
RÉUNION DU 25 AVRIL 2014 

 

 

Le Conseil municipal de SENNELY, s’est réuni le vendredi 25 avril 2014 

sous la Présidence de Monsieur Pierre HENRY, Maire. 

 
 

ETAIENT PRESENTS : MM.  BOUQUIN Jean-Jacques, LABBÉ Marie-Laure, PERRUCHE Jean-

Marc, GARRIDO Francis, GILLET Jean-Luc, COUTAND Patrick, MÉNAGER Jean-Philippe, 

BERRUÉ Laure, DE DREUZY Philippe, LAMBERT Laurent, AZAMBOURG Patricia, MARTIN 

Muriel, RECULÉ Catherine. 

  

ABSENTE EXCUSÉE : MME ORLAND Martine 

 

Madame ORLAND a donné pouvoir à Monsieur GILLET 

 

La séance débute avec l’APPROBATION à l’unanimité du compte rendu de la réunion du Conseil 

municipal du 28 mars 2014. 

 

Au cours de sa séance, le Conseil : 

  

 ACCORDE à l’unanimité la délégation de signature à Monsieur le Maire concernant 

les marchés publics et les accords-cadres ; 

  

DÉCIDE à l’unanimité de fixer l’indemnité au taux de 31% pour l’exercice effectif des 

fonctions de maire ; 

 

DÉCIDE à l’unanimité de fixer l’indemnité au taux de 8,25 % pour l’exercice effectif 

des fonctions des 3 adjoints ; 

 

DESIGNE Monsieur HENRY Pierre et Madame LABBÉ Marie-Laure comme 

délégués titulaires pour représenter la commune au sein du Comité Syndical Mixte du Pays 

Sologne Val Sud ; 

 

APPROUVE à l’unanimité les propositions des commissaires titulaires et suppléants 

pour la constitution de la Commission Communale des Impôts Directs ; 

 

DÉSIGNE à l’unanimité Monsieur LAMBERT Laurent en tant que délégué élu au sein 

du Comité National d’Action Sociale (CNAS) ; 

 

DÉSIGNE à l’unanimité Monsieur Pierre HENRY titulaire et Monsieur Jean-Jacques 

BOUQUIN suppléant  au sein de l’Etablissement Public Foncier Local du Loiret (l’EPFL 45) ; 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat 

avec le Conseil Général du Loiret pour la numérisation de documents détenus par la 

commune ; 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer l’offre de l’entreprise TP PARIS 

pour un montant de 16 355 € HT pour la réalisation des travaux de réparation du réseau 

assainissement et de voirie  « Grand’Rue » ; 

 

APPROUVE à l’unanimité le dossier de consultation des entreprises dressé par 

Madame MULLER Véronique architecte et maître d’œuvre pour les travaux d’extension et 

rénovation de la mairie ; 



 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer l’offre de l’entreprise SF 

AUTOMATISMES pour un montant de 3 400 € HT pour la réalisation des travaux de 

modification du portail du cimetière communal ; 

 

EMET à 14 voix pour et 1 abstention, un avis défavorable concernant le nouveau 

découpage cantonal et de SOUTENIR l’action en recours de Monsieur Eric DOLIGÉ, 

Sénateur du Loiret et Président du conseil Général ; 

 

 

Ont été nommés pour les commissions intercommunales de la Communauté de 

Communes du Canton de la Ferté Saint Aubin : 

 

Commissions communautaires permanentes : 

   
Aménagement de l’espace et développement économique 

          Monsieur Pierre HENRY et Monsieur Jean-Philippe MÉNAGER 

Affaires sociales et logement 

          Madame Catherine RECULÉ et Madame Laure BERRUÉ 

Tourisme et culture 

          Madame Marie-Laure LABBÉ et Madame Muriel MARTIN 

Enfance et affaires scolaires 

          Monsieur Jean-Marc PERRUCHE et Madame Muriel MARTIN 

Environnement et cadre de vie 

          Monsieur Jean-Jacques BOUQUIN et Monsieur Francis GARRIDO 

Sport et loisirs 

          Monsieur Jean-Marc PERRUCHE et Monsieur Laurent LAMBERT 

Finances 

          Monsieur Pierre HENRY et Monsieur Philippe DE DREUZY 

Communication, NTIC 

          Madame Martine ORLAND et Monsieur Jean-Luc GILLET 

 

Commission d’appel d’offre : 

 

Monsieur Jean-Jacques BOUQUIN titulaire et Madame Marie-Laure LABBÉ suppléante. 

CLECT : Monsieur Pierre HENRY 

 

Conseil d’administration du collège Jean Rostand : 

 

Madame Muriel MARTIN, titulaire 

Madame Patricia AZAMBOURG, titulaire 

Madame Catherine RECULÉ, suppléante 

 

SMICTOM de Sologne (SMICTOM de Lamotte Beuvron) 

 

Monsieur Pierre HENRY, titulaire et Madame Patricia AZAMBOURG, suppléante 

 

Syndicat du Cosson 

 

Monsieur Pierre HENRY et Monsieur Jean-Jacques BOUQUIN titulaires, 

Madame Marie-Laure LABBÉ, suppléante 

 

Office de tourisme (OTSI) : Madame Marie-Laure LABBÉ 

 

Association d’aide à domicile : Madame Martine ORLAND 

 



 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil : 

 

- Qu’il y a lieu de nommer un nouveau correspondant défense 

Monsieur Jean-Marc PERRUCHE se propose. 

 

 
- Qu’il y a lieu d’assurer la permanence du bureau de vote pour les élections Européennes le 

dimanche 25 mai 2014 : 

 

 Se proposent : 

  

 M. BOUQUIN, M. MÉNAGER, Mme BERRUÉ de 8h00 à 11h30 

 M. DE DREUZY, Mme AZAMBOURG, M. GILLET de 11h30 à 14h30 

 M. HENRY, Mme LABBÉ, Mme MARTIN de 14h30 à 18h00 

 

 Monsieur MÉNAGER nous fait part d’une remarque d’un habitant de la commune 

concernant le mauvais état de plusieurs calvaires. 

 

 Les membres de la commission « fleurissement, environnement, cadre de vie » 

souhaitent se réunir le vendredi 16 mai 2014 à 19h. 

 

Les membres de la commission « communication, information » sont en cours 

d’élaboration du « P’tit trait d’union ». L’édition du premier numéro est prévue courant mai 

2014. 

 

 Monsieur le Maire informe qu’il a donné délégation aux 3 adjoints dans les domaines 

suivants : 

Jean-Jacques BOUQUIN  est délégué pour l’instruction et le suivi des travaux 

et des autorisations d’urbanisme d’occupation du sol conformément au code de 

l’urbanisme. 

 

  Marie-Laure LABBÉ est déléguée aux finances et au tourisme. 

 

Jean-Marc PERRUCHE est délégué à la vie associative, aux affaires scolaires 

et à la sécurité. 

 

 

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le vendredi 27 juin 2014 à 20h. 

 

          

     

 

  


