
REUNION DU 17 JUIN 2011 
 

Le Conseil municipal de SENNELY, s’est réuni le vendredi 17 juin 2011 
sous la présidence de Monsieur Pierre HENRY, maire. 

 
PRESENTS: MM. MORAND, BOUQUIN, LABBÉ, MARTIN, FORTON, PERRUCH E, DE DREUZY, 
RECULÉ, LEFEBVRE, BERRUÉ 

 
ABSENTS EXCUSÉS : MME ORLAND, M. DECHERF 
ABSENT : M. TERENTE 
 
Mme ORLAND a donné pouvoir à Mme RECULÉ 
M. DECHERF a donné pouvoir à Mme MARTIN 
 

Au cours de sa séance, le Conseil : 
 

 
A ÉLU  ses délégués titulaires et suppléants en vue des élections sénatoriales du 25 septembre 2011. 

Les représentants de la commune sont : 
  

                        Titulaires                                                                              Suppléants 
          - Daniel MORAND, 1er Adjoint - Jean-Jacques BOUQUIN,2ème Adjoint 
          - Marc FORTON, conseiller - Marie-Laure LABBÉ, conseillère 
          - Franck LEFEBVRE, conseiller - Laure BERRUÉ, conseillère 

 
APPROUVE à l’unanimité le lancement de l’opération « enfouissement des réseaux aériens Rue 

Creuse » et de son plan de financement. Ces travaux inclus dans l’opération « Aménagement de la rue Creuse » sont 
estimés à 58 528,00 € HT et seront financés à hauteur de 85 % par le Département du Loiret; 

 
APPROUVE à l’unanimité la clôture du budget annexe du Lotissement de la Tannerie, les 

disponibilités ayant été reversé au budget primitif 2011 de la Commune, ce budget ramené à zéro n’avait donc plus 
lieu d’être; 

 
DÉCIDE  d’approuver la charte communale de désherbage du bassin versant du Beuvron ; La 

méthodologie  pour réduire l’utilisation des produits phytosanitaires, en respectant la réglementation et en ayant de 
bonnes pratiques de désherbage, décrite dans cette charte étant déjà appliquée par les agents de la commune ; 

 
APPROUVE les décisions modificatives pour la régularisation des amortissements budget eau et 

assainissement ; 
 
APPROUVE les durées d’amortissements en fonction des catégories de biens au budget eau et au 

budget assainissement ; 
 
EMET un avis favorable a 11 voix pour et 2 abstentions sur le projet de Schéma d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux de la nappe de Beauce et de ses milieux aquatiques associés ; Le S.A.G.E concerne 681 
communes et fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative de la ressource en 
eau ; 

 
APPROUVE à l’unanimité le cahier des charges du périmètre de protection du forage du château 

d’eau et DECIDE de lancer la consultation pour l’étude et la réalisation du dossier d’enquête publique ;  
 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil : 
 
- Qu’une rencontre avec Monsieur Florian POURRIAU, Technicien de la Direction de 

l’Environnement – Service Eau, est prévue le jeudi 23 juin à 10h00 pour faire le point sur l’assainissement de notre 
commune ; 

 
- A l’occasion du concours des maisons fleuries, notre jury communal informe les participants qu’il 

passera le 01er juillet en fin d’après-midi ; 
 
- Qu’une réunion de la commission des travaux est fixée au mardi 21 juin 2011 à 17h00 concernant la 

réfection de classe de l’école maternelle ; 


