


Le mot du Maire 
 

Chères Genouilloises, chers Genouillois, 
 

 Enfin, la lumière éclaire le fond du tunnel, permettant d’entrevoir la sortie de cette 3ème 
vague du Covid 19 pour retrouver le monde d’avant, une vie normale pendant la période es-
tivale. 
 Espérons tous que ce soit la dernière vague et que l’automne saura nous faire oublier 
cette crise sanitaire inédite. Croisons les doigts !  
 
 Du côté des élus, en début d’année, Bruno Vildary, 3ème adjoint, a quitté le Conseil Mu-
nicipal auquel il avait été brillamment réélu. Il a remis sa démission en qualité d’adjoint, 
mais aussi en tant que Conseiller Municipal à Monsieur le Préfet du Cher et moi-même pour 
« raison de santé ». 
Bruno était très apprécié par la plupart de ses collègues et de nos concitoyens. C’était un élu 
qui ne s’encombrait pas de grands discours, encore moins de « réunionites ». Il préférait 
traiter ses dossiers avant de les soumettre. 
 Il est un grand amoureux de la nature qu’il sait préserver, très respectueux de cet envi-
ronnement qui lui est cher et toujours à la recherche du vivre mieux, sans aller au-delà de ce 
que la planète peut naturellement nous fournir. 
 Je lui adresse toute mon amitié, ma reconnaissance et tous mes remerciements pour les 
services rendus à la collectivité. 
Merci à toi Bruno ! 
 Le Conseil Municipal, dans sa séance ordinaire du 5 février 2021, n’a pas souhaité 
pourvoir au poste d’adjoint devenu vacant. 
 
 Les agents de « France Services » vous accueillent et vous accompagnent pour toutes 
vos démarches administratives et numériques du quotidien. Le camping-car « France Ser-
vices », une compétence communautaire, stationne tous les jeudis, place de la salle des fêtes 
de 10 heures 15 à 11 heures 45 pour vous aider à affronter toutes les difficultés administra-
tives dont vous avez besoin. N’hésitez pas ! Ils sont à votre service, à votre écoute. 
 
 Face aux enjeux de la révolution numérique, Bouygues Telecom souhaite rendre acces-
sibles très rapidement ces nouveaux services au plus grand nombre. L’accord de mutualisa-
tion d’une partie des réseaux mobiles permet à Bouygues Telecom et SFR d’améliorer la 
qualité des services existants pour le compte des 4 opérateurs, d’apporter une nouvelle tech-
nologie (4 G) et d’étendre la zone de couverture pour chacun de ces 2 opérateurs. Ensuite, 
dans peu de temps ORANGE va les rejoindre. 
Dans le cas présent, un pylône sera implanté près du stade des Sapins au premier semestre 
2022. Toutes les démarches administratives sont en cours. 
 Je rappelle que FREE est déjà installé sur le château d’eau.  
 
 Nos commerces de restauration, le lavoir et la guinguette, nos artistes du cirque Paradi-
so et la plupart de nos associations ont repris leur activité. Leur dynamisme fait la richesse 
de la vie locale et participe à l’attractivité de notre territoire. Bien sûr, j’y associe tous les 
autres commerces, professions libérales et entreprises. 
 
 Vos élus travaillent sur de nombreux projets qui avancent au rythme des contraintes 
administratives et financières imposées. 
 
 



 

 Voici les réalisations du 1er semestre 2021 : 
 

• Pose de deux radars pédagogiques dans le bourg. 
• Changement des ouvrants à la maison des associations 
• Réfection de l’allée du Souvenir Français. 
• Réfection de la rue Froide, chaussée et trottoirs  
 
 Voici les réalisations prévues pour le 2ème semestre 2021 : 
 
• Aménagement du centre-bourg, place de la salle des fêtes et Mairie, programmé en 

septembre 
• Enfouissement des réseaux secs dans le Haut-Bourg, programmé en juillet 
• Réfection des trottoirs dans le Haut-Bourg, programmée cet été 
• Changement des vitraux dans la nef de l’église, lancement de la souscription 
 

• Réfection de la chaussée RD 19 dans le Haut-Bourg et aux Milleroses programmée en 
septembre avec matérialisation de places de stationnement pour réduire la vitesse des 
automobilistes et motards un peu trop pressés (d’autres aménagements sont en cours 
de réflexion) 

 
 Les dossiers de la cantine scolaire, de la réhabilitation de l’école maternelle et de 
l’église sont en cours d’instruction. On a déjà bien avancé côté urbanisme. Par contre cer-
tains organismes subventionneurs freinent des pieds, ce qui ne permet pas de boucler le 
budget prévisionnel de chaque dossier. Mais nous avons bon espoir d’y parvenir ! 
 
Dans le compte-rendu du Conseil Municipal, dans sa séance ordinaire du 9 avril 2021, déli-
bération 17-21, vote des taxes pour l’année 2021, la taxe foncière sur les propriétés bâties 
représente 37.01 % pour la commune. 
Pas d’inquiétude à avoir ! La commune n’a pas augmenté son taux depuis au moins 15 ans, 
c’est seulement qu’elle percevra la part attribuée auparavant au Département, d’où ce cu-
mul (commune 17.29 % + Département 19.72 % = 37.01 % ) pour compenser la taxe d’ha-
bitation que la commune ne perçoit plus. 
De ce fait, la part du Département n’apparaîtra plus sur votre feuille d’imposition. 
 
 Je vous donne rendez-vous le 13 juillet au soir sur le site de l’étang des Sceps où un 
superbe feu d’artifice sera tiré sur le plan d’eau par notre artificier communal. 
 
Les adjoints, les conseillers municipaux et le personnel communal se joignent à moi pour 
vous souhaiter un bel été, de belles vacances et enfin la liberté retrouvée. 
 

Le Maire 
Michel LEGENDRE 



  

« Cette pandémie est une expérience humaniste inédite » 
 

         Il n’est pas possible pour l’homme de se soumettre au présent sans pouvoir envisager 
l’avenir. Parfois, les urgences du présent nous obligent à envisager l’avenir concrètement. 
Cet avenir se construit au présent. Cet avenir à court terme est celui que tous touchons 
presque, celui qui est au bout de nos mains, celui que nous construisons chaque jour : « il 
faut agir dés aujourd’hui pour ne pas le subir ». Il ne faut pas l’attendre ! 
 Le confinement a surtout fait apparaître la question de temps… D’une manière très 
claire, on doit être chez soi à tel moment et pour une durée donnée. Parfois on ne sait pas 
combien de jours. 
 Cette confrontation du temps pour lui-même est une réalité qui nous fait forcement 
souffrir. 
 S’agit-il d’une maladie chronique ou d’un épisode critique ? C’est le but de la méde-
cine et du politique que d’éviter cette extrémité et de contenir la maladie en dessous d’un 
seuil critique. En luttant dans ce sens, on ne fait qu’éviter le pire, on construit forcement 
des outils, des instruments qui nous permettent de progresser. Le vaccin en est un 
exemple. Dans la vie humaine, il faut assumer le négatif pour aller vers le positif. 
 Il me semble que la pandémie sera un vaccin contre la fin des temps. Il faut entrevoir 
la crise sanitaire que nous traversons comme une piqûre de rappel du temps réel pour évi-
ter d’autres catastrophes comme le changement climatique. 
 Dans un premier temps, notre point de vue vis-à-vis du temps que l’on oublie, après 
lequel on court, cela semble très pénible, voir un peu douloureux. 
 Dans un second temps, surtout quand la situation se prolonge, cela nous oblige à as-
sumer que ce que l’on vit est réel, qu’il nous faut changer quelque chose pour éviter le pire 
mais produire du mieux. Le temps sort alors du cadre et se polarise soit du côté de la vie, 
soit du côté des combats communs. 
 Mais, jusque là, tout le monde était en faveur du progrès et pour la croissance. Au-
jourd’hui la lutte contre le réchauffement climatique est devenue le grand projet de l’hu-
manité. En soi, la pandémie n’est pas la cause de tout, mais elle cristallise ce qui était en 
gestation. 
 Avec cette pandémie, sept milliards d’hommes et de femmes dans le monde ont 
adopté les mêmes comportements pour sauver tout d’abord les plus âgés, les plus vulné-
rables et ensuite s’occuper des plus jeunes. D’un point de vue humaniste, c’est magni-
fique ! 
 Il est clair que les grands accidents de la mémoire individuelle ou collective sont des 
fondations de construction, ce qui semble logique, car sinon la société n’évoluerait pas, 
elle serait dans la répétition, c’est ce qui permet d’avancer. 
 D’une certaine façon, le masque nous rappelle que le visage est fragile, et même dan-
gereux en un sens, car notre respiration peut nous faire perdre le sens de la vie, mais c’est 
pour protéger ce visage vivant, pour empêcher qu’il ne meurt que l’on consent à le porter. 
 Chaque époque vit une histoire différente. C’est ce qui la constitue. Un changement 
de  civilisation est en route, la jeunesse d’aujourd’hui sera la génération « Grande Pandé-
mie ». Elle va incarner une rupture considérable. 
 
« Ce sera à elle d’en faire un destin historique » 
 

Michel LEGENDRE 



COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 1er décembre 2020 

-Délibérations : 
 
91-20-Budget principal – prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget pri-
mitif 2021  
 
Le Maire peut, sur autorisation du Conseil Municipal, engager, liquider et mandater les dépenses d’inves-
tissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2020, non compris les crédits 
afférant au remboursement de la dette. 
 
Le Maire présente donc le tableau suivant des crédits d’investissement qui seront ouverts au 1er janvier 
2021 : 

Le Conseil Municipal, considérant qu’il sera nécessaire de subvenir à des dépenses d’investissement avant 
le vote du budget primitif 2021. 
 
DECIDE, par 14 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention  
D’APPROUVER la présentation des crédits disponibles en investissement avant le vote du budget primitif 
2021. 
AUTORISE le Maire, à défaut les Adjoints au Maire dans l’ordre du tableau, à signer la présente délibéra-
tion. 
 
92-20-Budget assainissement – prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget 
primitif 2021  
 
Le Maire peut, sur autorisation du Conseil Municipal, engager, liquider et mandater les dépenses d’inves-
tissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2020, non compris les crédits 
afférant au remboursement de la dette. 
 
Le Maire présente donc le tableau suivant des crédits d’investissement qui seront ouverts au 1er janvier 
2021 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le Conseil Municipal, considérant qu’il sera nécessaire de subvenir à des dépenses d’investissement avant 
le vote du budget primitif 2021 d’assainissement. 
 
 
 
 
 

INVESTISSEMENT DEPENSES - 25 % 

Chapitre Article 
Crédits ouverts en 2020 

(BP + DM) 25% 

21       

  2151-Réseaux de voirie 232000.00 58 000.00 

  21571-Matériel roulant-Voirie 53 800.00 13 450.00 

  2184-Mobilier 4000.00 1000.00 

  2188-Autres immobilisations corporelles 2200.00 550.00 

23       

  2313 – Constructions 5000.00 1250.00 

  TOTAL 297 000.00 74 250.00 

INVESTISSEMENT DEPENSES - 25 % 

Chapitre Article 
Crédits ouverts en 2020 

(BP + DM) 25% 

21       

  2156 - Matériel spécifique d'exploitation 222.00 55.50 

23       

  2315 - Installations, matériel et outillage 36 486.00 9 121.50 

  TOTAL 36 708.00 9 177.00 



DECIDE, par 14 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention 
D’APPROUVER la présentation des crédits disponibles en investissement avant le vote du budget primitif 
2021 d’assainissement. 
AUTORISE le Maire, à défaut les Adjoints au Maire dans l’ordre du tableau, à signer la présente délibéra-
tion. 
 
93-20- Décision modificative n° 3 au budget primitif 2020 
 
Vu le vote du budget primitif le 10 juillet 2020, le Maire propose d’autoriser la décision modificative sui-
vante au budget primitif 2020 : 
 

Section investissement :   
  

 
 
Cette décision concerne le paiement du fonds de concours de la voirie communale à la Communauté de 
Communes Vierzon-Sologne-Berry et Villages de la forêt. 
 
Le Conseil Municipal ADOPTE par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention la décision modificative     
proposée. 
 
94-20- Décision modificative n° 1 au budget annexe du bâtiment commercial 2020 
 
Vu le vote du budget annexe du salon de coiffure le 10 juillet 2020, le Maire propose d’autoriser la        
décision modificative suivante au budget primitif 2020 : 
 

Section fonctionnement :   
  

 
 
Cette décision concerne la remise gracieuse de 3 loyers à Madame Magali SABLÉ, gestionnaire du bâti-
ment commercial. 
 
Le Conseil Municipal ADOPTE par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention la décision modificative 
proposée. 

 
95-20-Dégrèvement de loyer du salon de coiffure 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que suite à la fermeture du salon de coiffure 
en date du 17 octobre 2020, de nouveau impacté par les mesures de confinement prises par le               
Gouvernement (arrêt total de l’activité dû à la Covid 19), de nombreuses entreprises ont été dans l’impossi-
bilité d’honorer les prochaines échéances de loyer. Il conviendrait de ne pas faire régler à la locataire du 
salon de coiffure le loyer du mois de décembre de cette année, loyer mensuel de 166.79 € H.T 
 
Par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention,  le Conseil Municipal DÉCIDE ne pas faire régler le loyer 
de décembre 2020. 
 
 

Chapitre Article LIBELLÉ BP 2020 DM 

20-Immobilisations 
incorporelles 

2041512 Bâtiments et installations 0.00 3 800.00 

TOTAL       3 800.00 

21-Immobilisations 
corporelles 

2151 Réseaux de voirie 232 000.00 -3 800.00 

TOTAL        -3800.00 

Chapitre Article LIBELLÉ BP 2020 DM 

011-Charges à 
caractère général 

6745 Subvention aux personnes 
de droit privé 

0.00 600.00 

TOTAL       600.00 

011-Charges à 
caractère général 

61521 Terrains 6 746.00 -600.00 

TOTAL        -600.00 



96-20-Mise à jour du tableau de mise à disposition de la voirie communale entre la commune de Ge-
nouilly et la Communauté de Communes Vierzon-Sologne-Berry et Villages de la Forêt 
 
Monsieur l’adjoint délégué à la voirie informe le Conseil Municipal que l’ensemble des voiries rurales gou-
dronnées est mis à disposition de la Communauté de Communes Vierzon-Sologne-Berry et Villages de la 
Forêt pour la compétence optionnelle « création, aménagement et entretien de la voirie pour les Communes 
rurales » (de moins de 2 000 habitants) : aménagement, réhabilitation et entretien des voies publiques gou-
dronnées inscrites au tableau de classement unique.  
 
Il rappelle que le 23 octobre dernier, a été prise la délibération n° 89-20 sur la mise à disposition à la Com-
munauté de Communes de la VC 1641, allée du Souvenir Français, d’une longueur de 54 mètres et propose 
de délibérer sur toutes les autres voiries. 
 
Objectif : la remise à jour du tableau. Il convient de délibérer pour l’intégration dans ce tableau de toutes 
les voiries communales. Ce tableau sera transmis à la Communauté de Communes. 
 
Monsieur l’adjoint délégué présente au Conseil Municipal le tableau complet de la voirie communale pour 
un total de 24 800 mètres (tableau en annexe de la présente délibération).  
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, ACCEPTE, par 14 voix pour, 0voix contre et 0 abstention 
l’intégration de toutes les voiries. 
 

97-20-Devis des bureaux d’études pour l’aménagement de la place de la salle des fêtes et de la Mairie 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire d’effectuer des travaux d’aménage-
ment au niveau de la place de la salle des fêtes et du parking de la Mairie. 
 
Sur la demande de Monsieur le Maire, deux bureaux d’études ont proposé un devis : 
 

• Bureau d’études techniques J2DAO   5 500.00 € H.T 

• EVIATEQH               7 300.00 € H.T     
 

Après avoir écouté cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 14 voix pour, 0 voix 
contre et 0 abstention,   
ACCEPTE le devis du bureau d’études J2DAO d’un montant de 5 500.00 € HT 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à ce devis. 
PRÉCISE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2021. 

  
98-20-Règlement du service d’assainissement collectif des eaux usées : délai de raccordement  
 
Vu la délibération n° 11-19 du 1er mars 2019, sur l’approbation du règlement du service d’assainissement 
collectif., 
Vu l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la propagation des délais échus pendant la pé-
riode d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, 
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la propagation de l’état d’urgence et portant di-
verses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
Considérant l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de Covid 19, 
Considérant les conditions actuelles des entreprises, 
 
Le Conseil Municipal DECIDE par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention,  
DE REPOUSSER la date limite de raccordement à l’assainissement collectif au 31 août 2021. 
 
Si à la date mentionnée ci-dessus, les installations privées ne sont toujours pas raccordées, la taxe de rac-
cordement de 40.00 € à l’assainissement collectif leur sera appliquée et ils paieront de l’eau assainie malgré 
le non-raccordement. 



99-20-Création d’un emploi d’adjoint technique  
 
Monsieur le Maire propose de créer un emploi d’adjoint technique ainsi : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, cet emploi pourra être 
pourvu par un agent contractuel recruté par contrat pris sur la base de l’article 3-3-3° (emplois des com-
munes de moins de 1000 habitants). 
 

• Grade : adjoint technique, échelon 1 

• Temps de travail hebdomadaire : 35 heures 

• Missions : Technique 

• Date de recrutement : du 1er janvier au 31 janvier 2021 

• Rémunération : ECH C1 IB 347, IM 325 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, ACCEPTE, par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention 
 
La création d’un emploi d’adjoint technique aux conditions ci-dessus définies 
 
DIT QUE : 

• Les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre budgétaire correspondant, le chapitre 011 (charges à 
caractère général). 
Le tableau des effectifs de la commune est mis à jour. 
 
100-20-Devis pour le changement de fenêtres de la maison des associations 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire d’effectuer des travaux de changement 
de fenêtres (devenues vétustes) à la maison des associations. 
 
Sur la demande de Monsieur le Maire, deux entreprises ont proposé un devis : 
 

• Entreprise Arnaud BONNEAU   7 750.40 € H.T 

• SARL PENNERON frères   8 166.21 € H.T     
 
Après avoir écouté cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 14 voix pour, 0 voix 
contre et 0 abstention,  
 
ACCEPTE le devis de l’entreprise Arnaud BONNEAU d’un montant de 7750.40 € HT 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à ce devis. 
PRÉCISE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2021. 
 
101-20-Demande de subvention pour la réhabilitation de l’école maternelle 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire d’effectuer des travaux à l’école ma-
ternelle devenue vétuste car depuis 1983, date de création de l’école, aucun travaux n’a été engagé.  
 
Monsieur le Maire présente pour cela le projet de plan de financement des travaux concernant la réhabilita-
tion  : 
 
Dépenses HT : 
 

• Montant des travaux   245 000.00 € 

• Montant des études      31 000.00 € 

• Frais divers       11 500.00 € 
 

TOTAL               287 500.00 € 
 
 



Recettes prévues :  
 

• DETR (déjà obtenu)   51 000.00 €  
18 % (20 % sur une dépense subventionnable de 255 000.00 € HT) 
 

• Conseil Régional    63 800.00 €    
22 % (40 % sur un montant subventionnable de 159 500.00 € HT comprenant l’isolation, les ouvrants, le 
chauffage, la ventilation et les frais d’études) 
 

• Conseil Départemental   57 500.00 €     
20 % (20 % sur un montant subventionnable de 287 500.00 € HT) 
 

• Part communale           115 200.00 €   
40 % (sur un montant subventionnable de 287 500.00 € HT) 

 

TOTAL            287 500.00 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention,                
APPROUVE le projet de réhabilitation présenté par Monsieur le Maire 
APPROUVE le plan de financement proposé 
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer la demande de subvention auprès de la DETR, du Conseil Dé-
partemental du Cher et du Conseil Régional Centre Val de Loire. 

 

102-20-Demande de fonds de concours à la Communauté de Communes Vierzon-Sologne-Berry et 
Villages de la Forêt 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la cantine scolaire mise à disposition du Centre de 
Loisirs intercommunal nécessite d’importants travaux de remise aux normes sanitaires, 
 
Le Conseil Municipal, considérant, que la commune de Genouilly a décidé de déposer des demandes de 
subvention pour la remise aux normes sanitaires de la cantine scolaire et d’effectuer les travaux, par 14 
voix pour, 0 voix contre, 0 abstention DÉCIDE, 
 
De solliciter un fonds de concours de 20 % à la Communauté de Communes Vierzon-Sologne-Berry et 
Villages de la Forêt pour les travaux de mise aux normes sanitaires dont le coût est de 103 900.00 € HT, 
soit la somme de 20 780.00 €.  
 
103-20-Demande de subvention pour la cantine scolaire 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire d’effectuer des travaux de remise aux 
normes sanitaires à la cantine scolaire de Genouilly, utilisée par le Centre de Loisirs intercommunal. 
 
Monsieur le Maire présente pour cela le projet de plan de financement des travaux concernant la réhabilita-
tion de la cantine scolaire : 
 
Dépenses HT : 
 

• Montant des travaux               88 800.00 € 

• Montant des études                12 500.00 € 

• Frais divers                      2 600.00 € 
                 

TOTAL                        103 900.00 € 
 
Recettes prévues :  
 

• DETR        41 560.00 € (soit 40 %) 

• Conseil Départemental               20 780.00 € (soit 20 %) 

• Communauté de Communes (fonds de concours)  20 780.00 € (soit 20 %) 

• Part communale                20 780.00 € (soit 20 %) 
 
TOTAL              103 900.00 € 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention,  
 
APPROUVE le projet de réhabilitation présenté par Monsieur le Maire 
APPROUVE le plan de financement proposé 
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer la demande de subvention auprès de la DETR, du Conseil Dé-
partemental du Cher et de la Communauté de Communes Vierzon-Sologne-Berry et Villages de la Forêt. 

  
104-20-Suppression de poste d’adjoint technique principal 2ème classe  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant disposition statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité, 
Vu l’avis favorable du Centre de Gestion du Cher du lundi 26 octobre 2020 
 
Suite au départ en retraite d’un adjoint technique principal 2ème classe à compter du 1er février 2021, il est 
proposé de supprimer son poste à 35 heures par semaine, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, DÉCIDE de 
supprimer le poste permanent d’adjoint technique principal 2ème classe, à temps complet (35 heures hebdo-
madaires) 
 
105-20-Renouvellement du contrat SEGILOG n° 2020.11.1565.08.000.M00.002008 

 
Le Conseil Municipal, considérant, le courrier de SEGILOG, prestataire informatique, portant renouvelle-
ment du contrat d’acquisition de logiciels et de prestation de services n°2020.11.1565.08.000.M00.002008, 
en date du 6 novembre 2020 

  
La rémunération de la prestation se décompose comme suit, selon l’article 3 du contrat : 

 
Pour un total de 7155.00 €/HT destiné à l’acquisition du droit d’utilisation des logiciels, soit : 

2385.00 €/HT sur 3 ans 
 
En contrepartie : 

 De la cession du droit d’utilisation des logiciels existants, 
 Du développement de nouveaux logiciels, 
 De la cession du droit d’utilisation des nouveaux logiciels. 

 
Pour un total de 795.00 €/HT destiné à l’obligation de maintenance et de formation, soit des verse-
ments annuels « Maintenance, Formation » :  265.00 €/HT, par an sur 3 ans 
 
En contrepartie : 

 De l’obligation de maintenance des logiciels créés par la SEGILOG, 
 De la formation aux logiciels élaborés par la SEGILOG. 

 
Tous les montants ci-dessus déterminés ne sont pas révisables. 
 
 

DECIDE, par 14 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention 
 
Article 1er – acceptation : Le Conseil Municipal accepte les termes du contrat présenté par SEGILOG, 
prestataire informatique. 
 
Article 2 – signature : Monsieur le Maire, à défaut les Adjoints, est chargé de signer le contrat d’ac-
quisition de de logiciels et de prestation de services SEGILOG. 
 
Article 3 – comptabilité : les sommes seront inscrites aux budgets 2021, 2022, 2023 en section de 
fonctionnement pour la somme de 2385.00 €/HT à l’article 6156 et à l’article 651 pour la somme de 
285.00 €/HT. 





Etang des Sceps 

La saison de pêche est ouverte du  20 mars 2021 jusqu’au 31 octobre 2021 
  
Le règlement de ces pêches est affiché à l’entrée du site et sur la digue de l’étang. Il serait judicieux que 
tous les pêcheurs en prennent connaissance. Il est strictement interdit de pêcher en dehors des     limites 
autorisées. (Réserve protégée)  
 
ATTENTION : Le brochet en dessous de 60 cm doit être remis à l’eau. 

Empoissonnement en février 2021 

- 400 kg de carpes de 2 à 10 kg 
- 130 kg de brochets 
- 850 kg de gardons 
 

Coût : 8398.85 € 

Remerciements aux membres de la commission de l’étang pour l’aide apportée. Remerciements   égale-
ment à Alain et Jean Luc pour l’entretien du site. 
 
 
 

Danielle Clochard 
Adjointe au Maire  



COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 5 FÉVRIER 2021 

-Délibérations : 
 
1-21-Demande de subvention pour la réhabilitation de la cantine scolaire 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire d’effectuer des travaux de remise aux 
normes sanitaires à la cantine scolaire de Genouilly, également utilisée par le Centre de Loisirs intercom-
munal. 
 
Monsieur le Maire présente pour cela le projet de plan de financement des travaux concernant la réhabilita-
tion de la cantine scolaire : 
 
Dépenses HT : 
 

• Montant des travaux                       88 800.00 € 

• Montant des études               12 500.00 € 

• Frais divers                     2 600.00 € 
 

TOTAL                103 900.00 € 
 
Recettes prévues :  
 

• DETR                                                   41 560 € (soit 40 %) 

• Conseil Départemental              20 780  € (soit 20 %) 

• Communauté de Communes (fonds de concours)  20 780  € (soit 20 %) 

• Part communale                                                              20 780  € (soit 20 %) 
 
TOTAL               103 900.00 €         

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention,  
 
APPROUVE le projet de réhabilitation présenté par Monsieur le Maire 
APPROUVE le plan de financement proposé 
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer la demande de subvention auprès de la DETR, du Conseil Dé-
partemental du Cher et de la Communauté de Communes Vierzon-Sologne-Berry et Villages de la Forêt. 
DIT que la dépense sera inscrite au budget de l’année 2021. 

 
2-21-Modification des rythmes scolaires, rentrée 2021-2022 
 
La décision sur les rythmes scolaires est prise par le Conseil Municipal, qui, après en avoir délibéré, DÉ-
CIDE par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention d’appliquer la semaine de 4 jours à la rentrée scolaire 
de 2021-2022. Il s’agit de poursuivre la convention déjà établie. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à transmettre la délibération à Monsieur l’Inspecteur de l’Education Na-
tionale. 
 
3-21-Achat d’un sèche-linge pour l’école maternelle 
 
Monsieur le Maire expose que le sèche-linge qui sert pour l’école maternelle et la cantine scolaire est hors-
d ’usage, même pas réparable. Afin de le remplacer, il a demandé un devis qui est de 399.90 € et demande 
aux conseillers municipaux leur avis sur l’achat d’un nouveau sèche-linge. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, ACCEPTE, par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 
l’achat d’un sèche-linge 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis et à passer commande. 
 
 



4-21-Indemnités annuelles payées aux agents communaux  
 
Le Conseil Municipal, conformément à la délibération du 27 septembre 1974 concernant les indemnités 
annuelles versées aux agents communaux,  
 
AUTORISE le Maire, par 13 voix pour (Madame Danielle ARTEIL ne prend pas part au vote), 0 voix 
contre et 0 abstention à payer chaque année, ce à compter du 1er janvier 2021 les indemnités selon le ba-
rème en vigueur :  
 
A Monsieur Alain Jamet, garde-champêtre chef :  
 
Indemnité de chaussures : 32, 74 € 
 
139 journées par an pour la première catégorie de travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants 
au taux de base de 1, 03, soit 143.17 €. 
 
Soit un total pour Monsieur Jamet de 175.91 € versés sur le salaire de décembre de chaque année. 
 
A Monsieur Jean-Luc Arteil adjoint des services techniques :  
 
69,5 journées par an pour la deuxième catégorie de travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salis-
sants au taux de base de 0, 31, soit 21, 55 €. 
69, 5 journées par an pour la première catégorie de travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salis-
sants au taux de base de 1, 03, soit 71.59 €. 
 
Soit un total pour Monsieur Jean-Luc Arteil de 93, 14 €, versés sur le salaire de décembre. 
 
5-21-Vente du chemin rural « Les Rousseaux » et son aliénation 

 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal : 
 
En 2017, avait eu lieu une enquête publique consistant à l’aliénation du chemin des Rousseaux sur la de-
mande de Monsieur et Madame Brian DOGGET qui souhaitent acquérir ce chemin contigu à leur propriété. 
Ce chemin ne dessert aucune parcelle riveraine. L’enquête publique n’avait donné lieu à aucun commen-
taire de la part des riverains sur le registre. 
 
La commune souhaite vendre ce chemin à Monsieur et Madame DOGGET. Pour cela, le terrain a été borné 
le 11 septembre 2020. Les frais de bornage ont été réglés par la commune. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions 
 
DÉCIDE 
 

D’autoriser Monsieur le Maire à procéder à la cession 
Les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur 
D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire ainsi 

que l’acte authentique 
D’approuver la vente du chemin pour la somme de 2461.00 € les 575 m², soit 4.28 € le m², couvrant 

l’ensemble des frais occasionnés. 
 

6-21-Achat de mâts pour le radar de vitesse 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres présents que lors de la réunion de Conseil du 23 octobre 2020, il 
a été pris la délibération n° 87-20 sur l’achat de radars pédagogiques pour un montant de 3416.00 € TTC.  
 
Il présente aux membres du Conseil 2 devis pour la pose de mâts de 4.5m pour l’installation de ces radars : 

• Stop vitesse              780.00 € HT 

• Signalétique Vendômoise    735.00 € HT 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, ACCEPTE, par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 
l’achat des mâts chez Signalétique Vendômoise et AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis et à 
passer commande. 

 
7-21-Démission d’un adjoint 
 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Monsieur Bruno VILDARY, 3ème adjoint délégué su site 
des Sceps, à la forêt communale et au cimetière, que celui-ci lui a adressé en date du 1er février 2021. 
 
Monsieur Bruno VILDARY, pour des raisons de santé, fait part à Monsieur le Préfet du Cher et au maire 
de remettre sa démission en qualité d’adjoint mais aussi en tant que conseiller municipal. 
 
-Aucune disposition législative ou réglementaire ne précise qu’un adjoint démissionnaire est remplacé le 
temps de la vacance de son poste. Le Conseil Municipal est en droit de ne pas pourvoir le poste d’adjoint 
devenu vacant. 
-Dans le cas contraire, le Conseil Municipal doit procéder à son remplacement dans les 15 jours après ac-
ceptation de Monsieur le Préfet. Si le nouvel adjoint est élu en remplacement de celui démissionnaire, il 
prend place au dernier rang du tableau des adjoints, mais le Conseil Municipal peut décider que l’adjoint 
remplaçant occupera, dans l’ordre du tableau le même rang que l’élu qui occupait le poste devenu vacant. 
-Considérant que les articles du Code Général des Collectivités Territoriales permettent la vacance d’un 
poste d’adjoint (au-delà de 1 adjoint), 
-Considérant que les articles du Code Général des Collectivités Territoriales permettent le remplacement de 
l’adjoint démissionnaire, 
-Considérant que c’est à l’organe délibérant d’en décider dans les meilleurs délais possibles, 
 
Il a été proposé au Maire que cette délibération soit soumise à bulletin secret, si cela est possible. Le Maire 
répond que ce mode de délibération est contenu dans le Code Général des Collectivités Territoriales selon 
trois conditions : 
 

Avoir plus d’un tiers des membres présents le réclamant :  
-50 % des membres présents l’ont demandé 
La motivation d’avoir recours à ce mode de scrutin secret : 
-Cette demande est motivée par la sensibilité de cette délibération au regard de cette démission 
Acceptation par le Maire : 
-Le Maire accepte ce vote de scrutin secret. Toutes les conditions requises sont réunies. 

 
Le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer sur l’une ou l’autre des propositions définies par le 
Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

1ère proposition : le Conseil Municipal s’engage à ne pas pourvoir au remplacement du poste d’adjoint 
vacant pour rester à trois adjoints, 

2ème proposition : le Conseil Municipal s’engage à pourvoir au remplacement du poste d’adjoint vacant 
dans les délais impartis. 

 
Après le dépouillement des bulletins secrets, les résultats sont :  
Pour la 1ère proposition : 9 voix pour, 
Pour la 2ème proposition : 4 voix pour 
1 bulletin blanc 
 
Le Conseil Municipal DECIDE par 9 voix pour, majorité des voix exprimées, de retenir la 1ère proposition, 
à savoir, ne pas pourvoir au remplacement du poste d’adjoint, et rester à trois adjoints. 
 
8-21 – Ouverture de la saison de pêche année 2021 et prix des permis  
 
Le Conseil Municipal DECIDE, par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, d’ouvrir la saison de 
pêche à l’étang des Sceps pour l’année 2021, du 20 mars au 31 octobre. 



Les droits de pêche sont actuellement fixés à : 
 
- permis à la journée        6.00 € 
- permis annuel (habitants de la commune)  50.00 € 
- permis annuel (personnes extérieures)   65.00 € 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de maintenir ces permis au même montant Avis favorable de l’en-
semble des conseillers. 
 
9-21-Travaux sur le réseau d’assainissement collectif 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’effectuer des travaux sur le réseau 
d’assainissement collectif, chemin de la Tuilerie. Deux devis ont été demandé auprès d’entreprises compé-
tentes : 

• Entreprise BARDON de Villefranche-sur-Cher  6 690.00 € HT 

• Entreprise MÉRY de Guilly     4 350.00 € HT 
 

Après en avoir délibéré, le conseil Municipal par14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention,  
RETIENT l’entreprise MÉRY étant la moins disante.  
Monsieur le Maire est chargé de faire le nécessaire auprès de l’entreprise retenue. 
 

Des incivilités au quotidien… 
 

 Finalement, rien de mieux à faire que d’aller taguer les murs de notre charmante 
église ! Ce bâtiment historique dédié au culte mérite qu’on le respecte. 
 
 Egalement, malgré l’implantation d’un distributeur de sacs pour ramasser les déjec-
tions canines, il est toujours constaté un manquement aux règles les plus élémentaires de 
comportement en société, notamment sur la place de la Trancherie, mais aussi sur les trot-
toirs.  
 
Je rappelle que la place publique par arrêté municipal, doit rester propre, surtout dans sa 
partie herbeuse.  
 
        Ce n’est pas un lieu pour que les chiens déposent leurs crottes en toute impunité au 
détriment des promeneurs, des enfants qui jouent ou sont en activité au Centre de Loisirs 
et même des employés communaux qui font l’entretien. 
 
 J’invite les propriétaires canins et ceux qui en assurent la surveillance de respecter 
ces lieux publics. Merci à celle ou celui qui a affiché un mot plein d’humour sur deux 
arbres de la place. Très belle initiative ! 
 
 Ces incivilités à répétition poussent de plus en plus de communes à se doter de la vi-
déosurveillance disposée sur l’espace public. Bien sûr, c’est efficace !!! 
 

« La liberté des uns s’arrête là ou commence celle des autres... » 

Le Maire 
Michel LEGENDRE 



COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 9 AVRIL 2021 

-Délibérations : 
 
10-21 - Budget principal : approbation du compte de gestion du Trésorier de Vierzon, exercice 2020 
 
Le Conseil Municipal, considérant que le compte de gestion 2020 est identique au compte administratif 
2019 du maire, considérant les résultats du compte de gestion 2020 :  
 

 
 
 

 
 

DÉCIDE, par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 
 
Article 1 : le Conseil Municipal APPROUVE le compte de gestion du Trésorier 2020, ayant pour soldes : 
 
 En section de fonctionnement la somme de :            131 065.29 € 
 En section d’investissement la somme de :             96 723.08 € 
 
 Que le compte de gestion dressé pour l’année 2020 par le Trésorier de Vierzon, visé et certifié con-

forme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
Article 2 : Le Conseil Municipal AUTORISE Monsieur le Maire, à défaut un adjoint à signer la présente 
délibération. 
 
11-21—Budget principal : approbation du compte administratif, exercice 2020 
 
Monsieur Michel LEGENDRE, Maire quitte la salle. 
Madame Danielle CLOCHARD, première adjointe, prend la présidence de l’assemblée 
 
Le Conseil Municipal, considérant que le compte administratif 2020 est identique au compte de gestion du 
Trésorier de Vierzon, considérant les résultats du compte de gestion 2020 :  
 

 
 
 

RESULTAT COMPTE DE GESTION 2020 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 2020 
  

442 164.37 

Recettes 2020 
  

573 229.66 

Résultat de fonctionnement 2020 (excédent) 
  

131 065.29 

RESULTAT COMPTE DE GESTION 2020 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 2020 
  

103 826.80 

Recettes 2020 
  

200 549.88 

Résultat d’investissement 2020 (excédent) 
  

96 723.08 

RESULTAT COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 2020 
  

442 164.37 

Recettes 2020 
  

573 229.66 

Résultat de fonctionnement 2020 (excédent) 
  

131 065.29 



RESULTAT COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 2020 
  

103 826.80 

Recettes 2020 
  

200 549.88 

Résultat d’investissement 2020 (excédent) 
  

96 723.08 

DÉCIDE, par 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 
 
Article 1 : le Conseil Municipal APPROUVE le compte de gestion du Trésorier 2020, ayant pour soldes : 
 
 En section de fonctionnement la somme de :   131 065.29 € 
 En section d’investissement la somme de :    96 723.08 € 

 
Article 2 : Le Conseil Municipal AUTORISE Madame Danielle Clochard, à signer la présente délibéra-
tion. 
 
12-21 -Budget annexe du bâtiment commercial : approbation du compte de gestion du Trésorier de 
Vierzon, exercice 2020 
 
Le Conseil Municipal, considérant que le compte de gestion 2020 est identique au compte administratif 
2020 du maire, considérant les résultats du compte de gestion 2020 :  
 

 
 
 

 
 
DÉCIDE, par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 
 
Article 1 : le Conseil Municipal approuve le compte de gestion du Trésorier 2020, ayant pour soldes : 
 
 En section de fonctionnement la somme de :      457.66 € 
 En section d’investissement la somme de :            -172.38 € 
 
 Que le compte de gestion dressé pour l’année 2020 par le Trésorier de Vierzon, visé et certifié con-

forme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 

Article 2 : Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire, à défaut un adjoint à signer la présente déli-
bération. 
 

RESULTAT COMPTE DE GESTION 2020 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 2020 
  

1 954.37 

Recettes 2020 
  

2 412.03 

Résultat de fonctionnement 2020 (excédent) 
  

457.66 

RESULTAT COMPTE DE GESTION 2020 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 2020 
  

2 614.46 

Recettes 2020 
  

2 442.08 

Résultat d’investissement 2020 (déficit) 
  

-172.38 



13-21 - Budget annexe du bâtiment communal: approbation du compte administratif du Maire, 
exercice 2020 
 
Monsieur Michel LEGENDRE, Maire quitte la salle 
Madame Danielle CLOCHARD, première adjointe prend la présidence de l’assemblée. 
 
Le Conseil Municipal, considérant que le compte administratif est identique au compte de gestion 2020 
du Trésorier de Vierzon, considérant les résultats du compte administratif 2020 :  
 

 
 
 

 
 

DÉCIDE, par 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 
 
Article 1 : le Conseil Municipal APPROUVE le compte administratif du Maire exercice 2020, ayant 
pour soldes : 
 
 En section de fonctionnement la somme de :   457.66 € 
 En section d’investissement la somme de :               -172.38 € 

 
Article 2 : Le Conseil Municipal AUTORISE l’adjointe Danielle CLOCHARD à signer la présente déli-
bération. 
 
14-21 -Budget annexe du CCAS : approbation du compte de gestion du Trésorier de Vierzon, exer-
cice 2020 
 
Le Conseil Municipal, considérant que le compte de gestion 2020 est identique au compte administratif 
2020 du maire, considérant les résultats du compte de gestion 2020 :  

 
 

RESULTAT COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 2020 
  

1 954.37 

Recettes 2020 
  

2 412.03 

Résultat de fonctionnement 2020 (excédent) 
  

  457.66 

RESULTAT COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 2020 
  

2 614.46 

Recettes 2020 
  

2 442.08 

Résultat d’investissement 2020 (déficit) 
  

  -172.38 

RESULTAT COMPTE DE GESTION 2020 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 2020 
  

2 026.52 

Recettes 2020 
  

5 380.00 

Résultat de fonctionnement 2020 (excédent) 
  

3 353.48 



DÉCIDE, par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 
 
Article 1 : le Conseil Municipal APPROUVE le compte de gestion du Trésorier 2020, ayant pour soldes : 
 
 En section de fonctionnement la somme de :  3 353.48 € 

 
 Que le compte de gestion dressé pour l’année 2020 par le Trésorier de Vierzon, visé et certifié con-

forme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 

Article 2 : Le Conseil Municipal AUTORISE Monsieur le Maire, à défaut un adjoint à signer la présente 
délibération. 
 
15-21 -Budget annexe du CCAS : approbation du compte administratif du Maire, exercice 2020 
 
Monsieur Michel LEGENDRE, Président quitte la salle. 
Madame Danielle CLOCHARD, première adjointe prend la présidence de l’assemblée. 
 
Le Conseil Municipal, considérant que le compte administratif est identique au compte de gestion 2020 du 
Trésorier de Vierzon, considérant les résultats du compte administratif 2020 :  
 

 
 
 

 
 

 
DÉCIDE, par 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 
 
Article 1 : le Conseil Municipal approuve le compte administratif du Président exercice 2020, ayant pour 
solde : 
 
 En section de fonctionnement la somme de :   3 353.48 € 

 
Article 2 : Le Conseil Municipal autorise l’adjointe Danielle CLOCHARD à signer la présente délibéra-
tion. 
 

RESULTAT COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 2020 
  

2 026.52 

Recettes 2020 
  

5 380.00 

Résultat de fonctionnement 2020 (excédent) 
  

3 353.48 

RESULTAT COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 2020 
  

0.00 

Recettes 2020 
  

0.00 

Résultat d’investissement 2020 (excédent) 
  

0.00 



16-21-Budget principal – Résultats de l’exercice 2020 
 
Monsieur le Maire présente les résultats de l’année 2020 du budget principal qui se traduisent comme suit : 
 

 

 
 

Monsieur le Maire présente les résultats de l’année 2020 du budget annexe du bâtiment commercial qui se 
traduisent comme suit : 

 
 

 
Monsieur le Maire présente les résultats de l’année 2020 du budget annexe du CCAS qui se traduisent 
comme suit : 

 

 
 
 

RESULTAT COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 2020 
  

442 164.37 

Recettes 2020 
  

573 229.66 

Résultat de fonctionnement 2020 (fonctionnement) 
  

131 065.29 

RESULTAT COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 2020 
  

103 826.80 

Recettes 2020 
  

200 549.88 

Résultat d’investissement 2020 (excédent) 
  

96 723.08 

RESULTAT COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 2020 
  

1 954.37 

Recettes 2020 
  

2 412.03 

Résultat de fonctionnement 2020 (fonctionnement) 
  

  457.66 

RESULTAT COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 2020 
  

2 614.46 

Recettes 2020 
  

2 442.08 

Résultat d’investissement 2020 (déficit) 
  

 -172.38 

RESULTAT COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 2020 
  

2 026.52 

Recettes 2020 
  

5 380.00 

Résultat de fonctionnement 2020 (fonctionnement) 
  

3 353.48 

RESULTAT COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 2020 
  

0.00 

Recettes 2020 
  

0.00 

Résultat d’investissement 2020 (déficit) 
  

0.00 



Résultats cumulés en recettes 2020 du budget principal, du budget annexe du bâtiment commercial et du 
budget annexe du CCAS 
Section de fonctionnement :  762 896.48 € (principal) + 6802.13 € (bâtiment commercial) + 2023.28 € 
(CCAS) = 771 721.89 € 
Section investissement : 177 762.38 € (principal) + 185.54 € (bâtiment commercial)  + 0.00 € (CCAS) = 
177 947.92 € 
 
Le Conseil Municipal, considérant, la proposition d’affectation des résultats 2020 présentée par le Maire à 
reporter au budget 2021(incluant le bâtiment commercial et le CCAS) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECIDE, par 14 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention 
 
Article 1 – approbation : Le Conseil Municipal APPROUVE l’affectation des résultats 2020 à inscrire au 
budget primitif 2021. 
 
Article 2 – signature : Le Conseil Municipal AUTORISE le Maire, à défaut les Adjoints au Maire, à signer 
la présente délibération. 
 
17-21 -Vote des taux pour l’année 2021 
  
Monsieur le Maire propose les taxes locales pour l’année 2021, en prenant en compte le taux de référence 
de l’état. La fiscalité augmente, cumul TFB + Département (compensation de la taxe d’habitation).   

 
Taxe foncière bâti   37.01 % (commune 17.29 % + département 19.72 %) 
Taxe foncière non bâti   29.10 % 
 
Le Conseil Municipal, VOTE, par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, les nouveaux taux. 
 
 
 
 

  Résultat de Résultats de Résultat de Besoin de 

  clôture de l'exercice clôture de financement 

  l'exercice   l'exercice Affectation 

  précédent       

  2019 2020 2020 2021 

Investissement 81 039.30 
96 723.08 (BP) 
    -172.38 (BC) 

     177 762.38 (BP) 
             185.54 (BC)   

TOTAL     177 947.92   

Fonctionnement 789 239.29 

131 065.29 (BP)    
457.66 (BC) 

       3 353.48 (CCAS) 

   762 896.48(BP) 
       6 802.13 (BC) 

             2 023.28 (CCAS)   

TOTAL     771 721.89   

Total INV+FCTN 870 278.59 134 876.43 949 669.81   

Restes à réaliser     0   

Total INV+FCTN  870 278.59   949 669.81   

  
Affectation du 
résultat         

 R 001 177 947.92.€ 
EN RECETTES 

D’INVESTISSEMENT 2021 

  R 1068 198 601.62 €   

 R 002 573 120.27 € 
EN RECETTES DE FONCTIONNEMENT  

2021 



18-21-Vote du budget primitif 2021 
 
Le Conseil Municipal, considérant les prévisions budgétaires 2021 présentées par Monsieur le Maire 
 

 
 

DECIDE, par 14 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention 
 
Article 1 – approbation : Le Conseil Municipal APPROUVE le budget primitif 2021, s’équilibrant en dé-
penses et en recettes en section de : 
 
 Fonctionnement à la somme de  1 114 574.27 € 
 Investissement à la somme de     702 478.00 € 
 
Article 2 – signature : Le Conseil Municipal AUTORISE le Maire, à défaut les Adjoints au Maire, à signer 
la présente délibération. 
 
19-21 - Budget annexe de l’assainissement : approbation du compte de gestion du Trésorier de Vier-
zon, exercice 2020 
 
Le Conseil Municipal, considérant que le compte de gestion 2020 est identique au compte administratif 
2020 du maire, considérant les résultats du compte de gestion 2020 :  
 

 
 

 
 

DÉCIDE, par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 
 
Article 1 : le Conseil Municipal approuve le compte de gestion du Trésorier 2020, ayant pour soldes : 
 
 En section de fonctionnement la somme de :     4 409.46 € 
 En section d’investissement la somme de :         296 694.34 € 
 
 Que le compte de gestion dressé pour l’année 2020 par le Trésorier de Vierzon, visé et certifié con-

forme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

 
Article 2 : Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire, à défaut un adjoint à signer la présente déli-
bération. 
 

Fonctionnement Montants 

Dépenses 1 114 574.27 € 

Recettes 1 114 574.27 € 

Investissement Montants 

Dépenses 702 478.00 € 

Recettes 702 478.00 € 

RESULTAT COMPTE DE GESTION 2020 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 2020 
  

33 089.63 

Recettes 2020 
  

37 499.09 

Résultat de fonctionnement 2020 (excédent) 
  

  4 409.46 

RESULTAT COMPTE DE GESTION 2020 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 2020 
  

  24 033.35 

Recettes 2020 
  

320 727.69 

Résultat d’investissement 2020 (excédent) 
  

296 694.34 



20-21 -Budget annexe de l’assainissement : approbation du compte administratif du Maire, exercice 
2020 
 
Monsieur Michel LEGENDRE, Maire quitte la salle 
Madame Danielle CLOCHARD, première adjointe prend la présidence de l’assemblée 
 
Le Conseil Municipal, considérant que le compte administratif est identique au compte de gestion 2020 du 
Trésorier de Vierzon, considérant les résultats du compte administratif 2020 :  
 

 
 
 

 
 

DÉCIDE, par 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 
 
Article 1 : le Conseil Municipal approuve le compte administratif du Maire exercice 2020, ayant pour 
soldes : 
 
 En section de fonctionnement la somme de :   4 409.46 € 
 En section d’investissement la somme de :      296 694.34 € 

 
Article 2 : Le Conseil Municipal AUTORISE l’adjointe Danielle CLOCHARD à signer la présente déli-
bération. 
 
21-21-Budget assainissement – Affectation des résultats de l’exercice 2020 
 
Le Conseil Municipal, considérant, la proposition d’affectation des résultats 2020 présentée par le Maire à 

RESULTAT COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 2020 
  

33 089.63 

Recettes 2020 
  

37 499.09 

Résultat de fonctionnement 2020 (excédent) 
  

  4 409.46 

RESULTAT COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 2020 
  

  24 033.35 

Recettes 2020 
  

320 727.69 

Résultat d’investissement 2020 (excédent) 
  

296 694.34 

  Résultat de Part affecté Résultats de Résultat de Besoin de 

  clôture de à l'exercice clôture de financement 

  l'exercice l'investissement   l'exercice Affectation 

  précédent         

  2019 2020 2020 2020 2020 

Investissement -263 384.66   296 694.34 33 309.68   

Fonctionnement    42 994.29  4 409.46 47 403.75   

Total INV+FCTN -220 390.37  301 103.80 80 713.43   

Restes à réaliser       0.00 €   

Total INV+FCTN       80 713.43 €   

      

 001  33 309.68 € 
EN RECETTES 

D’INVESTISSEMENT 2021 

 002   47 403.75 € 
EN RECETTES DE FONCTIONNE-

MENT 2021 



DECIDE, par 14 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention 
 
Article 1 – approbation : Le Conseil Municipal APPROUVE l’affectation des résultats 2020 à inscrire 
au budget primitif 2021. 
 
Article 2 – signature : Le Conseil Municipal AUTORISE le Maire, à défaut les Adjoints au Maire, à 
signer la présente délibération. 
 
 
22-21-Budget assainissement : vote du budget primitif 2021  
 
Le Conseil Municipal, considérant les prévisions budgétaires 2021 présentées par Monsieur le Maire 
 

 
 

DECIDE, par 14 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention 
 
Article 1 – approbation : Le Conseil Municipal APPROUVE le budget primitif 2021, s’équilibrant en 
dépenses et en recettes en section de : 
 Fonctionnement à la somme de   70 000.00€ 
 Investissement à la somme de   54 133.68 € 
 
Article 2 – signature : Le Conseil Municipal AUTORISE le Maire, à défaut les Adjoints au Maire, à 
signer la présente délibération. 
  
23-21-Votes de subventions à des association communales ou intercommunales année 2021 
 
Monsieur le Maire, après avoir rappelé les conditions d’attribution de subventions aux associations et 
après avoir lu aux membres présents la proposition de budget 2021, propose au conseil municipal de vo-
ter une subvention pour l'année 2021 aux associations suivantes : 

 

• Association Graçay-Genouilly Sports                    230.00 € 

• Bibliothèque du Cher               100.00 € 

• Secours populaire Français                70.00 € 

• Fonds de Solidarité Logement (FSL)                  250.00 € 

• CAUE (Conseil d’Architecture, d’urbanisme et de l’Environnement)     100.00 € 

• ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)              70.00 € 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, DECIDE 
d’ACCORDER les subventions demandées. 
 
 

• Association Cantine Scolaire de Genouilly    11 000.00 € (Subvention qui sera ver-
sée en deux fois, de la manière suivante) : 
- Mars : 5500.00 € 
- Juin :   5500.00 € 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 13 voix pour (la Présidente de l’association, Madame 
Aurore PAYEN ne prend pas part au vote), 0 voix contre et 0 abstention, DECIDE d’ACCORDER la 
subvention demandée. 

Fonctionnement Montants 

Dépenses 70 000.00 € 

Recettes 70 000.00 € 

Investissement Montants 

Dépenses 54 133.68 € 

Recettes 54 133.68 € 



24-21-Atrribution d’un chèque cadeau  
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres présents que l’article 881 de la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 
modifiée n’impose aux employeurs ni montant minimum ni contenu de prestations Les montants arrêtés 
constituent une dépense obligatoire pour la collectivité (article l2321-2-4° bis du C.G.C.T). 
 
L’attribution de chèques cadeaux ou de bons d’achat au titre de l’action sociale n’apparaît pas par nature 
contraire à ces principes.  
Considérant qu’une valeur peu élevée de chèques cadeaux attribués à l’occasion d’un départ à la retraite 
n’est pas assimilable à un complément de rémunération, 
Considérant que l’assemblée délibérante reste libre de déterminer les types d’action, le montant des dé-
penses ainsi que les modalités de leur mise en œuvre,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, DÉCIDE, par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention,  

 
Article 1 : la commune de Genouilly attribue un chèque cadeau à l’agent de l’Agence Postale Commu-

nale (titulaire). 
Article 2 : ce chèque cadeau est attribué à l’occasion de son départ à la retraite dans les conditions sui-

vantes : 100.00 € pour cet agent. 
Article 3 : ce chèque cadeau sera distribué en janvier 2021. Il devra être utilisé dans l’esprit cadeau. Il ne 

pourra en aucun cas être utilisé pour l’alimentation, l’essence, le tabac, les délits de boisson, les jeux 
de hasard. 

Article 4 : les crédits prévus à cet effet seront inscrits au chapitre 011, article 6232 
 
25-21-Communauté de Communes Vierzon-Sologne-Berry : attribution de compensation à rever-
ser par la commune de Genouilly au titre de l’année 2021 
 
Monsieur le Maire présente aux membres présents la délibération n° DEL21/017 du 10 février 2021 de la 
Communauté de Communes Vierzon-Sologne-Berry sur le vote du montant provisoire des attributions de 
compensation versées aux communes ou à reverser par les communes membres au titre de l’année 2021. 
Genouilly : attribution négative   - 11 037.49 € 
Le recouvrement de cette somme due par la commune de Genouilly sera effectué dès réception du titre 
de recettes de la Communauté de Communes. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, ACCEPTE, par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 absten-
tion le recouvrement de cette somme due par la commune de Genouilly. 

 
26-21 Location du droit de chasse dans les bois communaux 
 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que le bail de location du droit de chasse dans les bois 
communaux a expiré et qu’il y a lieu en conséquence de procéder à une nouvelle location de ce droit de 
chasse. 
 
Le Syndicat de chasse qui est locataire lui a fait connaître qu’il était disposé à louer à nouveau le droit de 
chasse pour une période de neuf ans. 
 
Le Maire demande à l’Assemblée de bien vouloir se prononcer sur cette location. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, DÉCIDE 
de relouer le droit de chasse sur les propriétés communales (non incluses les parcelles A 356 et A 360 
pour une contenance de neuf hectares) au Syndicat de chasse aux conditions suivantes :  
 

• La location aura lieu pour neuf années consécutives, commençant le premier septembre deux mille 
vingt pour se terminer le trente-et-un août 2029, la location pouvant cesser par la volonté de l’une 
ou l’autre des parties sous réserve d’un préavis de six mois avant l’expiration de la première pé-
riode triennale par lettre recommandée. 

• Le montant de la location est fixé à 400.000 € (quatre cent euros) par an. Il est non révisable pen-
dant trois ans. 

• Le paiement de la location sera effectué chaque année le 15 octobre à la caisse du receveur Princi-
pal. 

 



27-21-Extension de la cuisine du restaurant scolaire : paiement de factures à SOCOTEC 
 
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal la proposition commerciale de SOCOTEC 
qui concerne l’extension de la cuisine du restaurant scolaire pour la vérification initiale des installations 
électriques et les missions de contrôle technique concernées : 
 

• Missions de contrôle technique       2 850.00 € H.T 

• Vérification initiale des installations électriques             320.00 € H.T 
 
TOTAL                   3 170.00 € H.T 

 
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, ACCEPTE le 
devis et CHARGE Monsieur le Maire est chargé de faire le nécessaire auprès de l’entreprise retenue. 
 
28-21-Election d’une commission d’appel d’offres  
 
Vu les dispositions de l’article L.1414-2 du code général des collectivités territoriales qui dispose que la 
commission d’appel d’offres est composée conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du même 
code, 
Vu les dispositions de l’article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales, prévoyant que la 
commission d’appel d’offres d’une commune de moins de 3500 habitants doit compter, en plus du maire, 
président de droit, 3 membres titulaires et 3 membres suppléants élus au sein du conseil municipal, consi-
dérant qu’il est procédé selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui des 
titulaires, considérant la démission de Monsieur Bruno VILDARY de son poste de troisième adjoint, 
 
Le conseil municipal DÉCIDE de procéder, à l’élection d’un membre suppléant en remplacement de Mon-
sieur VILDARY. 
Les membres titulaires Mme Sylvie Segret, M. Sébastien Simon et Mme Danielle Clochard restent en 
place. 
Monsieur le Maire rappelle que les membres suppléants étaient : 
M. Bruno Vildary 
Les membres suppléants, Mme Virginie Le Creurer et Mme Marie-Pierre Rhit-Sarazin restent en place. 
 
Il est ensuite procédé au vote ainsi qu’au dépouillement : 
Nombre de votants : 14 
Suffrages exprimés :  14 
 
Monsieur David POTIER ayant obtenu la majorité des voix est déclaré élu membre suppléant. 
 
29-21 : Election d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant à l’Office National des Forêts 
(ONF) 
 
Le Conseil Municipal, considérant, que la durée de leur mandat est calée sur celle du mandat municipal, 
soit 6 ans, considérant la démission de Monsieur Bruno VILDARY, 3ème adjoint, délégué titulaire, il fait 
donc élire un autre membre à sa place.  
 
Se porte au poste de délégué titulaire 
 
Est élue à la majorité absolue, par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention comme : 
 
Délégué titulaire : 

• Madame Sylvie SEGRET 
 

• Monsieur David POTIER qui a été élu le 17 juin 2020 en tant que délégué suppléant reste à ce poste 
 

 



30-21-Achat d’un nettoyeur thermique haute pression  
 
Monsieur le Maire présente aux membres présents 2 devis pour l’achat d’un nettoyeur thermique haute 
pression :  
 

• DRANER motoculture     1462.50 € H.T (soit 1875.00 € TTC) 

• COLOREV       1289.00 € H.T (soit 1546.80 € TTC) 
 

Sur les deux devis, le matériel présenté est identique. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, ACCEPTE, par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 
le devis de COLOREV et AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis et à passer commande. 
 
31-21-Passage d’une caméra dans le réseau assainissement 
 
Monsieur le Maire présente aux membres présents un devis de l’entreprise GESSET de Vierzon pour une 
inspection télévisée chemin de la Tuilerie. Cela permet de voir si la pente est bonne et si l’eau s’écoule 
bien. Le montant du devis est de 515.00 € H.T (soit 618.00 € TTC). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, ACCEPTE, par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 
le devis de GESSET et AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis et à passer commande. 

 
32-21-Bitumage des trottoirs 
 
Monsieur le Maire présente aux membres présents 2 devis pour la réfection des trottoirs en enrobé, route de 
Thénioux. 
 

• SOTRAP     49 571.10 € H.T (soit 59 485.32 € TTC) 

• SAS AXIROUTE    23 500.00 € H.T (soit 28 200.00 € TTC) 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, ACCEPTE, par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 
le devis de SAS AXIROUTE et AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis et à passer commande. 

 
33-21-Vente d’un bois communal à un particulier  
 
Monsieur le Maire présente la demande de Madame Monique CROZATIER, domiciliée 18 route de Maray 
à Genouilly (Cher) qui souhaite acquérir un bois communal. Ce bois est situé parcelle A 233, Le Bois 
Guéneau, parcelle d’une contenance de 40a 56ca. 
 
Les riverains et la SAFER seront informés. 
 
Madame Sylvie SEGRET ne prend pas part au vote. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 11 
voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions  DÉCIDE 
 
Article 1 : De vendre ce bois communal au prix de 1500.00 € à Madame Monique CROZATIER 
 
Article 2 : L’acte de vente sera signé chez le notaire et les charges seront à la charge de l’acheteur. 
 
Article 3 : Monsieur le Maire, à défaut un adjoint sera chargé de signer l’acte de vente chez le notaire. 
 
 



34-21-Dates des pêches de nuit et prix des cartes 
 
Madame Danielle CLOCHARD, première adjointe en charge de la pêche informe les membres du Conseil 
Municipal des dates de pêche de nuit pour l’année 2021 ainsi que le prix de ces pêches. Attendre la levée 
du couvre-feu. 
 
Pêches de nuit (du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures) :  
 

• 2, 3 et 4 juillet 

• 6, 7 et 8 août 

• 3, 4 et 5 septembre, 

• 1er, 2 et 3 octobre. 
 

Le prix du poste est de 50.00 € pour 48 heures. 
 
Le Conseil Municipal, par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention ACCEPTE ces dates ainsi que le 
prix. 
 
35-21-Devis de Monsieur Arnaud BONNEAU pour le changement de portes à la maison des associa-
tions 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un devis de Monsieur Arnaud BONNEAU, artisan qui a 
réalisé les travaux de changement de fenêtres à la maison des associations. En effet, il y trois portes à chan-
ger également. 
 

• Porte anti panique      1 865.00 € H.T 

• Porte PVC blanc      1 225.70 € H.T 

• Porte PVC blanc         584.50 € H.T  
 
TOTAL        3 645.20 € H.T soit 3845.86 € TTC 
 
Après avoir écouté cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 14 voix pour, 0 voix 
contre et 0 abstention, 
 
ACCEPTE le devis proposé par l’entreprise Arnaud BONNEAU d’un montant de 3645.20 € H.T 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à ce devis 
PRÉCISE que les crédits budgétaires sont inscrits au budget primitif 2021. 
 

 
 

Aménagement extérieur 
 

Depuis 3 ans, un « accueil jeunes » a été mis en place au centre de 
loisirs intercommunal de Genouilly, complétant l’offre d’accueil 
pour les 3-12 ans. Afin de rendre cette structure plus attractive et 
plus ludique, la Communauté de Commune Vierzon-Sologne-
Berry a engagé des travaux d’aménagement extérieur. 
Le projet consiste en la réalisation d’un ensemble multisport per-
mettant la pratique du football, handball, basket, volley, … la 
pose d’une structure de jeux pour les tout-petits, la mise en place 
d’une cabane et d’un coin jardin, d’une ombrière et d’un terrain 
multi usages. 
Deux entreprises se sont vues confier le projet : Millet & Fils de 
Vierzon et ARTEC de Méreau. 

ENFANCE ET JEUNESSE 



ENFANCE ET JEUNESSE 

Malgré la baisse des effectifs depuis peu, l’école gardera toutes ses classes l’an prochain. Notre réflexion 
sur le devenir de notre école communale avec soit création d’un regroupement pédagogique intercommunal 
avec une autre ou d’autres communes, soit maintien d’une structure communale avec deux classes se conti-
nue.  
Depuis le début de la crise sanitaire, l’application successive des différents protocoles sanitaires a été la 
préoccupation primordiale des élus afin que les enfants et l’ensemble du personnel de l’équipe éducative 
travaillent dans les meilleures conditions possibles. Les familles ont été régulièrement informées des diffé-
rentes modifications d’organisation et de tous les rebondissements. 
Merci à tous ceux qui ont œuvrés dans ce sens. 
 
Les enfants ont pu profiter des Activités Périscolaires suivantes : escrime, jeux extérieurs, atelier papier 
mâché, jeux de société, théâtre, atelier détente yoga, atelier aquarelle, cirque, couture, contes, tchoukball, 
jardinage, activités autour de la laine. Les élus de la commune ont décidé à l’unanimité de continuer à offrir 
aux enfants scolarisés de primaire la possibilité de continuer à faire des le jeudi de 16h30 à 17h30 gratuite-
ment l’année prochaine. L’organisation est réalisée par le service Enfance Jeunesse de la Communauté de 
Communes Vierzon Sologne Berry.  
Le taux de fréquentation est de 95 %. 

La réhabilitation de l’école maternelle et la mise aux normes de la cantine scolaire débuteront bientôt. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garderie périscolaire : 
  
Les horaires de la garderie périscolaire sont : 
le matin de 7h30 à 8h50 et le soir de 16h30 jusqu’à 18h30. (0,60 centimes la demie heure)  
 
Nous vous demandons de prévoir l’inscription de vos enfants au moins une semaine à l’avance        
auprès de Mme Isabelle Thué et Mme Angélique Martin afin de prévoir l’organisation du service. 
Merci de votre compréhension. 
  
 

Sylvie Segret  
Adjointe au Maire  
en charge des affaires scolaires  
et sa commission  
vous souhaitent un bel été 





                  BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

       02.48.52.28.20 / biblioge.18@orange.fr 
 
 
 
 
 La bibliothèque vous accueille du: lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 
              et le vendredi de 8h30 à 11h00 
 
Venez découvrir les dernières nouveautés, 

 

• Les Lions de Sicile de Stefania AUCI, le livre phénomène en Italie. 

• L' Ami de Tiffany TAVERNIER, ce roman met en scène un couple ayant pour ami,     
sans se douter de rien, un vrai criminel. 

• Célestine du Bac de Tatiana DE ROSNAY, une formidable histoire d'amitié. 
  

                       Pour les plus jeunes, 
 
Jojo l' Affreux de Dita ZIPFEL, un monstre pas si monstrueux que ça. 
L' Enfant et le gorille de Jackie AZUA KRAMER, un dialogue poignant entre un en-
fant et un gorille imaginaire. 
Toi et Moi d' Oliver JEFFERS, un album plein d' émotion et de tendresse. 
 
 
 

                      Pour les ados, pleins de nouveaux romans, BD, et mangas à découvrir. 
   
    
 
 
 
 
Et surtout,  le dernier livre écrit par une  Genouilloise, 
Anne LANDRY   -   L' HYPEREMPATHIE 
 
Félicitation pour la publication de son livre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les inscriptions et les prêts de livres sont gratuits.     
La bibliothèque sera fermée du 12 au 30 juillet. 
Au mois d' août la bibliothèque ouvrira également le lundi, mardi et jeudi après-midi de 15h00 à 17h00. 
 
 

  
 
 

L' AGENCE POSTALE 
        02.48.52.20.78 

 
L'agence postale sera fermée du 02 au 30 juillet. Une permanence le mardi et vendredi matin de 10h00 à 
12h00 sera assurée par Florence LEJARD. 
 



Quelques moments de vie au Multi-Accueil  Intercommunal 
de Genouilly. 

 

              
 

Les enfants ont pu se déguiser pour fêter carnaval à la crèche ! 
                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ils sont aussi partis à la chasse aux œufs ! 

 
 

 
 

Et pour finir, un peu de jardinage ! 

 

Multi-Accueil intercommunal Genouilly / 02.48.75.55.14 / multiaccueilgenouilly@orange.fr 



 

ASSOCIATION SAINT SYMPHORIEN  
49 rue du Bas-Bourg 18310 GENOUILLY 
saint-symphorien.genouilly@laposte.net 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Chers amis,  
Enfin quelques bonnes nouvelles. 
 
L’annonce de mesures de déconfinement partiel et bientôt total nous permet de programmer les évène-
ments suivants : 
 
 Nous devrions pouvoir tenir notre assemblée générale annuelle fin juin : si possible le 25 juin c’est-à

-dire l’avant-veille du second tour des élections. N’hésitez pas à y assister pour connaitre nos actions 
et nous faire part de vos suggestions relatives à l’entretien et la valorisation du patrimoine de Ge-
nouilly. 

 
 Le 24 juillet devrait avoir lieu, là encore si tout va bien, notre concert annuel en l’église de Genouil-

ly. Nous recevrons le CHŒUR DE SARTENE. Il s’agit de chants polyphoniques corses dont la 
renommée n’est plus à faire*. 

 
 La mairie a lancé les appels d’offre concernant les travaux d’entretien et de rénovation de l’église 

dont nous vous avons plusieurs fois fait part. 
 
 Nous continuerons à animer les journées européennes du patrimoine prévues les 18 et 19 sep-

tembre. Elles sont l’occasion de faire connaitre Genouilly et son patrimoine. 
 
 
Le conseil d’administration et son président, vous remercient pour tout l’intérêt et le soutien que vous por-
tez à l’association SAINT SYMPHORIEN. 
 
 
 
 
           le président  
                   Bruno GUENY 
 
 
*Six chanteurs se produisent en permanence en Europe et dans le monde : Tokyo, New-York, Venise, 
Vienne, Londres, Mexique, Chili, Paris et…Genouilly. Ce chœur exprime un « art humble et beau, sou-
cieux de perfection » de la polyphonie corse et du répertoire sacré. 
 
N’oubliez pas d’acheter à la bibliothèque des cartes postales pour correspondre avec vos proches et vos amis. C’est aussi une 
façon d’aider l’association dans sa mission de valorisation du patrimoine de la commune. 

 
PS : notez notre adresse courriel : saint-symphorien.genouilly@laposte.net  
Tél : 06 52 68 26 35 et 06 68 62 03 07 
N’hésitez pas à consulter aussi le site : https://saint-symphorien-genouilly.asso-web.com 
 et la page Facebook : Association-Saint-Symphorien-Genouilly 
 

 

mailto:saint-symphorien.genouilly@laposte.net
mailto:saint-symphorien.genouilly@laposte.net
https://saint-symphorien-genouilly.asso-web.com


AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE GENOUILLY 

Comme l'année dernière, en accord avec la Municipalité, les cérémonies du 19 mars et 8 
mai 2021 ce sont déroulées dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, ces cérémo-
nies n'étant pas ouvertes au public. 

Commémoration du 19 mars 2021 

Commémoration du 08 mai 2021 

Le Président Christian Mourioux  

Cérémonie du 11 juillet 2021 en l’honneur du 
crash des Ocreries. 
 
Dépôt de gerbes : 
 10h15au cimetière de Genouilly  
 10h30 stèle de Maisonfort 
 11h stèle de l’Ocrerie à St Georges sur la 

Prée  



Depuis le début de cette crise sanitaire, on nous impose des protocoles assez strictes, étant donné le 
risque de contamination élevé au moment des repas. Nous comptons à ce jour aucune contamination et 
nous espérons que cela continue. 

Ces réglementations sanitaires que Véronique et Marie Christine, les employées, respectent avec beau-
coup de rigueur et de précaution. Je tiens d’ailleurs à les remercier de leur implication et surtout de leur 
rapidité d’adaptation car les nouveaux protocoles arrivent du jour au lendemain. 

Je tiens également à remercier « VOS ENFANTS », qui s’adaptent à chaque fois à ces nouvelles réglemen-
tations et qui malgré tout gardent le sourire. 

Nous espérons que ces  règles sanitaires vont s’alléger pour pouvoir récupérer notre organisation d’avant 
car depuis l’apparition de la COVID 19, nous avons dû nous adapter aux nouvelles normes, les enfants 
n’ont pu le droit de circuler librement dans la cantine donc plus de chefs de table. Les anniversaires égale-
ment ne sont plus fêtés chaque mois. Les enfants sont installés par classe à table et ont une place fixe. Un 
plan est établi chaque jour. Pour pouvoir garder les distances nécessaires, les enfants mangent dans le 
foyer rural.  

Les menus sont affichés à la cantine aux deux écoles ainsi que sur le site internet de la commune. 

Nous vous rappelons que les repas sont à régler en avance et que si vos enfants sont absents merci de 
prévenir la cantine sinon le repas vous sera comptabilisé. Pour joindre la cantine : 02.48.52.10.57 ou     
Aurore Payen : 07.66.30.85.04  
 

Le bureau de l’association vous souhaite un bel été, prenez soin de vous. 

 

 

  

Aurore Payen 
Présidente de l’association 

Association Cantine Scolaire de Genouilly 



Bonjour, j’espère que vous allez bien. Le confinement étant terminé oufff…. 
Les cartes ont repris le mardi 25 mai au foyer.  
 
Au programme prochainement : 
 
 Fromagée à l’étang des Sceps : fin juin  
 Pique nique du secteur 11 à l’étang des Sceps : mi août  
 D’autres dates à venir …. 
 
 
 

 

Amicalement et à bientôt 
La présidente et le bureau 

 
L’assemblée générale est à prévoir. Nous espérons vous voir 
nombreux à nos manifestations. 



Brûlage des déchets dans son jardin 
 
En vertu de l’article 84 du règlement sanitaire départemental du Cher et de la circulaire interministérielle 
du 18 Novembre 2011, applicable au niveau national, il est interdit de brûler à l’air libre ses déchets        
ménagers et « les déchets dits verts, éléments issus de la tonte de pelouses, de la taille des haies et          
d’arbustes, d’élagages, de débroussaillement et autres pratiques similaires ». 
 
Ceci pour des raisons naturellement écologiques et sanitaires : 
 
D’une part : Le brûlage des déchets verts peut être à l’origine de troubles de voisinages générés par les 
odeurs et la fumée. 
D’autre part : Le brûlage peut être une cause d’incendie et s’avère néfaste à l’environnement. C’est en effet 
une source de pollution importante. 
La combustion est également dangereuse pour la santé du fait que les particules dégagées sont                 
cancérigènes. 
 
LES DECHETS VERTS PEUVENT ETRE DEPOSES GRATUITEMENT EN DECHETTERIE. 
 
Au-delà du règlement sanitaire départemental et de cette circulaire interministérielle, n’oublions pas que 
la règle la plus simple et la plus efficace est le bon sens et la cordialité. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Bruits de voisinage 
 

 
Conformément à l’arrêté préfectoral N°2011-1-1573 concernant la règlementation des bruits de voisinage 
dans le département du Cher, l’article 15 stipule que : 
Les travaux temporaires de rénovation, de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage en raison de leur        
intensité sonore tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, meuleuses,      
raboteuses, scies mécaniques ……. ne peuvent être effectués dorénavant que : 
 

• De 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 du lundi au vendredi 
• De 9h30 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 le samedi 
• De 10h00 à 12h00 le dimanche et les jours fériés 
 
Au-delà de cet arrêté préfectoral, n’oublions pas que la règle la plus simple et la plus efficace est le bon 
sens et la cordialité. 
 
 

Le Maire 



NOS JOIES 
 

Laïla Leclerc Hecquet        né le 15 avril 

Raphaël  Ménard                                                          né le 20 avril 

 

NOS PEINES 
 

Ghislain Bourbon              décédé le 26 mai 
  

Le 13 juillet 2021: 
 
 19h00 : Remise des récompenses du concours des maisons fleuries suivie du pot de 

l’amitié offert par la commune. 
 
 Repas champêtre préparé par « Le Lavoir » (réservation au bar Le Lavoir )

02.48.75.14.69  

 
OU 
 Possibilité de se restaurer à la Guinguette de l’étang des Sceps 02.48.52.19.36  
 
 21 H 30 : Retraite aux flambeaux.  

Départ devant le Centre de loisirs jusqu’à l’étang des Sceps.  

 
 22 H 30 : tir du feu d’artifice. 
 
Le 14 juillet 2021 : 
 
 Cérémonie au monument aux morts à 11h15 : allocution du Maire 

Danielle Clochard 
Adjointe au Maire 

 
 



MEMENTO 
 

 

 

 

 
MAIRIE  02.48.52.21.62  02.48.52.26.35 
Horaires d’ouverture du secrétariat : lundi, mardi, jeudi  et vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30,  
samedi de 9 h à 12 h 
Courriel : mairie.genouillycher@orange.fr 
Secrétariat fermé MERCREDI TOUTE LA JOURNEE 
Secrétaire : Mme Florence LEJARD. 
 
 

S.I.A.E.P (Syndicat des Eaux) 02.48.52.23.64/  09.70.06.71.91.  
Courriel : siaep.genouilly.cher@wanadoo.fr  
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h, 
Mercredi de 8 h 30 à 12 h 00  
Secrétaire : Mme Martine Delferrière-Debeil 
 
 

BIBLIOTHEQUE 02.48.52.28.20 
Permanences : lundi, mardi, mercredi & jeudi de 9 h à 12 h. 
Vendredi de 8 h 30 à 11 h. 
Consultation de C.D Rom et accès à Internet. Photocopie de TOUS documents (0.18 € la page A4, 0.30 € la 
page A3).  
Responsable : Madame Martin Angélique 

 

AGENCE POSTALE : 02.48.52.20.78 
Ouverture : lundi, mardi, mercredi, jeudi de 9 h à 12 h, vendredi de 8 h 30 à 11 h. 
 

Pendant les congés du 12 au 30 juillet 2021, l’agence ouvrira mardi 
et vendredi de 10h à 12h00. 
 

DECHETTERIE  02.48.51.29.18 
Route de Genouilly, Nohant en Graçay  
Horaires d’ouverture : lundi, mercredi et vendredi  de 14 h 00 à 17 h 30,  samedi de 9 h 00 à 12 h 00  
et de 14 h 00 à 17 h 30. Fermée les dimanches et jours fériés. 
 
Gestionnaires : Mesdames Annie Nicolazo et Mélanie Laroche-Caillat 

 

PERMANENCES DU MAIRE 

Monsieur MICHEL LEGENDRE, Maire de Genouilly, est à la disposition des administrés 
les jours ouvrables de 9 heures à 12 heures en Mairie ou sur rendez-vous. 
 

www.genouilly.fr 
 


