
REUNION DU 29 MAI 2015 

 

Le Conseil municipal de SENNELY, s’est réuni le vendredi 29 mai 2015 

sous la présidence de Monsieur Pierre HENRY, maire. 

 

PRESENTS : MM. BOUQUIN Jean-Jacques, PERRUCHE Jean-Marc, GARRIDO Francis, GILLET Jean-Luc, 

COUTAND Patrick, MÉNAGER Jean-Philippe, BERRUÉ Laure, ORLAND Martine, DE DREUZY Philippe, 

LAMBERT Laurent, AZAMBOURG Patricia, MARTIN Muriel, RECULÉ Catherine 

 

ABSENTE EXCUSÉE : LABBÉ Marie-Laure 

 

Madame LABBÉ a donné pouvoir à Monsieur HENRY 

 

 
La séance débute avec l’approbation du compte rendu de la réunion du Conseil municipal du 27 mars 2015.  

 

 

Au cours de sa séance, le Conseil : 

 

 

APPROUVE à 13 voix POUR et 2 ABSTENTIONS le Dossier de Consultation des Entreprises 

concernant les travaux de mise en conformité de la tête de forage et le remplacement d’un filtre au 

château d’eau, élaboré par l’entreprise HYDROSCOP maître d’œuvre. Cette approbation devenant 

exécutoire sous réserve de correction du Règlement de Consultation en son article 2.8 « Visite du 

site » afin de restaurer la cohérence avec le Cahier des Clauses Techniques Particulières. Le 

lancement de la consultation sera effectif après cette correction ; 

 

APPROUVE à l’unanimité le projet de convention avec le service instructeur de la Communauté de 

communes du canton de la Ferté St Aubin pour les demandes d’autorisations et actes relatifs à 

l’occupation et à l’utilisation du sol et AUTORISE Monsieur le Maire à y apposer sa signature ; 

 

REPORTE à la réunion du 26 juin 2015 la délibération concernant le choix de l’entreprise qui 

effectuera la mission d’assistance à l’élaboration de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap) 

afin de permettre à Monsieur le Maire de recevoir d’autres offres ;   

 

DESIGNE à l’unanimité un coordinateur d’enquête chargé de la préparation et de la réalisation de 

l’enquête de recensement prévue début 2016 ; 

 

APPROUVE à l’unanimité la création de 2 emplois temporaires d’agent recenseur pour la 

réalisation du recensement de la population prévue début 2016 ; 

 

 

 Monsieur le Maire informe les membres du Conseil : 

 

- Après consultation des entreprises Sologne Entretien, Travaux Publics Val de Loire et 

TP Paris pour la réalisation des travaux de voirie rue de la Clairière et les trottoirs et 

l’enrobé devant la mairie, il apparait que l’entreprise la mieux-disante est TP Paris qui 

réalisera les travaux pour un montant de 5 288 € HT soit 6 345,60 € TTC. 

- Après consultation des entreprises RICHARD et LANTANA Paysages pour les 

travaux d’aménagement de la cour de l’école, il apparait que l’entreprise la mieux-

disante est LANTANA Paysage qui réalisera les travaux pour un montant de 

10 409,42 € HT soit 12 491,30 € TTC. 

- Qu’il a chargé Monsieur MENAGER Jean-Philippe de consulter l’entreprise 

ORANGE afin de regrouper les contrats de téléphonie de l’ensemble des bâtiments 

communaux et téléphones mobiles des agents. Suite à la proposition de Madame 

HARRIAU, attachée commerciale d’Orange, une économie annuelle de la charge de 



fonctionnement d’un montant de 657 € TTC pourra être réalisée. Monsieur le Maire, 

dans le cadre des travaux de la mairie, avait également consulté pour la charge 

d’investissement concernant la fourniture et mise en place du standard téléphonique et 

autres appareils. Il en résultait : 

o ORANGE 2 084,57 € HT 

o SIATEL 2 003,40 € HT 

Monsieur le Maire, au vu du faible écart, propose de traiter avec ORANGE pour 

l’investissement et le fonctionnement afin de limiter le nombre d’interlocuteurs. 

 

- Après consultation des entreprises FIDUCIAL, HYPER BURO et Yves OLLIVIER 

pour l’acquisition du mobilier de la nouvelle mairie, la proposition faite par Yves 

OLLIVIER est la plus aboutie et s’élève à 8 109 € HT. 

  

   Les prochaines réunions du Conseil sont prévues pour : 

 

   le vendredi 26 juin 2015 à 19h 

   le vendredi 10 juillet 2015 à 20h 
 


