
 

 

PROCES VERBAL  

du 

CONSEIL MUNICIPAL 

du 04 mai 2022 

Salle de la Mairie 

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

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

/ PLAIS / JANSONNIE / HURIEZ / NOYAT 

 

Etaient absents : Mrs REGUER / BEUX 

 

Ont donné pouvoir : Mr REGUER à Mme HUET 

            Mr BEUX à Mr JANSONNIE 

 

A été nommé secrétaire : Mr POTELUNE 

 

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 06 avril 2022 

Voté à l’unanimité 

 

1. Avis et observations du PLUI (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) 

 

Mr le Maire présente le PLUi, et rappelle que c’est un projet qui est en cours depuis 3 ans. 

C’est un PLUi Intercommunautaire, le projet a été conduit par le cabinet ATOPIA qui a conduit 

l’ensemble des réunions, avec une orientation stricte menée par arrêté préfectoral qui a pour 

objectif de limiter les extensions des communes aux profits des centres bourgs. 

Mr le Maire explique qu’il y aura très peu de nouvelles zones constructibles, entre 60 et 80 

hectares sur les 30 communes. 

 

Mr le Maire explique le calendrier du PLUi :  

-31 mars 2022 adopté au conseil communautaire, les communes ont par la suite 3 mois pour 

donner leur avis et observations. 

Mr le Maire explique que le document est consultable dès la semaine prochaine, sur le site de 

la Communauté de Communes ou bien il faut se rendre en mairie pour le consulter. 

Le document va partir à l’autorité préfectorale pour approbation.  

-Au mois d’octobre il y aura une enquête publique, Mr le maire explique l’importance de 

l’enquête pour toute personne qui a des réclamations auprès de l’enquêteur public. 

Mme Mestre explique l’importance que la réclamation soit écrite. 

L’enquête rendra un rapport au niveau de la Communauté de Communes et ensuite ce sera 

une commission intercommunale qui statuera sur les demandes avec le cabinet ATOPIA pour 

une approbation définitive début 2023. 

 

 



 
 

Mr le Maire propose de regarder les plans de la commune d'Henrichemont. 

Mr le maire explique les différentes zones 

Zone U : Zones Urbaines 

Zone AU : Zones à Urbaniser 

Zone A : Zones Agricoles 

Zone N : Zones Naturelles 

 

Mme Mestre explique que la commune a une priorité d’achat sur les emplacements réservés 

en cas de vente mais que la commune n’a pas obligation d’achat. 

 

Mme Huriez demande et explique l’OAP = Orientation Aménagement et de Programmation 

qui fait référence à un article. Quelles sont les conséquences pour les propriétaires des 3 zones 

AU. 

 

Mr le Maire et Mme Mestre expliquent que les zones deviennent constructibles, les 

propriétaires restent libres de pouvoir construire ou non, pas d’obligation. 

 

Mr le Maire explique qu’il y a des restrictions pour les secteurs 2 AUE, le délai pour construire 

est de 6 ans, sinon la zone redevient non constructible. 

 

Mr le maire explique que le PLUi sera effectif qu’en début 2023 et que jusqu’à cette date le 

règlement actuel s’applique. 

 

Mr Jansonnie explique que la Communauté de Communes peut prévoir des projets comme 

des zones d’activités car ils ont la compétence économique. 

 

Mme Mestre enchaîne sur les zones de la Borne avec les zones 1AU, les parties concernées 

ont été demandées par Morogues et acceptées. 

Mr le Maire explique qu’il n’y aura pas d’extension dans les hameaux. 

 

Mr le Maire explique l’importance de l’enquête publique. 

 

Mme Mestre et Mr le Maire réexplique le projet avec la contrainte du non élargissement des 

zones constructibles. 

 

Mr le Maire explique que certains terrains étaient constructibles mais vont perdre cette 

condition de constructibilité d’où la possibilité de faire une réclamation écrite pendant 

l’enquête publique. 

 

Mr le Maire explique la servitude, les zones historiques à la Borne et Henrichemont avec 

l’architecte des bâtiments de France. 

 

Mme Huet explique suite à une recherche que si on ne voit pas le monument classé du lieu de 

construction il n’y a pas de restriction. 

 

Mme Noyat explique la difficulté avec les bâtiments de France pour entreprendre certains 

travaux. 

 

Mme Huriez demande à Mr le maire s’il y a des sujets auxquelles la mairie était formellement 

opposée. 

 



 
 

Mr le Maire explique qu’il y avait 2 priorités, la première était d’avoir une Zone AU et la 

seconde d’avoir une validation de la zone économique. 

La discussion a surtout été sur les zones. 

Mme Mestre explique que la mairie a cherché à avoir de la latitude, pour laisser plus de liberté. 

Mme Huriez estime que pour faire venir du monde une certaine latitude est requise. 

 

Mr le Maire explique que les demandes de modification ne doivent pas être trop exigeantes 

pour éviter d’être rejetées. 

 

Vote : 2 contres, 2 Abstentions 15 Pour 

 

Mr Jansonnie explique la raison de son vote contre, 

Mr Jansonnie critique les réunions publiques qui étaient trop générales et explique que Mr 

Beux n’a jamais été convié à la commission du PLUI en tant que conseiller communautaire et 

qu’il y a un problème de fonctionnement. 

 

Mr le Maire explique qu’il n’y pas de problème de fonctionnement 

 

2. Convention de délégation des missions liées à l’utilisation du Site Emploi 

Territorial (SET) avec le Centre de Gestion du Cher 

 

Le Site Emploi Territorial (SET) est un service en ligne sur internet qui permet aux 

collectivités de saisir elles-mêmes leurs déclarations de créations et de vacances d’emploi et 

leurs nominations. Le Centre de Gestion propose aux collectivités qui le souhaitent de gérer 

leur saisie moyennant une prestation de 20€ par déclaration d’emploi.  

Mr le Maire propose d’adhérer à cette convention de délégation. 

 

Voté à l’unanimité. 

 

3. Recrutement d’agents contractuels sur un emploi non permanent pour faire face 

à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité pour la surveillance de la 

baignade 

 

Mr le Maire propose le recrutement d’agents contractuels dans le grade d’Opérateur des 

activités physiques et sportives du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2022 à temps non complet pour 

une durée de 26.31/35ème et du 1er août 2022 au 31 août 2022 à temps non complet pour une 

durée de 25.61/35ème  

 

Voté à l’unanimité. 

 

4. Recrutement d’agents contractuels sur un emploi non permanent pour faire face 

à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité pour le camping, pour les mois 

de mai et juin 2022 

 

Mr le Maire propose le recrutement d’agents contractuels dans le grade d’adjoint technique 

du 1er mai au 30 juin 2022 à temps non complet pour une durée de 2/35ème. 

 

Mme Noyat demande si une personne a été trouvée. 

Mr le Maire répond qu’une personne a été trouvée. 

 

Voté à l’unanimité 



 
 

5. Dénonciation de la régie de recettes vente de cartes de pêche  

 

Mr le Maire propose la suppression de la régie de recettes de vente de cartes de pêche, 

considérant son inactivité depuis cette année. 

Voté à l’unanimité. 

 

6. Suppression de poste 

 

Suite au départ en retraite d’un agent, Mr le Maire propose la suppression d’un poste d’adjoint 

technique. 

 

Voté à l’unanimité 

 

7. Plan de financement SDE 

 

Mr le Maire propose les différents plans de financement du SDE pour la rénovation de 

l’éclairage public de la commune, ci-après prévus au budget. 

 

1) Les Billets 

 

PIECES 

ADMINISTRATIVES 

Etude technique d’éclairage public 

117.48€ 

205.48€ 
Dossiers administratifs (permission de voirie, 
consuel) 0€ 

Dossiers techniques (récolement, localisation et 
marquage des réseaux, sondage)  88.00€ 

 

TRAVAUX 

d’ECLAIRAGE 

PUBLIC 

Dépose du matériel d’éclairage public (lanterne, 

candélabre, …) 
375.76€ 

6 198.58€ Pose du matériel d’éclairage public (lanterne, 

candélabre, …) 
1 804.00€ 

Fourniture et pose (enveloppe, coffret, platine, 

protection, accessoires) 
4 018.82€ 

 

MATERIEL 

Lanterne TWEET NEO X1, 45W LED, 

RAL 6005 

8   3 220.00€ 

3 220.00 

   

 

TOTAL HT          9 624.06€ 

Prise en charge par le SDE 18 sur le montant HT (70%)    6 736.84€ 

Participation de la commune sur le montant HT (30%)    2 887.22€ 

 

 

 

 



 
 

 

2) Rue du Tacot 

 

 

PIECES 

ADMINISTRATIVES 

Etude technique d’éclairage public 

84.81€ 

172.81€ Dossiers administratifs (permission de voirie, 
consuel) 0€ 

Dossiers techniques (récolement, localisation et 
marquage des réseaux, sondage)  88.00€ 

 

TRAVAUX 

d’ECLAIRAGE 

PUBLIC 

Dépose du matériel d’éclairage public (lanterne, 

candélabre, …) 
93.94€ 

3 329.03€ Pose du matériel d’éclairage public (lanterne, 

candélabre, …) 
451.00€ 

Fourniture et pose (enveloppe, coffret, platine, 

protection, accessoires) 
2 784.09€ 

 

MATERIEL 
Lanterne TWEET NEO X1, 45W LED, 

RAL 6005 

2 805.00 
805.00€ 

 

TOTAL HT          4 306.84€ 

Prise en charge par le SDE 18 sur le montant HT (70%)    3 014.79€ 

Participation de la commune sur le montant HT (30%)    1 292.05€ 

 

 

 

3) Impasse des Biches 

 

PIECES 

ADMINISTRATIVES 

Etude technique d’éclairage public 

84.81€ 

294.91€ 
Dossiers administratifs (permission de voirie, 
consuel) 122.10€ 

Dossiers techniques (récolement, localisation et 
marquage des réseaux, sondage)  88.00€ 

 

TRAVAUX 

d’ECLAIRAGE 

PUBLIC 

Dépose du matériel d’éclairage public (lanterne, 

candélabre, …) 
1 828.75€ 

4 773.18€ Pose du matériel d’éclairage public (lanterne, 

candélabre, …) 
2 673.00€ 

Fourniture et pose (enveloppe, coffret, platine, 

protection, accessoires) 
   271.43€ 

 



 
 

MATERIEL 

Mât PRELUDE h=4m, RAL 6005 5 1 242.00€ 

3 403.00€ Lanterne Evo mini 26w LED, RAL 

6005 + crossette et coffret pied de mât 

5 2 161.00€ 

 

TOTAL HT          8 471.09€ 

Prise en charge par le SDE 18 sur le montant HT (70%)    5 929.76€ 

Participation de la commune sur le montant HT (30%)    2 541.33€ 

 

 

4) Rue du Lac aux fées 

 

PIECES 

ADMINISTRATIVES 

Etude technique d’éclairage public 

84.81€ 

172.81€ 
Dossiers administratifs (permission de voirie, 
consuel) 0 

Dossiers techniques (récolement, localisation et 
marquage des réseaux, sondage)  88.00€ 

   

TRAVAUX 

d’ECLAIRAGE 

PUBLIC 

Dépose du matériel d’éclairage public (lanterne, 

candélabre, …) 
1 828.75€ 

4 712.95€ Pose du matériel d’éclairage public (lanterne, 

candélabre, …) 
2 673.00€ 

Fourniture et pose (enveloppe, coffret, platine, 

protection, accessoires) 
   211.20€ 

 

MATERIEL 

Mât PRELUDE h=6m, RAL 6005 5 1 817.00€ 

3 978.00€ Lanterne Evo 26w LED, RAL 6005 + 

crossette et coffret pied de mât 

5 2 161.00€ 

 

TOTAL HT          8 863.76€ 

Prise en charge par le SDE 18 sur le montant HT (70%)    6 204.63€ 

Participation de la commune sur le montant HT (30%)    2 659.13€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

5) Les Gâtés 

 

PIECES 

ADMINISTRATIVES 

Etude technique d’éclairage public 

128.37€ 

216.37€ 
Dossiers administratifs (permission de voirie, 
consuel) 0 

Dossiers techniques (récolement, localisation et 
marquage des réseaux, sondage)  88.00€ 

 

TRAVAUX 

d’ECLAIRAGE 

PUBLIC 

Dépose du matériel d’éclairage public (lanterne, 

candélabre, …) 
422.73€ 

5 544.34€ Pose du matériel d’éclairage public (lanterne, 

candélabre, …) 
2 029.50€ 

Fourniture et pose (enveloppe, coffret, platine, 

protection, accessoires) 
3 092.11€ 

 

MATERIEL 

Lanterne TWEET, 45W LED, RAL 

6005 

9  3 623.00€ 

3 623.00€ 

   

 

TOTAL HT          9 383.71€ 

Prise en charge par le SDE 18 sur le montant HT (70%)    6 568.60€ 

Participation de la commune sur le montant HT (30%)    2 815.11€ 

 

6) Rénovation de l’éclairage public, lanternes liées à l’armoire AD (Boules+BF) 

 

PIECES 

ADMINISTRATIVES 

Etude technique d’éclairage public 

106.59€ 

194.59€ 
Dossiers administratifs (permission de voirie, 
consuel) 0 

Dossiers techniques (récolement, localisation et 
marquage des réseaux, sondage)  88.00€ 

 

TRAVAUX 

d’ECLAIRAGE 

PUBLIC 

Dépose du matériel d’éclairage public (lanterne, 

candélabre, …) 
1 285.13€ 

4 478.53€ Pose du matériel d’éclairage public (lanterne, 

candélabre, …) 
2 505.80€ 

Fourniture et pose (enveloppe, coffret, platine, 

protection, accessoires) 
  687.60€ 

 



 
 

MATERIEL 

Lanterne EVO mini 26W LED, avec 

coffret pied de mât RAL 6005 

3   1 297.00€ 

3 998.00€ Lanterne TWEET NEO X1 45W LED, 

RAL 6055 

4   1 610.00€ 

Mât CC PRELUDE h=6m, RAL 6005 3   1 091.00€ 

 

TOTAL HT          8 671.12€ 

Prise en charge par le SDE 18 sur le montant HT (70%)    6 069.78€ 

Participation de la commune sur le montant HT (30%)    2 601.34€ 

 

Voté à l’unanimité 

 

 

8 Avancement des projets 

 

Mme Mestre 

 

- École : 

 

Rencontre avec le collège en rapport avec la convention annuelle. 

Les repas sont gérés par le collège, et une question a été posée sur la non présence de dessert 

fait maison, et la réponse était le manque de ramequins. 

Des ramequins ont donc été achetés. 

Des travaux sont prévus pendant les vacances d’été pour la mise en place des jeux. 

Une demande de formation au centre de secours d’Henrichemont a été faite pour les gestes de 

premiers secours. 

 

- La Borne : 

 

Un changement d’avaloir est prévu sur la place de la borne. 

 

Mr Dubol a reposé les briques sur la rampe du musée. 

 

Communauté de communes : 

 

L’ouverture du musée est de 13h30 à 18h. 

Vernissage samedi au centre céramique de la Borne. 

 

Mr Morice demande s’il y aura des augmentations de tarifs pour les repas de l’école. 

 

Mr le Maire répond que sur l’année il n’y aura pas d’augmentation suite à une promesse sur 

l’année 2022 mais au vu de l’augmentation générale c’est une éventualité sur les prochaines 

années. 

 

Mr Jansonnie explique qu’il y a une journée ou il n’y a pas eu de cantine et demande qu’elle 

en était la raison. 

 

Mme Mestre explique que ce sont des absences non remplaçables et que malheureusement, ce 

jour, il y a eu 3 absences non remplaçables. 

 

 



 
 

Mr Lorans  

 

Il explique pour le camping qu’il n’y aura pas d’avancées sûrement avant l’été. 

 

- Réhabilitation de la fontaine 

 

Les travaux de la fontaine commencent le 9 mai avec une coupure de courant le 6 mai. 

Des installations lumineuses seront installées de manière provisoire pour des raisons de 

sécurité. Durée d’un mois. 

 

- L’assainissement et les pluviales 

 

Les travaux sont terminés pour la partie assainissement, la mairie est dans l’attente d’un 

courrier de la Communauté de Communes pour inciter avant fin août les personnes aux 

branchements. 

 

Mr Lorans explique en rapport avec les pluviales un problème notamment en face la 

Recyclerie, lié à un effondrement des canalisations. 

 

Mr Lorans explique la suite des travaux pour les années à venir, avec une remise aux normes 

des assainissements déjà existants notamment sur la route des Aix, puis rue du lac aux fées, 

rue du Tivoli, les Gimonets et beaucoup de travaux en tranchée ouverte sur la route des Aix à 

partir de la place dauphine. 

Les travaux de réfection seront sûrement prévus en 2023. 

 

Mr le Maire explique que cela a été budgété par la Communauté de Communes pour 2023, et 

2024 a été budgété la 2ème tranche sur la route de Menetou-Salon.   

 

Mr Jansonnie demande s’il y a une date de prévue pour le déménagement des services 

techniques et quand sont prévus les travaux ? 

Mr Lorans explique qu’il n’y a pas de date prévue pour le moment, éventuellement début de 

l’automne. 

Mr Jansonnie demande s’il y assez de place dans le futur local.   

Mr Lorans explique que la place est suffisante. 

 

Mr Jansonnie demande si les travaux d’assainissement font suite à l’étude patrimoniale. 

Mr le Maire explique que cela fait suite à un diagnostic, avec un coût de 500 000 € pour la 

remise en état de notre assainissement. 

 

Mme Nerzic :  

 

(ci-joint feuille) 

 

Mr Fournier : 

 

-Petite Ville de Demain 

 

Mr fournier rappelle le projet « Petite Ville de Demain ». 

Sollicitation du CAUE (Conseil Architecte Urbanisme et d’Environnement), visite du jeu de 

paume pour faire une esquisse pour comparer avec la société Egoïne. 

 



 
 

1er projet immobilier pour la rue du Tacot pour des logements, avec France Loire, accord avec 

le diocèse à condition de garder le presbytère et les salles paroissiales. 

 

2ème projet : une résidence senior avec Age et Vie, 2 modules de 8 logements avec assistantes 

de vie 

Entre temps Val de Berry a proposé une autre solution avec des logements Domitys avec t2, 

t3 ou même t4, mais sans assistante de vie et de repas, c’est à la charge de la personne hébergée 

L’orientation sera plus sur l’option Age et vie. 

 

Mr fournier explique que la mairie a été contactée par une société Tag Energie qui est 

spécialisée dans les infrastructures solaires éoliennes ou stockage de batterie, cette société 

serait habilitée pour une location de terrain communal pour stocker des batteries qui servent à 

stocker de l’électricité. 

 

Mme Semence : 

(ci-joint feuille) 

 

 Mr Potelune demande si une communication autour de la déclaration de revenus pourrait être 

faite.  

 

Mme Semence explique que la mairie relaye toutes les informations de la préfecture et que 

les informations sont continuellement mises à jour. 

 

Mr Jansonnie explique que dans les maisons France Service, des agents des finances publiques 

font des permanences. 

 

Mr le Maire donne les dates des deux réunions publiques qui auront lieu le 7 mai à la salle 

polyvalente à Henrichemont à 10h ainsi qu’à la Borne, salle des fêtes à 19h le 18 mai, ainsi 

que l’heure de la cérémonie du 8 mai à 11h30 place de la mairie pour les commémorations. 

 

 

9  Questions diverses 

 

Mme Imbourg demande s’il y a la possibilité pour les personnes âgées à mobilité réduite de 

venir les chercher pour aller voter. 

Mr le Maire explique que cela a été fait pour une personne lors des précédentes élections. 

 

Mr Jansonnie demande si l’architecte des bâtiments de France a donné un avis écrit concernant 

la grange du jeu de paume. 

Mr le Maire explique qu’il n’y a pas d’avis écrit de l’architecte, mais que la mairie pencherait 

à la réhabilitation de la grange Bernard. 

Mme Huriez aimerait qu’un avis écrit soit émis par l’architecte des bâtiments de France. 

Mr le Maire explique qu’il peut y avoir deux possibilités de réaménagement, l’une partielle et 

l’autre complète de la grange. 

Mr le Maire explique que rien n’est définitif que le projet est à l’état d’étude. 

Mme Mestre estime que cela peut-être une bonne idée de conserver et de réhabiliter la grange 

Bernard pour garder l’armature historique du jeu de paume. 

 

La date du prochain conseil municipal est le mercredi 8 juin à 19h. 

 

Fin de séance à 20h55. 


