
REUNION DU 1er DECEMBRE 2017 

 

Le Conseil municipal de SENNELY, s’est réuni le vendredi 1er décembre 2017 

sous la présidence de Monsieur Pierre HENRY, maire. 

 

 

PRESENTS: M.M BOUQUIN, LABBÉ, PERRUCHE, GARRIDO, COUTAND, MÉNAGER, ORLAND, DE 

DREUZY, LAMBERT, RECULÉ. 
  

ABSENTS EXCUSÉS : MME BERRUÉ, AZAMBOURG, MARTIN 

 
Madame BERRUÉ a donné pouvoir à Monsieur PERRUCHE 

Madame AZAMBOURG a donné pouvoir à Monsieur GARRIDO 

Madame MARTIN a donné pouvoir à Madame ORLAND 

 
 

La séance débute avec l’approbation à l’unanimité du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 27 octobre 

2017  
 

Au cours de sa séance, le Conseil : 
 

 

 DECIDE à 10 voix pour et 4 abstentions l’aliénation du chemin rural situé entre la RD 64 et 

le CR de Champ Guilbert. Monsieur GARRIDO, après lecture du rapport d’enquête publique, 

est surpris de certaines réponses et d’une partie de l’analyse du commissaire enquêteur   

 

 ADOPTE à 13 voix pour et 1 abstention le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées (CLECT) du 31 octobre 2017 reprenant l’évaluation des charges 

transférées suite à l’intégration de la commune de Jouy le Potier  

 

 AUTORISE à l’unanimité les dépenses d’investissement ci-après, avant le vote du budget 

primitif 2018 : 

 

 

 

 

 

 

 APPROUVE à l’unanimité la décision modificative au budget primitif du service de l’eau 

2017 pour les écritures d’amortissement des subventions  

 

 DECIDE à l’unanimité la reconduction du versement de l’indemnité de conseil allouée au 

comptable du Trésor chargé des fonctions de Receveur des communes au taux de 100% pour 

l’exercice 2017  

 

 APPROUVE à l’unanimité l’adhésion au service de médecine préventive du Centre de 

Gestion du Loiret et la signature de la convention correspondante  

 

 APPROUVE à l’unanimité le tableau des effectifs de la commune au 1er décembre 2017 

 

 APPROUVE à l’unanimité la décision modificative au budget primitif de la commune 2017 

pour l’ajustement des charges de personnel  

 

 APPROUVE à l’unanimité les nouveaux tarifs applicables au terrain de camping de 

Villechaume pour la saison 2018 

 

Chapitre article Montant HT Montant 

TTC 

Libellé 

20 203      916,66 €   1 100 € Frais d’études 

21 2132 28 333,33 € 34 000 € Immeuble de 

rapport 

23 2313 62 500,00 € 75 000 € Constructions 



 

Questions diverses : 

 

 Monsieur le Maire informe les membres du conseil : 

 

 La commune de Vouzon ne demandera pas de participation financière pour l’accueil des 

enfants de Sennely au centre de loisirs pour l’année 2016 

 La remise des clés de la boucherie a eu lieu le jeudi 30 novembre 2017. La commune dispose 

à nouveau pleinement des locaux et une visite d’un éventuel repreneur est prévue le mercredi 

6 décembre 2017 à 16h 

 Un courrier a été adressé au gérant de l’auberge de Villechaume afin de connaître l’état 

d’avancement de son projet concernant la réouverture de l’auberge 

 

Madame ORLAND demande que soit étudiée la mise en place d’une « boîte aux livres ». 

Cette petite structure pourrait permettre un libre échange de livre entre les habitants 

Madame ORLAND demande également le chiffrage de la remise en état du couloir qui mène 

à la pièce du prêtre dans l’ancien presbytère 

 

Monsieur MÉNAGER demande une réflexion concernant le sol sous la halle afin de réduire 

les flaques d’eau importantes par temps de pluie 

 

Monsieur le Maire rappelle : 

 

 Monsieur Nicolas VANNIER sera présent lors de la projection de son film « L’école 

buissonnière » à la séance de Ciné Sologne  du vendredi 8 décembre 2017 à partir de 17h 

 

 Les cérémonies de la Ste Barbe Ste Cécile auront lieu le samedi 9 décembre 2017 à partir de 

17h15 
 

 L’empoissonnement de l’étang communal de Villechaume aura lieu le samedi 16 décembre à 

9h30. Le même jour à partir de 15h, projection du film « Le petit Spirou » suivit du goûter 

offert par la commune pour Noël aux enfants 
 

 La présentation des vœux de la municipalité aura lieu le samedi 6 janvier 2018 à partir de 

17h30 
 

 

 Les prochaines réunions du Conseil Municipal auront lieu à la mairie :  

 

 Vendredi 26 janvier 2018 à 19h30 

 Vendredi 02 mars 2018 à 19h30 

 Vendredi 23 mars 2018 à 19h30 


