
 
REUNION DU 14 DÉCEMBRE 2018 

 

Le Conseil municipal de SENNELY, s’est réuni le vendredi 14 décembre 2018 

sous la présidence de Monsieur Pierre HENRY, maire. 

 

PRESENTS: MM. BOUQUIN, LABBÉ, PERRUCHE, DE DREUZY, GARRIDO, LAMBERT, MARTIN, 
ORLAND 

  
ABSENTS EXCUSÉS : Mmes BERRUÉ, AZAMBOURG, RECULÉ et MM. COUTAND, MENAGER 
Monsieur COUTAND a donné pouvoir à Madame ORLAND 
Madame AZAMBOURG a donné pouvoir à M. GARRIDO 
Monsieur MENAGER a donné pouvoir à M. PERRUCHE 

 

 

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

09 novembre 2018. 

 

Au cours de sa séance, le Conseil : 
 

� ADOPTE à l’unanimité la proposition qui lui est faite concernant l’instauration de la redevance 

pour l’occupation du domaine public par les chantiers provisoires de travaux sur des ouvrages des 

réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz ; 
 
� DECIDE à 10 voix pour et 2 abstentions la reconduction du versement de l’indemnité de conseil 

alloué au comptable du Trésor chargé des fonctions de receveurs des communes au taux de 100 %, 
compte tenu des dépenses budgétaires de la commune ; 

 
� APPROUVE à l’unanimité le tableau d’effectifs en date du 1er janvier 2019 ; 

 
� APPROUVE à l’unanimité le plan de financement pour l’aménagement de la rue de la mairie et 

DECIDE d’inscrire au budget 2019 les crédits nécessaires. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter la DETR 2019 ; 
 

� APPROUVE à l’unanimité le plan de financement pour les travaux d’un terrain multisports et  

DECIDE d’inscrire au budget 2019 les crédits nécessaires. 

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter la DETR 2019 ; 

 

� APPROUVE à l’unanimité d’augmenter les tarifs de l’eau et de l’assainissement applicables à 

compter du 1er janvier 2019 ; 
 

� AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à liquider et mandater les dépenses, en attendant le 

vote du budget 2019, expressément citées dans le tableau ci-dessous. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Questions diverses : 
 

� Monsieur le Maire informe les membres du conseil qu’une infirmière libérale de La Ferté Saint Aubin 

a fait une demande de local sur Sennely afin de pouvoir ouvrir une demi-journée par semaine afin de 

dispenser des soins aux habitants qui en auraient le besoin.  

La commune ne peut malheureusement pas répondre favorablement à cette demande n’ayant pas de local 

communal adapté sanitairement à cette activité. 

 

Chapitre article Montant 
TTC 

Libellé 

23 2313 10 000 € Constructions 

23 2315   5 000 € 
Installations, matériel 

et outillage techniques 



� M. LAMBERT informe le Conseil qu’il a participé à une réunion sur la fourrière et il indique que la 

mairie est tenue d’avoir un local (une cage) de rétention pour un animal, la fourrière pouvant mettre 

jusqu’à 48 heures pour se déplacer. Il est demandé de se renseigner sur le prix et l’utilisation d’un lecteur 

de puce qui pourrait aider à retrouver les maîtres au plus vite. 

 

� Mme MARTIN souhaiterait savoir où en est l’activité de Villechaume. Monsieur le Maire indique 

que la salle est louée de temps en temps mais qu’à ce jour l’activité de restauration n’a pas repris, sauf 

pour les groupes. 

 

� M. GARRIDO fait part de la demande de SF Automatismes qui n’a toujours pas la pancarte promise 

par la Communauté de Communes. Monsieur le Maire en refera part à la communauté de communes. 

 

� Monsieur le Maire rappelle que les vœux du maire sont prévus le samedi 12 janvier 2019 à 17h30. 

 

� Les prochains Conseils Municipaux auront lieu à la mairie : 

- le Vendredi 1er mars 2019 à 19h30 pour examiner entre autre le compte administratif, 

- le Vendredi 29 mars 2019 à 19h30 pour voter le budget 2019. 


