
REUNION DU 30 OCTOBRE 2015 

 

Le Conseil municipal de SENNELY, s’est réuni le vendredi 30 octobre 2015 

sous la présidence de Monsieur Pierre HENRY, maire. 

 

PRESENTS : MM BOUQUIN Jean-Jacques, LABBÉ Marie-Laure, PERRUCHE Jean-Marc, GARRIDO Francis, 

MÉNAGER Jean-Philippe, AZAMBOURG Patricia, COUTAND Patrick, BERRUÉ Laure 
 

 

ABSENTS EXCUSÉS : MM MARTIN Muriel, LAMBERT Laurent, RECULÉ Catherine, GILLET Jean-Luc, 

ORLAND Martine , DE DREUZY Philippe. 

 

Monsieur De DREUZY a donné pouvoir à Monsieur HENRY 

Monsieur GILLET a donné pouvoir à Monsieur BOUQUIN 

Madame MARTIN a donné pouvoir à Monsieur GARRIDO 

Monsieur LAMBERT a donné pouvoir à Monsieur MÉNAGER 

Madame RECULÉ a donné pouvoir à Madame BERRUÉ 

 
La séance débute avec l’approbation du compte rendu de la réunion du Conseil municipal du 25 septembre 2015.  

 

 

Au cours de sa séance, le Conseil : 

 

PREND  connaissance du rapport d’activités 2014 de la Communauté de Communes des Portes de 

Sologne ; 

 

APPROUVE à l’unanimité l’élargissement de la Communauté de communes des Portes de Sologne – 

valoriser l’identité solognote du territoire dans le cadre du Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunale ; 
 

ADOPTE à l’unanimité du taux de promotion de 10 % pour les avancements de grade pour l’année 

2016 ; 

 

ADOPTE à l’unanimité tableau des effectifs au 1er novembre 2015 ; 

 

APPROUVE à l’unanimité la décision modificative au budget communal 2015, en opération d’ordre, 

le transfert des crédits votés au compte 2031 (Etudes) vers le compte 2313 (travaux) afin de 

permettre l’intégration de la totalité de l’opération « Rénovation et extension de la mairie » au 

compte 213 (travaux finis) ; 

 

APPROUVE à l’unanimité la décision modificative au budget communal 2015 au chapitre 012 

charges de personnel ; 

 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil : 

 

 Qu’il y a lieu de lancer la procédure de régularisation de l’étang communal au titre de la loi 

sur l’eau ; 

 

 Qu’il y a lieu de débuter la réflexion autour d’un futur projet de construction de bâtiments 

scolaire et/ou périscolaire. Une réunion ouverte aux membres des commissions travaux et 

école, afin d’identifier les besoins, est prévue le vendredi 20 novembre 2015 à 19h à la 

mairie ; 

 

 

 

 



Monsieur GARRIDO informe les membres du Conseil : 

 

 Le BRGM propose la mise à disposition d’une exposition sur le thème « Le Val de Loire » 

 

 

La prochaines réunion du Conseil municipal aura lieu le: 

 

 vendredi 11 décembre 2015 à 19h 

 La présentation des vœux de la municipalité aura lieu le samedi 09 janvier 2016 à 17h30 à la 

salle polyvalente 


