
REUNION DU 10 JUILLET 2015 

 

Le Conseil municipal de SENNELY, s’est réuni le vendredi 10 juillet 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, GILLET Jean-Luc, MARTIN Muriel, BERRUÉ Laure, DE DREUZY Philippe, 

LAMBERT Laurent, AZAMBOURG Patricia 

 

ABSENTES EXCUSÉES : MME RECULÉ Catherine, ORLAND Martine, 

 

Madame RECULÉ a donné pouvoir à Madame BERRUÉ 

Madame ORLAND a donné pouvoir à Madame MARTIN 

 

ABSENT : M. COUTAND Patrick 

 
La séance débute avec l’approbation du compte rendu de la réunion du Conseil municipal du 26 juin 2015.  

 

 

Au cours de sa séance, le Conseil : 

 

 
APPROUVE à l’unanimité  le choix de l’entreprise MARTEAU pour la réalisation des travaux de mise en 

conformité de la tête de forage et changement d’un filtre au château d’eau. Cette entreprise réalisera les 

travaux prévus au marché, complétés par deux options qui permettront la continuité de traitement de l’eau par 

filtration (option 1) et le remplacement des 2 pompes et des 2 colonnes de refoulement (option 2). Ce marché 

représente un investissement total, options comprises, de 116 577 € HT soit 139 892,40 € TTC. 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil : 

 

 Lors de sa visite annuelle les 8 et 9 juillet 2015 à la station d’épuration, Monsieur MOUGEL, technicien 

de la SATÈSE, a confirmé la nécessité de prévoir le curage du premier bassin de la station. Il a indiqué 

que l’utilisation du bassin du secteur 4 permettrait de différer ce curage afin de disposer du temps 

nécessaire à la procédure de mise en place d’un plan d’épandage. Monsieur le Maire compare 

actuellement les différentes possibilités qui permettraient l’évacuation et le traitement des boues issues  

du curage  du bassin. Ces possibilités sont l’épandage, le compostage ou le dépôt en méthaniseur.  

Monsieur MOUGEL a également signalé le besoin de faire curer les fossés pour abaisser le niveau des 

eaux traitées qui rejoignent la Tannerie. 

 A ce jour, les travaux de la mairie sont réalisés dans les délais et la réception devrait être possible pour le 

31 juillet 2015. Dans cette opération, Monsieur le maire confirme : 

 L’acquisition d’un buste de Marianne et sa colonne auprès de la société 

AVISO pour un montant de 489,60 € TTC 

 L’acquisition du matériel informatique et d’un vidéo projecteur auprès de la 

société PROMOSOFT pour un montant de 3 833,95 € TTC 

 L’acquisition et installation du standard téléphonique auprès de la société 

ORANGE pour un montant de 2 501,48 € TTC 

La société AVISO fournira également un écusson portant la devise républicaine ainsi que les drapeaux 

national et européen pour l’école maternelle pour un montant de 176,04 € TTC 

 L’Agence de l’Eau Loire Bretagne a procédé au versement de la subvention obtenue pour le financement 

des études pour la mise en place des périmètres de protection du forage du château d’eau. Son montant 

correspondant à 50 % des dépenses réelles de cette procédure est de 24 905,38 €uros 

 

 Un extrait de l’arrêté Préfectoral indiquant les mesures limitant l’usage de l’eau est affiché en mairie. Cet 

arrêté prend effet le 06 juillet 2015 et sera mis à jour selon l’évolution des débits des cours d’eau 

jusqu’au 31 octobre 2015       
 


