et taxes : Attributions de compensation, diminution de 60000 euros (335000 euros en 2021  

contre 275000 euros en 2022)  correspondant au coût du SDIS  

 

Dotations, subventions et participations : pas de variation par rapport à 2021 

 

Autres produits de gestion courante : recettes pour la location de 3 maisons et des salles  

 

Produits exceptionnels : il a été prévu au budget uniquement 2000 euros de recettes en cas de sinistre 

(difficile d’estimer quand rien initialement en cours au moment du budget, ce sont des recettes 

exceptionnelles !) 

 

Atténuations de charges : prévision de recettes assurance de 3000 euros en cas d’absence pour maladie, 

AT… de personnel 

 

Excédent de fonctionnement : en 2021 une partie de l’excédent avait été affecté sur l’investissement, 

une autre partie sur le fonctionnement. 

En 2022, le choix a été fait de tout affecter sur l’investissement. 

 

Le budget 2022 en recette et en dépense, équilibre obligatoire, s’élève à 1 493 322 euros   

 

Mr FOURNIER projette sur un écran des graphiques (bâtons et camemberts) afin de mieux cerner le 

pourcentage des postes les plus importants en dépense et en recette  

En dépense, les charges de personnels 610 000 euros et les achats 243 000 euros 

En recette, impôts et taxes 867 000 euros et dotations subventions 533 000 euros   

 

Mr le Maire précise que les recettes proviennent essentiellement des dotations, pour les 2/3 et que la 

capacité d’augmenter les recettes sur l’impôt est très faible, d’où l’obligation d’être rigoureux sur les 

dépenses. 

 

Mr FOURNIER dit qu’il faut continuer en maintenant un résultat positif, comme ces deux dernières 

années, avec un excédent si possible d’au moins 200000 euros tous les ans, si l’on veut pouvoir 

investir. Tâche difficile compte tenu de la faible capacité à augmenter nos recettes, d’où la nécessité 

de trouver d’autres solutions, notamment le recours aux subventions pour la réalisation des projets. 

 

 



 

INVESTISSEMENT 

 

DEPENSES 

 

Emprunts et dettes assimilés : 

 65000 euros de remboursent d’emprunts pour la salle polyvalente, place Henri IV  

Travaux et achats 847000 euros au titre de 2022, plus 254000 euros actés en 2021 mais non réalisés 

reportés en 2022, essentiellement en voirie, les trottoirs de la rue de Verdun 

 

RECETTES 

 

Elles se composent essentiellement de : 

400000 euros, récupération du résultat cumulé en 2021 (excédent de fonctionnement), 

  52000 euros dû à la vente de l’ancienne tondeuse et de terrains 

228000 euros de dotations état  

129000 euros report reste à réaliser en recette au titre de 2021 

171900 euros de virement de la section de fonctionnement prévu au budget 2022  

 

Mr FOURNIER présente ensuite le tableau d’investissement 2022 budgété, ligne par ligne (voir doc 

remis en séance) 

Montant des investissements 847000 euros dont 293000 financé par subventions DETR   

Soit un reste net de 668000 euros pour la commune. 

 

Il précise : - que si les subventions DETR ne sont pas accordées, certains investissements ne pourront 

pas être effectués et seront donc reportés sur 2023. 

                  - que le financement du projet « petite ville de demain » n’a pas été prévu au budget, l’étude 

n’étant pas encore lancée, ni valorisée ni actée, et ce ne sera vraisemblablement pas avant 2023 voire 

2024. 

            - qu’il ne sera pas nécessaire d’avoir recours à l’emprunt cette année 

            - qu’il reste 800000 euros d’emprunt (Crédit Foncier et Caisse d’Epargne) à rembourser pour 

la salle polyvalente et la Place Henri IV  

             -  que les 300000 euros prévus pour les travaux de réhabilitation de la perception qui ont été 

inscrits ne seront peut-être pas réalisés cette année 

             - que l’on a une réserve de 160000 euros sur l’année qui permettrait d’effectuer des travaux 

non budgétés 

 

En conclusion tout ce qui est prévu devrait être réalisé à part la perception. 

 

Mr FOURNIER présente ensuite le tableau de subventions des associations 

En 2021, 12000 euros avait été octroyés aux associations, (crise covid) cette année il est proposé 

d’attribuer 18000 euros. 

L’octroi se fait selon certains critères, chaque association doit transmettre un rapport d’activité et 

présenter un bilan de trésorerie afin de vérifier si le montant attribué est justifié. 

La subvention doit être demandée pour un motif précis, ce que vérifie la commune l’année suivante. 

 

Mr le Maire précise que l’attribution de ces subventions fait partie du vote du budget.  

 

 

3.         Approbation du budget communal 2022 

 

SECTION D’EXPLOITATION  DEPENSES/RECETTES   1 493 322.00€ 

SECTION D’INVESTISSEMENT DEPENSES/RECETTES      1 166 845.92€  

Budget communal adopté à l’unanimité 

4.         Approbation subvention DETR, busage de la rue de Verdun 

 



 

Mr le Maire informe le conseil municipal que, suite aux travaux d’assainissement en cours rue de 

Verdun, il a été découvert des tuyauteries défectueuses sur le réseau d’eaux pluviales entraînant des 

coûts supplémentaires.  

C’est pourquoi une mise à jour de la demande de subvention votée le 02.02.2022 doit être effectuée. 

 

Mr le Maire propose le nouveau projet de la réfection du busage rue de Verdun, entrée de l’EHPAD 

suivant le plan de financement ci-dessous pour une somme subventionnable de 19 930€ HT,  

- DETR 40%         7 972.00€ 

- Département 20%      3 986.00€ 

- Autofinancement de la commune    7 972.00€ 

Coût total des travaux                            19 930.00€ HT 

 

La demande a été faite, Mr le Maire espère avoir l’accord rapidement. 

Il faut prévoir également une autre tranche de travaux pour 50 000 euros, 200m de pluvial, de la rue 

Goyeuse au chemin de la Barrière, croisement rue neuve et rue de Verdun. 

Les travaux seront faits même sans subvention car ils sont impératifs et obligatoires. 

 

Subvention approuvée à l’unanimité 

 

5.        Création d’un emploi PEC (Parcours Emploi Compétences) 

 

Dans le cadre du dispositif parcours emploi compétences, Mr le Maire propose la création d’un contrat 

CUI – CAE, au sein des services techniques à raison de 20 heures par semaine, pour une durée de 9 

mois à compter du 11 avril 2022.  

Mr le Maire explique qu’un agent des services techniques souhaite exercer son activité à 50% afin de 

créer son entreprise, qu’il a donné un accord de principe, à condition de trouver une personne pour 

compenser son temps de travail.  

Le coût salarial sera inférieur au coût actuel compte tenu de la prise en charge par l’état à hauteur de 

60% du brut. 

Mme NOYAT demande si les entretiens ont déjà eu lieu. Mr le Maire répond que oui et qu’une 

candidature a été retenue, il s’agit d’une personne de la Chapelle d’Angillon, pour un contrat de 9 

mois, ce qui laisse le temps à l’employé communal concerné de voir s’il veut poursuivre son activité 

ou s’il revient travailler pour la commune. 

 

Création de l’emploi adoptée à l’unanimité       

 

6.        Tarifs camping 

 

Mr le Maire rappelle que le projet est de mettre en place une barrière automatique pour le camping et 

les camping-cars, accès plus facile et plus simple pour les usagers. Il propose les tarifs ci-dessous 

pour le camping  

Forfait journalier : 1 emplacement quel que soit le nombre de personne  11€ 

Aire de camping-car : forfait 3h         4€ 

La mise en place doit se faire au 1er juillet. Le camping ouvrira le 1er mai. 

 

Mme HURIEZ s’interroge sur le fait que le tarif journalier soit le même pour les tentes et les camping-

cars. 

Mr FOURNIER effectivement ne trouve pas cela normal 

Mr LORANS pense qu’il aurait pu y avoir un tarif piéton 

Mr le Maire répond :   - que le tarif conseillé, par l’organisme qui installe et gère la barrière,  

     est un tarif unique entre 10 et 12 euros par jour.  

- que le système précédent, en fonction du nombre d’enfants, entraînait 



 

   une gestion plus compliquée et que ce nouveau système est entièrement      

automatique, repose sur l’enregistrement des usagers et ne fait pas l’objet 

de contrôle 

 

Tarifs adoptés à l’unanimité  

 

7.         Avenant à la convention de réalisation, de financement et d’entretien des aménagements 

urbains créés et existants sur le domaine public des RD11, RD12, RD20, réfection de la place 

Henri IV avec le département  

 

Mr le Maire explique que cet avenant reprend ce qui a été réalisé et a pour objet entre autre de préciser 

que le département s’engage à assurer l’enrobé de la rue de Verdun, au mois de septembre prochain.  

Mme HURIEZ remarque que le document n’a pas été transmis. 

Mr le Maire résume l’avenant dans ses grandes lignes, (rappel de ce qui a été fait, montant des 

investissements par le département pour 50 000 euros, lieu des travaux) et propose de mettre au vote 

cet avenant 

 

Avenant adopté à la majorité des présents 15 - 3 abstentions 

 

8.        Cession de matériel 

 

Mr le Maire fait savoir que dans le cadre de l’achat de la nouvelle tondeuse pour les services 

techniques, il était prévu la reprise d’un ancien matériel (tracteur tondeuse de marque JOHN DEERE 

acheté en 2006). 

L’entreprise MD MOTOCULTURE, propose une offre pour le rachat du matériel au montant de 3 000 

€ net et s’engage à acquérir le matériel en l’état. 

Cession adoptée à l’unanimité 

 

9.         Délibération facturation travaux d’éparage sur zone déchetterie 

 

Mr le Maire explique que la Communauté de Communes a demandé que les employés municipaux 

effectuent des travaux d’éparage autour de la déchetterie. L’intervention a nécessité 14 heures de 

travail. Mr le Maire propose de facturer à la communauté de communes ces heures travaillées au tarif 

de 60 euros de l’heure, soit un total de 840 euros.  

Le conseil a obligation de délibérer sur cette facture  

 

Facture adoptée à l’unanimité 

 

10.      Avancement des projets 

 

Mr LORANS 

 

Assainissement : - Retard sur la livraison des briquettes pour les trottoirs 

- Des tuyaux en plomb seront changés courant août par la SAUR,  

                 - la déviation sera remise en place après le 15 août jusqu’à fin septembre 

Mr FOURNIER signale que les cars passent encore par les Goths, bien que la rue de Verdun soit 

rouverte. 

      - les enrobés sont prévus à partir du 26 septembre 

  

Pendant les travaux d’aménagement plusieurs problèmes sont apparus  

- Il faut refaire les bouches à différents angles de rue et raccorder les eaux pluviales à l’aqueduc 

(19000 euros) vu au point 4 

- Le passage d’une caméra a révélé un problème d’eaux pluviales, du haut jusqu’au Champ de 

la Barrière, il faut tout refaire (environ 50000 euros, 40000 ont été budgétés, devrait être fait 

en 2 tranches),  

- Il faut refaire les avaloirs, rue Neuve, rue de l’Hospice, rue de la Borne, rue des Promenades  



 

 

Point sur les travaux à engager 

- Fontaine : réfection candélabres vasque métallique 

- Reprise du petit caniveau à la Borne 

- Réparation du pignon de la salle des Tanneurs 

- Transfert des services techniques, les pompiers ne libèreront pas la caserne avant un mois et 

il faut prévoir de refaire la clôture 

- Remplacement de la vieille tôle de la grande porte du cimetière en très mauvais état 

- Remplacement anciens lampadaires : concerne-Les Gâtés, la Gamacherie, la rue des Billets, 

Impasse des Soupirs, Les biches, rue du Tivoli, rue du Lac aux Fées (environ 15000 euros 

30% à la charge commune, car prise en charge SDE) – remplacement en led 

- Fabrication d’une rampe d’accès au gymnase, dimensions non standard 

- Attente de l’avis DETR pour le choix du Cabinet pour l’étude de l’école 

- Point-à-temps (14000 euros) chemin camping, La Borne, place des Marronniers, Cimetière 

 

Environnement : - journée de ramassage, 8h30 samedi 9 avril 

- plantations prévues comme l’an dernier, fin mai, semis de plantes et de fleurs    aux 

pieds des arbres 

 

Mme NERZIC 

 

Les Estivales :  la mise en place avance bien 

40 exposants ont confirmé leur participation et 20 sont en attente de réponse, mais la prise de contact 

continue.  

Pour l’animation :   - en juillet, sont prévus un musicien et des démonstrations d’associations  

       - août, un écrivain poète  

       - pour les 2 soirées, il est prévu un animateur qui passera de stand en 

         stand pour entre autre présenter les exposants, un concert le soir après le 

         marché,  

Mr le Maire précise que nous recherchons des bénévoles pour aider principalement pour les déviations, 

plus facile cette année car ce sera un samedi, il y aura moins de poids lourds 

- cette année, fort de l’expérience de l’an passé, des stands restauration  

  sont prévus en plus des commerçants d’Henrichemont  

 

Médiathèque : - l’Ecole de musique souhaite refaire un concert le 22 mai, dans la salle de  

    spectacle de 15h à 17h30, avec une animation dans la médiathèque 

  - 2 étagères ont été installées en plus afin d’agrandir l’espace et ajouter des 

    des livres 

Mr le Maire informe qu’il y a 180 inscrits à la médiathèque et remercie les bénévoles. 

    

 

Mme SEMENCE   (voir feuille jointe) 

 

Le prochain bulletin trimestriel aura comme couverture l’affiche des Estivales  

Les sujets : bilan sur l'éclairage, le camping, une page sur le budget et les investissements, articles sur 

le yoga et l’école de musique, 2 nouveaux commerçants, point sur les travaux, article sur La Borne 

(musée de la poterie et tourisme),  

La secrétaire de Mairie demande que soit rajouter dans le bulletin un message par rapport aux 

déjections canines au Jeu de Paume  

 

Mr FOURNIER 

 

AMENAGEMENT Square du Jeu de Paume : l’étude sera lancée le 12 avril 

 



 

Projet immobilier : Un projet de lotissement avec France Loire pour 12 logements 

 

Mme MESTRE 

 

Ecole : - une étude énergétique sera faite  

 - les anciens jeux vont être démontés pendant les vacances, et seront remplacés       

prochainement  

 - un nouvel ordinateur a été racheté pour le RASED 

 - le 7 avril, un vote fictif, en vue de sensibiliser les élèves de CP et CE1, sera  

   organisé  

 - une réunion, concernant le protocole mis en place pour la santé d’une élève a été  

   organisée, et une nouvelle formation PLS va être demandée auprès des pompiers  

  

La Borne : un devis pour l’avaloir a été demandé 

 

COMCOM : - le centre aéré est désormais à la carte, la responsable est allée dans les classes à l’école 

  pour inciter les élèves à venir et les fidéliser 

           - Tourisme : une étude va être effectuée, avec comité de pilotage et ateliers, afin de  

                       déterminer ce qui pourrait être fait dans le secteur. On note des problèmes de  

                       communication malgré de nombreux moyens mis en place. 

 

 

11.        Questions diverses 

 

• Mr le Maire informe que le planning pour les élections a été joint aux documents de cette 

séance et demande de prévenir suffisamment tôt en cas d’empêchement. 

 

• Mme NOYAT évoque les travaux relatifs au dysfonctionnement du réseau d’assainissement 

en même temps que les travaux rue de Verdun 

Mr LORANS précise qu’un diagnostic a été fait route des Gimonets, rue du Lacs aux Fées, route des 

Aix coût 560 000 euros de réfection, canalisations et busage 

Entre la route des Aix et la Place Dauphine, 3 tranches déterminées urgentes 

     - route des Gimonets et rue du Tivoli, problème de branchements mal réalisés 

     - route des Aix, le plus gros des travaux, ouverture d’une tranchée pour refaire les 

       Canalisations vers les bassins 

     - dernière tranche entre place Dauphine et rue du Lac aux Fées 

Travaux à la charge de la Communauté de Communes programmés en 2023, le bitume sera fait dans 

la foulée 

En 2024, toujours dans le budget de la Communauté de Communes est prévu l’assainissement des 

Goths et de la Route de Menetou, les trottoirs seront faits en même temps.  

 

• Mme LAFOND demande pourquoi sous le panneau sens interdit de la rue de l’Ouest, 

n’apparait plus « sauf riverains » Mr LORANS répond qu’il avait été rajouté une étiquette « sauf 

riverains » sous le panneau sens interdit qui a été enlevée par des personnes malveillantes, il demande 

que tout constat de ce type soit signalé aux services techniques ou en mairie. 

 

• Mr le Maire communique le calendrier des prochaines réunions 

 

Conseil municipal :      - le 4 mai (point principal PLUI) 

    - le 8 juin 

 

Réunions publiques :    - le 7 mai à 10h Salle Polyvalente 

     - le 18 mai 19h à la Borne 

 

La séance est levée à 21h00  


