
REUNION DU 21 FÉVRIER 2014 
 

Le Conseil municipal de SENNELY, s’est réuni le vendredi 21 février 2014 

sous la présidence de Monsieur Pierre HENRY, maire. 

   
PRESENTS: MM. MORAND, BOUQUIN, PERRUCHE, MARTIN, FORTON, DECHERF, 

ORLAND, RECULÉ. 

  

ABSENTS EXCUSÉS : MM. DE DREUZY, LABBÉ, BERRUÉ, LEFEBVRE. 

 

ABSENT : M. TERENTE 

  

Monsieur DE DREUZY a donné pouvoir à Monsieur MORAND 

Madame LABBÉ a donné pouvoir à Madame MARTIN 

Madame BERRUÉ a donné pouvoir à Madame RECULÉ 

Monsieur LEFEBVRE a donné pouvoir à Monsieur BOUQUIN 

 

 

Au cours de sa séance, le Conseil : 

 

   
VOTE à l’unanimité les comptes administratifs et comptes de Gestion 2013 pour le budget 

principal et les budgets annexes. 

 
AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à liquider et mandater avant le vote du budget 

primitif 2014 les dépenses d’investissement liées à la réalisation de la Tranche Conditionnelle n° 2 des 

travaux de l’église pour un montant de 143 171.13 € HT soit 171 808.96 € TTC.  

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à faire réaliser par l’entreprise ROC la fourniture 

et pose de briques de fougère et leurs joints, dans le cadre des travaux de rénovation de l’église. Après 

prise en compte d’une moins-value de 5 443.26 € HT et d’une plus-value de 13 090.82 € HT, ces travaux 

représentent un montant de 7 647.56 € HT soit 9 177.07 € TTC. 

 

 AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signé le marché avec les entreprises TPVL et 

ENROPLUS pour les fournitures de voirie dans la cadre du groupement de commande avec la 

Communauté de Communes du Canton de la Ferté Saint Aubin. 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer l’adhésion à la Société Publique Locale 

Ingenov45 en faisant l’acquisition d’une action pour un montant de 500 € et DESIGNE Monsieur le 

Maire comme représentant de la commune de Sennely à l’assemblée générale des actionnaires de la SPL 

Ingenov45. 

 

ACCORDE à Monsieur GOLF, régisseur principal des recettes pour le camping et la pêche le 

versement d’une indemnité de régisseur de 220,00 €uros brute, d’une indemnité complémentaire de 

7 317,07 €uros brute soit au total 7 537,07 €uros pour la saison 2013. 

 
APPROUVE à l’unanimité le règlement du cimetière communal et son application à compter 

du 1er mars 2014. 
   
 

 Monsieur le Maire informe les membres du Conseil : 

 

 -  La prochaine réunion du Conseil est prévue pour le vendredi 14 mars 2014 à 

20h. 
 


