
REUNION DU 25 SEPTEMBRE 2015 

 

Le Conseil municipal de SENNELY, s’est réuni le vendredi 25 septembre 2015 

sous la présidence de Monsieur Pierre HENRY, maire. 

 

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

Philippe, GARRIDO Francis, , RECULÉ Catherine, ORLAND Martine, DE DREUZY Philippe, LAMBERT Laurent, 

AZAMBOURG Patricia, COUTAND Patrick 

 

ABSENTES EXCUSÉES : MM  MARTIN Muriel, GILLET Jean-Luc, BERRUÉ Laure 

 

Madame MARTIN a donné pouvoir à Madame ORLAND 

Monsieur GILLET a donné pouvoir à Monsieur BOUQUIN 

 

 
La séance débute avec l’approbation du compte rendu de la réunion du Conseil municipal du 10 juillet 2015.  

 

 

Au cours de sa séance, le Conseil : 

 

 
AUTORISE à l’unanimité  Monsieur le Maire à lancer la consultation des bureaux d’études pour la mise en 

place d’un plan d’épandage des boues de la station d’épuration ; 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 notifiant le transfert du marché de 

maitrise d’œuvre de la société HYDROSCOP à la société INCA pour les travaux de mise en conformité de la 

tête de forage et remplacement d’un filtre au château d’eau dans les conditions suivantes : 

 

- Montant initial signé avec HYDROSCOP..……… 3 966 € HT 

- Montant déjà facturé par HYDROSCOP.………... 2 466 € HT 

- Reste à facturer par INCA………………….…….1 500 € HT 

 

AUTORISE à 13 voix pour et une abstention Monsieur le Maire à signer la convention pour l’assurance 

des risques statutaires avec le Centre de gestion du Loiret et toutes les pièces s’y afférent ; 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à déposer le dossier Ad’Ap auprès des services de la 

Préfecture tel qu’il a été rédigé par la société APAVE et qui établit un coût prévisionnel des travaux s’élevant 

à 106 420 € HT et concernant l’accessibilité de 9 bâtiments communaux. Les travaux seront programmés sur 

6 ans à partir de 2016 et les crédits nécessaires seront votés au budget principal chaque année ; 

 

AUTORISE à l’unanimité  Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 sur le lot n°9 « Peinture-Sol souple » 

du marché « Rénovation et extension de la mairie » permettant la mise en peinture des linteaux métalliques de 

la façade arrière de la mairie actuelle qui n’avait pas été prévu au marché initial pour un montant de   

1 193,30 € HT portant le marché du lot à un montant total de 13 852,06 € HT ; 

 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil : 

 

 Un petit réfrigérateur, un four micro-onde et un aspirateur ont été achetés pour équiper la nouvelle mairie 

ainsi qu’un second aspirateur pour l’entretien du gîte communal. S’ajoute à l’ensemble, deux lots de sacs 

pour les aspirateurs. Ces équipements sont fournis par la société CMD située à la Ferté St Aubin pour un 

montant total de 617 € TTC. 

 Le système de programmation du chauffage de la salle polyvalente étant en panne, un technicien de la 

société REVAME est intervenu et a procédé à la mise à niveau du logiciel ainsi qu’à la réparation des 

composants défectueux. Cette intervention d’une journée représente un coût de 960 € HT, soit 1 152 € 

TTC. 

 

 

 



Monsieur LAMBERT informe les membres du Conseil : 

 

 Le premier Forum intercommunal qui s’est déroulé au Dojo à Sennely le samedi 05 septembre 2015 a été 

organisé avec la participation de 14 associations de Sennely et des villages alentours. L’idée d’un Forum 

intercommunal « tournant » a été évoquée avec les représentants des communes de Souvigny en Sologne, 

Chaon, Vouzon et Vannes sur Cosson. 

 Le LN/A- Visa Club de France, dont il est président, est l’association partenaire de l’UCPS dans le cadre 

des séances Ciné Sologne qui ont lieu une fois par mois, le jeudi dans la salle polyvalente. 

 

Messieurs LAMBERT et COUTAND  invitent les membres du Conseil à réfléchir sur la création d’un terrain 

multi-sports près du Dojo. Le coût de ce type d’équipement pouvant encore bénéficier de subventions. 

  

 Monsieur de DREUZY informe les membres du Conseil : 

 

 En concertation avec les élus, le prêtre (représentant de l’Evêque), la commission d’art sacré 

(représentant le Diocèse) et les paroissiens, un réaménagement de l’Eglise Saint Jean Baptiste est en 

réflexion. Ce réaménagement concernerait trois points : 

 La remise en état du baptistère ; 

 Le démontage de la Chaire ; 

 La mise en place d’un autel en pierre, don du Cloître de Saint Aignan d’Orléans. 

 

Monsieur COUTAND demande : 

 

 Serait-il possible de moduler les tarifs et la puissance des branchements électriques au camping 

municipal selon le type d’occupation des emplacements (tente, caravane, mobil-home) 

 Le Conseil municipal pourrait-il réfléchir à l’instauration d’un droit de préemption afin de pérenniser les 

activités des commerces en place sur la commune 

 

 

Une réunion de préparation du bulletin municipal 2016 est fixée au vendredi 16 octobre 2015 à 17h 

 

Une réunion de la commission travaux, élargie aux élus disponibles est fixée au mardi 20 octobre 2015 à 19h 

 

Les prochaines réunions du Conseil municipal auront lieu les: 

 

 vendredi 30 octobre 2015 à 20h  

 vendredi 11 décembre 2015 à 20h 


