
REUNION DU 28 SEPTEMBRE 2018 

 

Le Conseil municipal de SENNELY, s’est réuni le vendredi 28 septembre 2018 

sous la présidence de Monsieur Pierre HENRY, maire. 

 

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

GARRIDO, COUTAND  

ABSENTS EXCUSÉS : M. MÉNAGER, LAMBERT, Mme BERRUÉ et Mme RECULÉ. 

 

Monsieur MÉNAGER a donné pouvoir à Monsieur COUTAND 

Monsieur LAMBERT a donné pouvoir à Monsieur BOUQUIN 

 

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

20 juillet 2018. 

 

Au cours de sa séance, le Conseil : 

 

 

 PREND ACTE de la présentation du rapport d’activité 2017 de la Communauté de Communes des 

Portes de Sologne et n’EMET aucune observations ; 

 

 REPORTE à une réunion ultérieure la délibération concernant l’instauration de la déclaration 

préalable pour les divisions volontaires en zone N de la carte communale ; 
 

 APPROUVE à l’unanimité la décision modificative au budget primitif 2018 de la commune pour le 

paiement de la participation au centre aéré de Vouzon 

 DECIDE à l’unanimité de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la 

passation d'un contrat d'assurance statutaire que le Centre de Gestion du Loiret va engager 

conformément à l'article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et PREND ACTE que les tarifs et les 

garanties lui seront soumis préalablement afin qu'il puisse prendre la décision de signer ou 

non le contrat d'assurance souscrit par le Centre de Gestion du Loiret 

 
 APPROUVE à l’unanimité la décision modificative au budget primitif 2018 de la commune pour le 

paiement des avenants à l’opération « Extension et rénovation du groupe scolaire » pour un montant 

total de 4 726,61 € HT soit 5 671,33 € TTC 

 

Questions diverses : 

 

 Monsieur le Maire informe les membres du conseil : 

 

 Avoir reçu un courrier des bénévoles de la bibliothèque municipale informant de leur souhait 

d’installer une « boîte à livres » sur la place de la halle 

 Le mardi 2 octobre 2018 à 18h, à l’espace Madeleine Sologne à la Ferté St Aubin, se tiendra une 

réunion publique pour la présentation du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Communauté de Communes 

des Portes de Sologne 

 La Communauté de Communes des Portes de Sologne instaure au 1er janvier 2019 une taxe de séjour 

applicable à tous les hébergements touristiques du territoire 

 La réunion de lancement avec le bureau d’études INCA pour le démarrage de l’étude des travaux de 

réfection de la rue de la mairie a eu lieu le lundi 24 septembre 2018. Remise de l’Avant-Projet Sommaire fin octobre 

2018. 

 La réunion de lancement avec le bureau d’études ADM pour la réalisation de l’étude patrimoniale du 

réseau d’eau potable a eu lieu le 14 septembre 2018 ; Restitution de la phase 1 Plans prévue le vendredi 30 novembre 

2018 à 10h. 

 Le prochain Conseil Municipal aura lieu à la mairie le Vendredi  26 octobre 2018 à 19h30 


