
 

 

RÉUNION DU 10 OCTOBRE 2014 

 

Le Conseil municipal de SENNELY, s’est réuni le vendredi 10 octobre 2014 

sous la Présidence de Monsieur Pierre HENRY, Maire. 

 
 

 

PRESENTS : MM. BOUQUIN Jean-Jacques, DE DREUZY Philippe, COUTAND Patrick, 

MÉNAGER Jean-Philippe, BERRUÉ Laure, RECULÉ Catherine, LAMBERT Laurent, 

AZAMBOURG Patricia, MARTIN Muriel. 

 

ABSENTS EXCUSÉS : MM. LABBÉ Marie-Laure, PERRUCHE Jean-Marc, GARRIDO Francis, 

ORLAND Martine, GILLET Jean-Luc. 

 

Madame LABBÉ a donné pouvoir à Monsieur HENRY 

Monsieur PERRUCHE a donné pouvoir à Monsieur BOUQUIN 

Monsieur GARRIDO  a donné pouvoir à Madame MARTIN 

Madame ORLAND a donné pouvoir à Madame RECULÉ 

Monsieur GILLET a donné pouvoir à Monsieur MÉNAGER 

 

La séance débute avec l’approbation du compte rendu de la réunion du Conseil municipal du 05 

septembre 2014.  

 

 

                            Au cours de la séance, le Conseil : 

 

  

APPROUVE à l’unanimité l’instauration de la taxe d’aménagement applicable sur 

les demandes d’urbanisme à compter du 1er janvier 2015 au taux de 2,5 % sur l’ensemble du 

territoire communal ; 

 

APPROUVE à l’unanimité le tableau d’effectif au 1er septembre 2014 actant le 

changement du temps de travail hebdomadaire pour les agents et contractuels qui assurent 

l’encadrement des Temps d’Activités Périscolaires ; 

 

APPROUVE  à 12 voix pour une remise gracieuse de 500 € concernant un trop perçu 

de supplément familial versé à un agent. Trois voix se sont exprimées pour une remise de la 

totalité du montant dû de 1085,20 €. 

 

EMET à l’unanimité un avis favorable au déplacement du siège du Syndicat du 

Bassin du Cosson de la mairie de la Ferté Saint Aubin vers la mairie de Marcilly en Villette ; 

 

APPROUVE à l’unanimité le contenu du Rapport d’activité 2013 de la Communauté 

de Communes du Canton de la Ferté Saint Aubin ; 

 

APPROUVE à l’unanimité la correction de la Décision Modificative du 05 

septembre 2014 concernant la budgétisation des travaux de rénovation et extension de la 

mairie ; 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil : 

 



 

 

 Pour les cérémonies de commémoration de l’Armistice de 1918 du 11 

novembre 2014 et à venir, il serait approprié de demander aux jeunes du village, âgés de 8 à 

12 ans (CE2, CM1 et CM2) de procéder à la lecture des noms des Morts pour la France ; 

  Monsieur BRUN, interlocuteur auprès des services de transports scolaires du 

réseau ULYS, a répondu à la demande de Monsieur HENRY que sa demande concernant 

l’inégalité subie par les familles sennelyciennes face au coût du transport payé alors que ces 

mêmes familles ne dispose pas de la carte MODA’PASS offrant les voyages illimités sur 

l’ensemble du réseau ULYS a été transmise au groupement ODULYS exploitant du réseau ;  

 

Monsieur LAMBERT demande: 

 

 Un chiffrage du coût de fourniture et pose d’un triangle réglementaire « danger 

travaux » avec tri-flash pour le tracteur New Holland afin d’assurer la sécurité des agents lors 

de l’utilisation du tracteur à des travaux d’entretien sur la voie publique. Monsieur le Maire 

demandera un devis aux établissements CORNET à Sigloy en charge de la maintenance de ce 

tracteur ; 

 

Monsieur LAMBERT expose : 

 

  Ayant assisté à la vérification des poteaux incendie de la commune avec les pompiers, 

il est à prévoir quelques remises en état qui seront mentionnées de le tableau de compte rendu 

de visite que les pompiers adressent à Monsieur le Maire chaque année. Dès réception de ce 

compte rendu, Monsieur le Maire mandatera la SCBM pour effectuer les diverses réparations. 

 

La prochaine réunion du Conseil Municipal est prévue le vendredi 21 novembre 2014 à 20h. 

 

 

 

 

 


