
REUNION DU 03 MARS 2017 

 

Le Conseil municipal de SENNELY, s’est réuni le vendredi  03 mars 2017 

sous la présidence de Monsieur Pierre HENRY, maire. 

 

PRESENTS: MM. BOUQUIN, LABBÉ, PERRUCHE, GARRIDO, COUTAND, MÉNAGER, BERRUÉ, 

ORLAND, DE DREUZY, LAMBERT, AZAMBOURG, MARTIN, RECULÉ 

 
 

La séance débute avec l’approbation à l’unanimité du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 16 décembre 

2016  
 

Au cours de sa séance, le Conseil : 
 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à solliciter le Fonds de Soutien à l’Investissement Local 2017 pour 

aider au financement de la totalité des travaux d’extension et rénovation du groupe scolaire à Sennely ; 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à modifier la demande de subvention au  Département du Loiret pour 

aider au financement des travaux d’extension du groupe scolaire ; 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à modifier la demande de subvention au titre de la DETR 2017 pour 

aider au financement des travaux d’extension et rénovation du groupe scolaire ; 

 

REPORTE le point à l’ordre du jour « Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour lancer une enquête 

publique pour l’aliénation du chemin rural de la RD64 au Chemin rural de Champ Guilbert ». Monsieur le 

Maire précise qu’il s’agit simplement de l’autoriser à lancer l’enquête publique, et non à vendre le chemin. Les points 

évoqués sont les suivants : 

 

 Ne pas créer de précédent dans le domaine d’aliénation des chemins communaux même si le(s) chemin(s) 

concerné(s) ne présente(nt) plus d’utilité pour la desserte ou la promenade 

 Réaliser un inventaire des chemins communaux ne présentant plus d’utilité pour la desserte ou la promenade 

 

 

REPORTE le point à l’ordre du jour « Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer la convention avec 

la société FPS Towers concernant l’occupation du haut du château d’eau par les antennes de téléphonie »  les 

motifs évoqués sont les suivants : 

 

 Soumettre le contenu de la convention au service juridique de l’Association des Maires du Loiret 

 La durée de convention est jugée trop longue (30 ans) 

 Ne pas considérer uniquement la recette potentielle de cette convention 

 Consulter, à titre comparatif, les entreprises concurrentes même si ces dernières n’ont pas pris contact avec la 

commune 

 

ACCORDE à l’unanimité à Monsieur GOLF, régisseur principal des recettes pour le camping et la pêche le 

versement d’une indemnité de régisseur de 220,00 €uros brute, d’une indemnité complémentaire de 6 897,28 €uros 

brute soit au total 7 117,28 €uros brute pour la saison 2016 ; 

 

ADOPTE à l’unanimité la motion pour le retrait de la commune des zones défavorisées en matière agricole ; 

 

VOTE à l’unanimité  l’instauration du forfait  pour l’exécution de l’état des lieux entrant et sortant à la salle 

polyvalente au montant de 7,00 € brut applicable avec effet rétroactif au 1er septembre 2016 ; 

 

DECIDE à l’unanimité de refuser le transfert automatique de la compétence «  Plan local d'urbanisme, de 

document en tenant lieu et de carte communale », au 27 mars 2017, à la Communauté de Communes des 

Portes de Sologne. Ce transfert pourra être étudié ultérieurement et AUTORISE à l’unanimité Monsieur le 

Maire à signer tous documents nécessaires à cette délibération ; 
 

 

 

 



Questions diverses : 

 

 Certains habitants de la Grand’rue laissent en permanence les poubelles sur le trottoir, un courrier 

sera fait aux habitants concernés. 

 Des véhicules restent en stationnement prolongé et gênant face aux ilots de la rue de Maison Neuve 

Monsieur le Maire expose que le stationnement gênant est aussi constaté à l’angle de la Grand’rue et 

de la rue de Maison Neuve, rue de Louan, face au chemin des Bruyères. Il est envisagé de peindre en 

jaune les bordures de trottoirs pour éviter ces stationnements gênants. 

 Le CCAS de Sennely dédie l’ensemble de ses actions aux personnes âgées, les membres du CCAS 

pourraient-ils modifier le règlement afin de permettre la prise en charge des besoins des familles liés 

à la scolarité (aides versées pour des factures de cantines, voyages scolaire, etc….) 

Monsieur le Maire expose que le CCAS ne dédie pas ses actions qu’aux personnes âgées. Le 

règlement permet la prise en charge partielle de factures dans certaines conditions. La Commune 

finance déjà les sorties ou voyages scolaires par sa participation au SIVOM. Pour information, la loi 

NOTRe du 7 août 2015 rend facultatif le CCAS dans les communes de moins de 1500 habitants. 

 

Le planning des permanences pour la tenue du bureau de vote lors des élections présidentielles 2017 est fixé 

et fourni en annexe. 

 

 La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu :  
 

o Vendredi 24 mars 2017 à 19h30 

 

 La commission finances se réunira le lundi 13 mars 2017 à 19h 

 

 

 

 

 

PJ : Annexe 1 : tableau permanence 1er tour des élections présidentielles le 23 avril 2017 

      Annexe 2 : tableau permanence 2ème  tour des élections présidentielles le 07 mai 2017 


