
   
 

REUNION DU 29 AVRIL 2011 
 

Le Conseil municipal de SENNELY, s’est réuni le vendredi 29 avril 2011 
sous la présidence de Monsieur Pierre HENRY, maire. 

 
PRESENTS: MM.MORAND, BOUQUIN, LABBE, MARTIN, DECHERF, DE DREU ZY, 
RECULE, LEFEBVRE, BERRUE. 
 
ABSENT EXCUSÉ : MM. ORLAND, FORTON, PERRUCHE 
ABSENT : M. TERENTE 
 
Madame ORLAND a donné pouvoir à Madame MARTIN 
Monsieur FORTON a donné pouvoir à Madame RECULÉ 
 
  

Au cours de sa séance, le Conseil : 
 

   RECONDUIT  les taux d’imposition pour 2011, 14 % pour la taxe 
d’habitation, 17,50 % pour la taxe foncière bâti et 67,67 % pour la taxe foncière non bâti ; 
 
  VOTE à l’unanimité les budgets primitifs 2011 pour la commune et ses 
budgets annexes ; 
 
  DÉCIDE de céder  à l’euro symbolique des terrains au n° 04, 06, 08 et 10 rue 
du Cormier à LogemLoiret ; 
 
  APPROUVE le choix de l’entreprise EXEAU TP pour le lot n°1 concernant les 
travaux pour un montant de 152 053,47 € HT et l’entreprise SOA VEOLIA pour le lot n°2 
concernant les contrôles pour un montant de 2 617,80 € HT, pour la réalisation de la 7ème tranche 
d’assainissement rue de Louan et rue des Bruyères ; 

 
  DECIDE à 11 voix pour et une voix contre de conclure un nouveau bail avec Orange 

France qui annule et remplace le bail précédemment signé en date du 5 juin 2007, pour une durée de 
12 ans, à compter du 29 avril 2011 ; 

 
 Monsieur le Maire informe les membres du conseil : 
 

 - Que des travaux de peinture sont prévus à l’école maternelle durant les 
vacances d’été pour un montant de 5 019,00 € TTC selon le devis de l’entreprise 
HIBER la mieux-disante ; 
 
 - La commune de Sennely renouvelle la convention pour le centre aéré avec la 
commune de Vouzon pour la période du 1er juin 2011 au 31 mai 2012 ; 
 
 - Monsieur RAYNAL a fait une proposition d’achat pour le garage communal 
situé au 2 Grand Rue pour un montant de 15 000 € frais de notaire inclus. Le conseil 
ne souhaite pas vendre ce bien en dessous de 20 000 € ; 
 
 - Qu’en date du 16 avril, nous avons reçu un courrier du Conseil Général 
concernant la réfection de la couche de roulement de la route départementale n°120 
(rue de la Barauderie) entre la rue de la Rigolerie et la rue de la Clairière. Les travaux 
sont prévus à partir de fin mai ; 
 
 - La collecte des Bleuets pour le 08 mai 2011 sera assurée par Mme MARTIN 
et Mme ORLAND. 



   
 

  
   


