
 
REUNION DU 25 NOVEMBRE 2011 

 
Le Conseil municipal de SENNELY, s’est réuni le vendredi 25 novembre 2011 

sous la présidence de Monsieur Pierre HENRY, maire. 
 
PRÉSENTS: MM. MORAND, BOUQUIN, LABBÉ, PERRUCHE, FORTON, RECUL É, DECHERF, DE 
DREUZY, ORLAND, LEFEBVRE, BERRUÉ 
 
ABSENTS EXCUSÉS : MM. LEFEBVRE ; DECHERF ;  
ABSENT : M. TERENTE 
 
Monsieur LEFEBVRE a donné pouvoir à Monsieur BOUQUIN 
Monsieur DECHERF a donné pouvoir à Madame MARTIN 
 

Au cours de sa séance, le Conseil : 
 

 
 FIXE à l’unanimité  la participation au raccordement au réseau collectif d’assainissement pour les 
usagers de la 7ème tranche rue des Bruyères et rue de Louan à 890,00 € ; 
 
 AUTORISE  Monsieur le Maire à signer la convention avec la Communauté de Communes du Canton 
de la Ferté St Aubin pour la mise en place d’un groupement de commandes pour la location de cars avec chauffeurs ; 
 
 DESIGNE Monsieur Jean-Jacques BOUQUIN titulaire, et Monsieur Daniel MORAND suppléant, 
pour siéger au sein de la commission d’appel d’offre du groupement de commande pour la location de cars avec 
chauffeurs ; 
 
 DESIGNE Monsieur le Maire pour représenter la commune au sein du Comité de pilotage du 
groupement de commande pour la location de cars avec chauffeurs ; 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les commandes pour le marché de location de cars avec 
chauffeurs ; 
 
 APPROUVE la modification statutaire de la Communauté de Communes du Canton de la Ferté St 
Aubin concernant l’exercice de prestation de services dans le domaine de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage dans 
tous les champs d’actions des collectivités ; 
 
 DECIDE  la mise en place d’un code couleurs pour l’impression des tickets de pêche à l’étang 
communal permettant ainsi l’utilisation des invendus d’une saison sur l’autre ; 
 
 APPROUVE le projet de rénovation de l’église dressé par Monsieur BONNASSIEUX pour une 
enveloppe estimative de 541 222, 00 € HT et réalisable en 2 tranches de travaux sur 5 ans, de 2012 à 2016 et une 3ème 
tranche à partir de 2017 ; 
 
 DEMANDE  une subvention au titre de la DETR 2012 pour l’aide au financement des travaux de 
rénovation de l’église ; 
 
 DEMANDE  une subvention auprès du Conseil Général du Loiret pour l’aide au financement des 
travaux de rénovation de l’église ; 
  
 AUTORISE  Monsieur le Maire à déposer un dossier préalable à l’organisation d’une souscription 
publique auprès de la Fondation du Patrimoine pour l’aide au financement des travaux de rénovation de l’église ; 
 
 AUTORISE  Monsieur le Maire à procéder au dédommagement d’un usager de l’eau qui présentait 
une réclamation concernant une consommation anormale constatée sur plusieurs années ; 
 
 
  
 
 
 



 Monsieur le Maire informe les membres du conseil : 
 
 - Deux radiateurs ont été remplacés à l’école maternelle et le hangar communal a été équipé d’un 
inverseur de source pour le groupe électrogène. Un éclairage extérieur à également été installé au hangar. L’ensemble 
de ces travaux représente un montant total de 2 653,24 € HT ; 
   
 - Le 12ème Régiment de Cuirassiers  remercie la municipalité et les habitants pour l’accueil qu’ils leur 
ont réservé lors des exercices en terrain civil qui se sont déroulés du 7 au 11 novembre 2011. Ces opérations 
d’entrainements se sont achevées par la présence remarquées du 12ème RC lors des cérémonies officielles du 11 
novembre. En remerciement de cet accueil, le Chef de corps du 12ème RC invite les élus qui le souhaitent, à prendre 
part à une prise d’armes de présentation à l’étendard des jeunes engagés qui aura lieu à Olivet le vendredi 16 
décembre 2011 ; 


