
 

 

 
 

PROCES VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL 

du 12 octobre 2022 

Salle de la Mairie 

 

 

 

 
L’an deux mille vingt-deux, le douze octobre, le Conseil Municipal s’est réuni à dix-neuf 

heures en Mairie à Henrichemont, sous la présidence de Monsieur Gilles BUREAU, Maire. 

Date de convocation : 05 octobre 2022 

Nombre de conseillers en exercice : 19 

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

MORICE / IMBOURG / REGUER / SEMENCE / HUET / LAFOND (arrivée à 19h40) / 

PLAIS / ZEGAN / BEUX / NOYAT / HURIEZ 

 
Etaient absents : Mmes et Mrs POTELUNE / JANSONNIE / MORIN 

 

Ont donné pouvoir :  Mr POTELUNE à Mme MESTRE, Mr JANSONNIE à Mr BEUX,  

Mme LAFOND (arrivée à 19h40) à Mme IMBOURG 

 

Monsieur le Maire indique que le quorum est atteint. 
 

Mme HUET est nommée secrétaire de la séance 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 14 septembre 2022. 

Voté à l’unanimité. 

 
1. Avenant N°1 à la convention des garanties d’emprunts pour la construction du 
nouvel EHPAD 
 

Mr le Maire expose 

 

- Vu les articles L2252-1 et L2252.-2 du Code général des Collectivités Territoriales,  

- Vu la délibération du 16 novembre 2020 approuvant l’attribution à l’EHPAD les Cèdres, 
d’une garantie d’emprunts à hauteur de 30% pour l’octroi de 2 prêts proposés par la banque 

postale, nécessaires à l’opération de reconstruction sur la commune d’Henrichemont d’une 

structure d’accueil pour personnes âgées dépendantes de 76 lits ;  

- Vu les conditions particulières et générales initiales proposées par la Banque Postale dans son 
contrat de prêt Locatif Social (PLS) de 5 M€ émis le 15 octobre 2020 et référencé LBP-

00011103 

- Vu les conditions particulières et générales initiales proposées par la Banque postale dans son 

contrat de prêt complémentaires de 0.8M€ le 15 octobre 2020 et référencé LBP-00011140 
- Vu les nouvelles caractéristiques financières et commerciales proposées par la Banque Postale 

dans son avenant N°1 au contrat référencé LBP-00011103 approuvées par l’EHPAD les 

Cèdres le 13 juin 2022, ci annexé 

- Vu les nouvelles caractéristiques financières et commerciales proposées par la Banque Postale 
dans son avenant N°1 au contrat référencé LBP-00011140 approuvées par l’EHPAD les 

Cèdres le 13 juin 2022, ci annexé 

- Considérant la demande formulée par l’EHPAD les Cèdres auprès de la commune afin 

d’obtenir la pérennisation de sa garantie d’emprunts précédemment accordée, afin de pouvoir 
bénéficier pour les 2 prêts sus-cités d’un nouveau mode d’amortissement calculé sur la base 

d’un capital constant,  

- Considérant que les nouvelles modalités offertes par la Banque Postale sont plus 

avantageuses que celles initialement souscrites et permettront à l’EHPAD les Cèdres de 
réaliser un gain en terme de charges d’intérêts,  

 

Mr le Maire propose  

 

De réitérer à l’EHPAD les Cèdres, dans le cadre du réaménagement des conditions 

particulières des 2 contrats de prêt octroyés par la Banque postale référencés respectivement 

LBP-00011103 et LBP-00011140, la garantie d’emprunt solidaire préalablement approuvée 

par la commune à hauteur de 30% d’un montant global initial de 5 800 000€ soi une garantie 

accordée à hauteur de la somme en principal de 1 740 000€ - un million sept cent quarante 

mille euros – majorée des intérêts, frais et accessoires éventuels y afférents, y compris les 

intérêts moratoires encourus, et toutes commissions, indemnités et pénalités pouvant être dues 

au titre du contrat de prêt, notamment en cas de remboursement anticipé. Les nouvelles 

propositions commerciales de la Banque Postale, formalisées par 2 avenants n°1 distincts, 

sont jointes en annexe et font partie intégrante de la présente délibération 

Ces prêtes sont destinées à financer la reconstruction d’un nouvel EHPAD 



 

 

D’abroger les éléments modifiés et d’entériner les nouvelles dispositions des 2 tranches 

obligatoires respectives comme suit :  

 

CARACTERISTIQUES 
PLS LBP 00011103 

Initiales Avenant N°1 

Montant 5 000 000€ 5 000 000€ 

Index Livret A1 + 1.05% Livret A1 + 1.05% 

Consolidation 01/02/2023 01/02/2023 

Durée d’amortissement 30 ans 30 ans 

Périodicité des échéances trimestrielle trimestrielle 

Mode d’amortissement Progressif Capital constant 

Type cautionnement 5 000€ 5 000€ 

Frais d’avenant  7 500€ 

Date d’entrée en vigueur de 
l’avenant 

 01/02/2023 

 

1 index du livret A susceptible de varier 

 

CARACTERISTIQUES 
Prêt complémentaire  LBP 00011140 

Initiales Avenant N°1 

Montant 800 000€ 800 000€ 

Index Fixe à 0.51% Fixe à 0.73% 

Consolidation 15/12/2022 15/12/2022 

Durée d’amortissement 10 ans 10 ans 

Périodicité des échéances trimestrielle trimestrielle 

Mode d’amortissement Echéances 

constantes 

Capital constant 

Type cautionnement Solidaire solidaire 

Frais de dossier 800€ 800€ 

Frais d’avenant   1 200€ 

Date d’entrée en vigueur de 
l’avenant 

 15/12/2022 

 



 

Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Banque Postale, la collectivité 

s’engage à se substituer à l’EHPAD les Cèdres pour son paiement, en renonçant au bénéfice 

de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

Les autres termes des 2 contrats de prêt initiaux, restent inchangés 

 

- D’approuver l’avenant N° 1 de la convention de garantie d’emprunt avec l’EHPAD 
les cèdres, joint en annexe 

- D’autoriser le président du conseil départemental à signer cet avenant et tout autre 

document correspondant, 

- De s’engager pendant toute la durée des contrats de prêt à libérer, en cas de besoin, 
des ressources suffisantes pour couvrir les charges ceux-ci  

 

MME HURIEZ fait remarquer que le taux d’emprunt sera variable et basé sur le taux du livret 

A qui risque de fluctuer dans les années à venir.  
Le maire informe que c’est une décision du conseil d’administration de l’EPHAD. 

 

16 pour, 2 abstentions  

 
2. Désignation d’un correspondant incendie et secours 
 

Mr le Maire expose aux membres du conseil municipal :  

 
Dans son courrier du 06 septembre 2022, Mr le Préfet du Cher informe la commune 

de la nécessité de la nomination d’un « correspondant incendie et secours » 

 

Le correspondant « incendie secours » a pour missions : 
 

-  Participer à l’élaboration et la modification des arrêtés, conventions et documents 

opérationnels administratifs et techniques du service local d’incendie et de secours qui 

relève, le cas échéant de la commune 
- Concourir à la mise en œuvre des actions relatives à l’information et à la sensibilisation 

des habitants de la commune aux risques majeurs et aux mesures de sauvegarde.  

- Concourir à la mise en œuvre par la commune de ses obligations de planification et 

d’information préventive,  
- Concourir à la définition et à la gestion de la défense extérieure contre l’incendie de la 

commune  

 

Il informe périodiquement le conseil municipal de ses actions. Mr le Maire propose de 
nommer, Mr LORANS René, adjoint au Maire. 

 

Mr le maire nous précise que dès qu’une intervention est en cours sur la commune il est 

informé via une application.  
 

Voté à l’unanimité 

 

 
 

 

 

 



 

3. Approbation du plan de financement du Syndicat Départemental d’Energie du 
Cher pour rénovation de l’éclairage public (Chemin du Crot) 
 

Mr le Maire expose aux membres du conseil municipal : 

 

La commune est adhérente au Syndicat Départemental d’Energie du Cher (SDE 18) à qui elle 

a transféré la compétence éclairage public. 

Considérant que la commune conserve le pouvoir décisionnel sur les travaux à réaliser par le 

SDE 18 et le choix du matériel, il y a lieu d’autoriser le Maire à signer les plans de financement 

prévisionnels d’éclairage public présentés par le SDE 18. 

Le montage financier des travaux est estimé de la façon suivante : 

PIECES 
ADMINISTRATIFS 

Etude technique d’éclairage public  

0.00€ 

88.00€ 
Dossiers administratifs (permission de voirie, 
conventions de passage, consuel) 0.00€ 

Dossiers techniques (récolement, localisation et 
marquage des réseaux, sondage, recensement, mesures 
photométriques)  

88.00€ 

 
    

TRAVAUX 
d’ECLAIRAGE 

PUBLIC 

Abattage, élagage 0.00€ 

900.35€ 

Dépose du matériel d’éclairage public (lanterne, 

candélabre …) 
365.75€ 

Pose du matériel d’éclairage public (lanterne, 

candélabre, horloge astronomique,…) essais et 

réglage 

534.60€ 

Fourniture et pose (support bois, béton, enveloppe, 

coffret, platine, protection, prise guirlande, 

accessoires) 

0.00€ 

 

MATERIEL 

Mât PRELUDE h=4m, RAL 6005 1 

 

249.00€ 

 743.00€ Lanterne EVO MINI 26W LED + crossette, 

RAL 6005 
1 

 

442.00€ 

Coffret pied de mât + parasurtenseur 1 
52.00€ 

 

TRAVAUX  
Ouverture de tranchées 0m 

0.00€ 
 17.93€ 



 

SOUTERRAINS 
Ouvrages de génie civil 

0.00€ 

Fourreaux 0m 
0.00€ 

Jonctions, dérivations et remontées aéro-souterraines 
0.00€ 

Réfections 
17.93€ 

 

Total HT           1 749.28€ 

Prise en charge par le SDE 18 sur le montant HT (50%)          874.64€ 

Participation de la collectivité sur le montant HT (50%)                       874.64€ 

Le montant définitif de la participation financière de la commune sera calculé en fonction du 

montant réellement acquittée par le SDE 18. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5212-26, 

Vu les statuts du Syndicat Départemental d’Energie du Cher, 

Vu la délibération de la commune en date du 02/04/2013 transférant au SDE 18 la compétence 

éclairage public, 

Mr le Maire propose  

- D’approuver le montage financier tel que défini ci-dessus, 

- D’autoriser le Maire à signer le plan de financement prévisionnel proposé par le SDE 

18 et annexé à la présente délibération, 

- D’inscrire les crédits afférents au budget de la commune, sachant que le montant 
définitif de la participation financière de la commune sera calculé en fonction du montant 

réellement acquitté par le SDE 18. 

 

Voté à l’unanimité. 
 

4. Décision modificative 
 

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

2315/133  -1000 

2041582/160  +1000 

 

Voté à l’unanimité. 

 

5. Convention d’utilisation du gymnase avec le collège et le Conseil Départemental 
 

Mr le Maire expose aux membres du conseil municipal : 

 

La mise à disposition du gymnase et de ses équipements sportifs doit s’inscrire dans un 

partenariat associant la commune, le collège et le Conseil Départemental afin de permettre 

l’enseignement de l’éducation physique et sportive (EPS).  



 

Le montant correspondant à la mise à disposition des installations sportives municipales au 

collège Béthune Sully au titre de l’année 2022 s’élève à 15 902.38€. 

Mr le Maire propose au conseil municipal d’accepter cette convention 

 

14 pour, 4 abstentions  

 
6. Révision des tarifs des salles communales 
 

Ces augmentations de tarifs sont dues à l’augmentation du fioul et de l’électricité.  Une hausse 

qui atteint aujourd’hui 44 % et qui est loin d’être terminée. 
 

- Salle des tanneurs 
Mr le Maire propose les tarifs suivants pour la salle des Tanneurs à compter du 1er décembre 2022. 

Les tarifs horaires (activités sportives, réunions, conférences) 
 

Heure d’été (du 1er mai au 30 septembre) 6.80 € l’heure 

 

Heure d’hiver (du 1er octobre au 30 avril)                               9.10 € l’heure 
 

TARIFS demi-journée 
 

Sociétés locales et Henrichemontais(es) 59.00€ 
Autres personnes et sociétés, organisateurs  

de spectacles 

93.00€ 

Tarifs EDF hiver 21.00€ 
Pour les associations Henrichemontaises, la salle sera gratuite une fois l’an, pour leur assemblée 

générale, sans organisation de repas ni festivités. 

Forfait 1 jour 
 

Sociétés locales et Henrichemontais(es) 111.00€ 
Autres personnes et sociétés, organisateurs  

de spectacles 

175.00€ 

Tarifs EDF hiver (du 1er octobre au 30 avril) 39.00€ 
 

Forfait 2 jours 
 

Sociétés locales et Henrichemontais(es) 175.00€ 
Autres personnes et sociétés, organisateurs  
de spectacles 

260.00€ 

Tarifs EDF hiver (du 1er octobre au 30 avril) 78.00€ 
 

Période été (du 1er mai au 30 septembre) 
Période hiver (du 1er octobre au 30 avril) 
 
Toutes les redevances sont payables d’avance, à la réservation de la salle. 

 

Une caution de 140.00 € sera demandée à la réservation ainsi qu’une attestation d’assurance. 



 

La caution sera rendue 48h après la manifestation. La mairie se réservera le droit de conserver la 

caution si des dégâts sont constatés pendant l’état des lieux. De plus, Il sera facturé des heures aux 

taux horaires en vigueur si le ménage n’a pas été effectué.  

Une caution spécifique de 50€ sera également demandée et ne sera encaissée qu’en cas de non-

respect des consignes de tri. 

 

Voté à l’unanimité. 

 

- Salle polyvalente 
Mr le Maire propose les tarifs suivants pour la Salle Polyvalente, à compter du 1er décembre 

2022. 

 
Vin d’honneur ou demi-journée 

 

Henrichemontais 
sans cuisine 

« Extérieur » 
sans cuisine 

Henrichemontais 
avec cuisine 

« Extérieur » 
avec cuisine 

 
110.00€ 

 

 
166.00€ 

 
166.00€ 

 
220.00€ 

 

Tarif EDF (du 1er octobre au 30 avril) = 45.00€ 
 

 

 
Tarif 1 journée 

 
Henrichemontais 

sans cuisine 
 

« Extérieur » 
sans cuisine 

Henrichemontais 
avec cuisine 

« Extérieur » 
avec cuisine 

 
220.00€ 

 

 
331.00€ 

 
286.00€ 

 
441.00€ 

 

Tarif EDF (du 1er octobre au 30 avril) = 75.00€ 
 

 

 
Tarif 2 journées 

 
Henrichemontais 

sans cuisine 
 

« Extérieur » 
sans cuisine 

Henrichemontais 
avec cuisine 

« Extérieur » 
avec cuisine 

 
419.00€ 

 

 
551.00€ 

 
496.00€ 

 
662.00€ 

 
 

Tarif EDF (du 1er octobre au 30 avril) = 150.00€ 
 

 



 

Tarifs horaires 
Associations pratiquant de la danse et cinéma rural 

ÉTÉ (du 1er mai au 30 septembre) 9.70€ 
HIVER (du 1er octobre au 30 avril) 13.70€ 

 

Un forfait nettoyage de 120€ est proposé aux personnes ne souhaitant pas faire le ménage de 

la salle.  

Une caution de 500€ sera demandée à la réservation ainsi qu’une attestation d’assurance 

couvrant le locataire et spécifiant les dates de location de la salle. 

Une caution spécifique de 50€ sera également demandée et ne sera encaissée qu’en cas de 

non-respect des consignes de tri. 

La caution sera rendue 48h après la manifestation. La mairie se réserve le droit de conserver 

la caution si le ménage n’a pas été fait par les utilisateurs (pour ceux qui n’ont pas souscrits 

le forfait nettoyage), ou si les dégâts sont constatés pendant l’état des lieux. 

Les activités sportives et/ou de loisirs (hors danse et cinéma) restent au gymnase. 

Voté à l’unanimité 

- Salle de la Borne 
 

Mr le Maire propose les tarifs suivants pour la salle de la Borne à compter du 1er décembre 

2022. 

Pour les associations Henrichemontaises, la salle sera gratuite une fois l’an, pour leur 

assemblée générale. 

    TARIFS HORAIRES  

 

 

 

 

 

Période été (du 1er mai au 30 septembre) 
Période hiver (du 1er octobre au 30 avril) 
 

TARIFS FORFAITAIRES 

 

 

  

 

 ETE HIVER 
Société locales et Henrichemontaises 
 
Petite salle 

Grande salle 

 

Les 2 salles 

 

 
4.50€ 

7.80€ 

 

12.30€ 

 

 
6.50€ 

10.30€ 

 

16.80€ 

Réunion, vin d’honneur… Petite salle Grande salle 
Sociétés locales et Henrichemontaises  
Personnes hors communes 

 

Electricité EDF (du 01/10 au 30/04) 

17.20€ 
23.10€ 

 

16.50€ 

26.50€ 
40.20€ 

 

24.00€ 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Une caution de 140.00 € sera demandée à la réservation ainsi qu’une attestation d’assurance. 

La caution sera rendue 48h après la manifestation. La mairie se réservera le droit de conserver la 

caution si des dégâts sont constatés pendant l’état des lieux. De plus, Il sera facturé des heures aux 

taux horaires en vigueur si le ménage n’a pas été effectué.  

Une caution spécifique de 50€ sera également demandée et ne sera encaissée qu’en cas de non-

respect des consignes de tri. 

 

Voté à l’unanimité. 

 

-Salle du Centre Socio Culturel 

Mr le Maire propose les tarifs suivants pour la location du Centre Sportif et Culturel, à 
compter du 1er décembre 2022. 

1°) Tarifs horaires : sociétés sportives (séances, entraînements et matchs) 

Sociétés sportives Salle ETE HIVER 
Henrichemontaises Grande salle 5.20€ 6.50€ 

Henrichemontaises Petite salle 5.15€ 6.20€ 

Henrichemontaises Scène seule 5.15€ 6.20€ 

    

Extérieures Grande salle 9.70€ 12.50€ 

Extérieures Petite salle 6.30€ 8.60€ 

Extérieures Scène seule 6.30€ 8.60€ 
 

2°) Tarifs demi-journée 

Sociétés locales et Henrichemontais 
Type de 

manifestation 
 ETE HIVER 

Réunion, assemblée 
générale, vin 
d’honneur 

 

Scène seule 

Grande salle 

 

50.00€ 

79.00€ 

 

95.00€ 

154.00€ 
 

1 journée (bals, banquets, mariages, 

spectacles…) – les 2 salles  

Sociétés locales et Henrichemontaises  

 
Personnes hors communes 

 

Electricité EDF (du 01/10 au 30/04) 

115.00€ 

 
172.00€ 

 

39.00€ 

2 journées (bals, banquets, mariages, 

spectacles…) – les 2 salles  

Sociétés locales et Henrichemontaises  

 

Personnes hors communes 

 
Electricité EDF (du 01/10 au 30/04) 

195.00€ 

 

287.00€ 

 
78.00€ 

 



 

Sociétés extérieures et personnes hors commune 
Type de 

manifestation 
 ETE HIVER 

Réunion, assemblée 
générale, vin 
d’honneur 

 

Scène seule 
Grande salle 

 

66.00€ 
110.00€ 

 

111.00€ 
185.00€ 

 

3°) Tarifs 1 journée 

Sociétés locales et Henrichemontaises 
Type de 

manifestation 
 ETE HIVER 

Réunion, assemblée 
générale, vin 
d’honneur,  

 

Scène seule 

Grande salle 

 

80.00€ 

158.00€ 

 

155.00€ 

233.00€ 

 

Sociétés extérieures et personnes hors commune 
Type de 

manifestation 
 ETE HIVER 

Réunion, assemblée 
générale, vin 
d’honneur 

 
Scène seule 

Grande salle 

 
105.00€ 

220.00€ 

 
180.00€ 

295.00€ 

Période ETE  (du 1er mai au 1er octobre) 

Période HIVER  (du 30 septembre au 30 avril) 

Une caution de 110.00€ sera demandée pour les utilisateurs à la réservation. 

Voté à l’unanimité 

- Salle de la mairie 
 

Mr le Maire propose les tarifs suivants pour la salle de réunion de la mairie, à compter du 1er 
décembre 2022. 

La salle sera gratuite pour les associations Henrichemontaises et structures d’Henrichemont. 

La salle sera payante pour les structures extérieures à la commune. 

Tarifs demi-journée ou réunion du soir 
Personnes extérieures à la commune  30.00€ 
Forfait EDF (du 1er octobre au 30 avril) 20.00€ 

 

Tarif journée 
Personnes extérieures à la commune 60.00€ 
Forfait EDF (du 1er octobre au 30 avril) 40.00€ 

 

Voté à l’unanimité. 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 
7. Désaffectation et déclassement d’une voie communale – parcelle E 710 
 

Arrivée de Mme LAFOND 

 
Mr le Maire expose  

 

La commune d’Henrichemont a vendu 

• A Mme JACQUET, la parcelle cadastrée E 710, et autoriser Mr le Maire à signer l’acte 

de vente établi par la commune d’Henrichemont au profit de Mme JACQUET, suivant 

délibération, en date du 18 février 2000.  

Il était nécessaire de désaffecter et de déclasser cette parcelle du domaine public.  

Préalablement à cette vente, aucune délibération du conseil municipal n’a été prise pour 

désaffecter et déclasser du domaine public cette parcelle dans la mesure ou la commune était 

persuadée que cette parcelle ne dépendait pas du domaine public.  

 
Afin de régulariser le dossier, il convient de faire application de l’article 12 de l’ordonnance 

n°2017-562 du 19 avril 2017 (publiée au JORF du 20 avril 2017) et de prononcer la 

désaffectation et le déclassement du domaine public de la parcelle située à Henrichemont, 

cadastrée E710 à la date du 18 février 2000. 
 

Après exposé de Mr le Maire, il est proposé au conseil municipal 

- De constater préalablement la désaffectation du domaine public de la parcelle située à 

Henrichemont, cadastrée E710, avec effet rétroactif à la date du 18 février 2000. 
- D’approuver son déclassement du domaine public communal pour l’intégrer dans le 

domaine privé communal.  

- De charger Mr le Maire et en conséquence l’autoriser à effectuer toutes les démarches 

nécessaires et à signer tout document pour la mise en œuvre de la présente décision.  
- AUTORISE le Maire à signer tous les documents référant à ce dossier.  

 

Voté à l’unanimité 

 

8. Désaffectation et déclassement d’une voie communale – sis Les Billets 
 

Mr le Maire expose  
 

-Vu le code de voirie routière et notamment l’article L141-3 

-Considérant que Mmes JACQUET et BRULE, propriétaire des parcelles B496 et B 891 ont 

par courrier demandé à se rendre acquéreur d’une partie de la voie communale jouxtant  
leurs propriétés  

-Considérant que Mr TAILLANDIER, propriétaire de la parcelle B 892 a par courrier 

demandé à se rendre acquéreur d’une partie de la voie communale jouxtant sa propriété 

-Vu la délibération du 21 octobre 2019  
-Vu la délibération du 19 décembre 2019  

-Vu le projet de déclassement de la voie communale sise aux Billets en vue de son classement 

dans le domaine privé de la commune, dans le but de son aliénation. 

 
 

 

  

 



 

Le Maire propose  
 

- La désaffectation de la voie communale sise aux Billets 

 

- Le déclassement de la voie communale sise aux Billets, du domaine public communal 
et son intégration dans le domaine privé  

 

- De mandater Maître Cécile DESMAISON, notaire à Henrichemont, afin de procéder 

à la vente de cette voie communale 
 

- D’autoriser le Maire à signer tous les documents référant à ce dossier. 

 

Mme mestre précise qu’il s’agit d’un petit sentier emprunté anciennement par les employés 
de la tannerie mais qui n’est plus utilisé aujourd’hui. 

 

Voté à l’unanimité. 

 
9. Approbation des nouveaux statuts du SDE 18 
 

Mr le Maire expose :  

La Commune est membre du Syndicat départemental d’Energie du Cher (SDE18), qui est un 

syndicat mixte fermé à la carte, regroupant l’ensemble des communes du Cher ainsi que les 

15 établissements publics de coopération intercommunale. Cette forme juridique lui permet 

de proposer à ses collectivités adhérentes, en plus de ses compétences obligatoires que sont 

les distributions publiques d’électricité et de gaz, des compétences dites « à la carte », c’est-

à-dire engageant uniquement les collectivités volontaires. 

Les statuts du SDE 18 n’ont pas évolué depuis 2016. Or dans le même temps, il y a eu des 

évolutions tant au niveau des membres qui composent le SDE 18 (notamment fusion de 

certaines communautés de communes) que des missions exercées par ce dernier.  

Les services du SDE 18 ont ainsi mené une réflexion sur évolution des statuts. Réflexion qui 

a été confortée par la Chambre Régionale des Comptes, puisque cette dernière invite très 

fortement le SDE 18 à actualiser « ses statuts en fonction de l’évolution de ses activités et de 

son environnement institutionnel afin de consolider son cadre juridique ».  

Le projet de modification statutaire a pour objet de procéder à une actualisation ainsi qu’à 

l’ajout de nouvelles compétences pour permettre au SDE 18 de continuer d’accompagner au 

mieux les collectivités membre.  

• Le projet prévoit notamment :   

 

o De modifier la composition du SDE 18 pour prendre en compte l’évolution de 

la carte intercommunale.  
 

o De supprimer la mention de la compétence MAC (mission d’accompagnement 

dans la mise en accessibilité des bâtiments) qui s’est terminée au 31 décembre 

2021.  
 

o D’élargir la compétence IRVE (infrastructures de recharge pour véhicules 

électriques) 

 



 

o D’ajouter une compétence en matière de production et/ou distribution de chaleur 
ou de froid.  

 

o De permettre au SDE 18 d’exercer des activités complémentaires à l’exercice 

des compétences obligatoires et optionnelles et notamment la réalisation de 
prestations de service pour le compte de ses membres mais également pour le 

compte d’une autre collectivité, d’un autre établissement public de coopération 

intercommunale, d’un syndicat mixte, ou de tiers.  

 
Toutefois, et en application de l’article L.5211-20 du Code général des collectivités 

territoriales, les modifications statutaires envisagées requièrent l’approbation des communes 

et communautés de communes membres du SDE 18 à la majorité qualifiée.  

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L 5211-20,  

Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-1-1417 du 22 novembre 2016 relatif aux statuts du Syndicat 

Départemental d’Energie du Cher, 

 
Vu la délibération du Comité syndical n° 2022-18 portant modification des statuts du SDE 18,  

Vu le courrier de notification du projet des nouveaux statuts du SDE 18,  

 

Considérant le projet des nouveaux statuts du SDE 18 présenté en séance,  
 

Il est proposé au conseil Municipal : d’approuver les modifications des statuts du SDE 18 tels 

qu’ils sont rédigés en annexe de la délibération du Comité syndical du SDE 18 n° 2022-18.  

 
Voté à l’unanimité. 

 

10. Frais de déplacement des bénévoles de la médiathèque 
 
Mr le Maire explique  

Les bénévoles de la médiathèque sont amenés à se déplacer dans le cadre de leurs missions, 

pour les besoins du service (déplacement à la médiathèque départementale, formations, etc…) 

Les frais occasionnés par ces déplacements sont à la charge de la collectivité. 

Tout déplacement devra faire l’objet d’une demande d’ordre de mission.  

Ils seront remboursés, sur la base des indemnités kilométrique prévues par les textes en 

vigueur.  

Voté à l’unanimité. 

 
11. Mise au point sur le pôle régional de santé 
 
Le centre régional de santé a ouvert ses portes depuis le 3 octobre grâce à l’arrivée du 

docteur GATARD qui a pris ses quartiers dans les anciens locaux du kinésithérapeute au 19 

place Henri IV. Le mobilier et l’équipement médical, l’informatique ont été fourni par le Gip 
(Groupement d’intérêt public) pro Santé Centre-val de Loire, structure pilotée par la Région. 

La municipalité a pris en charge la réfection du local. D’ailleurs les locaux sont adaptés pour 

accueillir deux autres généralistes.  

Les premières consultations ont eu lieu le lundi 10 octobre ; Ce médecin officiera 2 jours par 
semaines pour commencer le lundi et mardi de 9h à 13h et de 14h à 19h.   

 

 



 

12. Questions diverses 
 
Monsieur BEUX souhaite connaitre la date de l’enquête sur le PLUI qui aura lieu sur la 

commune et comment cette information sera diffusée. 

Mr le maire indique que cette enquête aura lieu du 1er décembre 2022 au 6 janvier 2023. 
Chaque personne qui le souhaite pourra prendre un rendez-vous et que l’information sera 

diffusée par les médias, réseaux sociaux, affiches.  

 

Monsieur BEUX demande si les conseillers municipaux disposent d’une carte de 
« conseillers ». 

Seuls le Maire et les adjoints disposent d’une carte délivrée par la préfecture répond Monsieur 

le maire. 

 
Fin de séance à 20h50. 

 

 

Le Maire        La secrétaire 
Gilles BUREAU      Sandrine HUET 


