
REUNION DU 27 OCTOBRE 2017 

 

Le Conseil municipal de SENNELY, s’est réuni le vendredi  27 octobre 2017 

sous la présidence de Monsieur Pierre HENRY, maire. 

 

PRESENTS: MM. BOUQUIN, LABBE, PERRUCHE, MENAGER, LAMBERT, COUTAND, BERRUE, 

ORLAND, MARTIN 
  

ABSENTS EXCUSÉS : M. DE DREUZY, M. GARRIDO, Mme RECULE, Mme AZAMBOURG. 

 

M. DE DREUZY a donné pouvoir à M. HENRY 

M. GARRIDO a donné pouvoir à M. MENAGER 

Mme RECULE a donné pouvoir à M. BOUQUIN 

Mme AZAMBOURG a donné pouvoir à Mme ORLAND 

 
 

La séance débute avec l’approbation à l’unanimité du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 8 

septembre 2017  
 

Au cours de sa séance, le Conseil : 
 

 

 APPROUVE à l’unanimité la modification des statuts de la Communauté de Communes tels 

qu’ils sont présentés ; 

 

 ACCEPTE à l’unanimité de céder au SDIS du Loiret, à l’euro symbolique, une partie de la 

parcelle cadastrée AD 54 (selon la révision du cadastre en 2013), sis rue Maison Neuve et de 

pour permettre la construction d’un nouveau Centre de Première Intervention et AUTORISE 

M. le Maire à signer l’acte administratif de cession ; 

 

 AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer le bail avec la société TDF concernant 

l’installation d’un pylône en vue d’accueillir des opérateurs de téléphonie mobile ;  

 

 

Questions diverses : 

 

 Monsieur le Maire informe les membres du conseil : 

 

 Des travaux de branchement en Eau Potable et raccordement aux Eaux Pluviales du bâtiment 

scolaire sont à prévoir. Le montant du branchement AEP s’élève à 2 183,50 € HT et le 

raccordement EP à 795 € HT. 

 

 Suite aux taux anormaux de CVM sur le réseau d’eau relevés sur certains secteurs des écarts, 

une réunion de préparation est prévue le mardi 07 novembre à 14h avec l’ARS, l’agence de 

l’eau Loire Bretagne et Ingénov-45, en vue d’une consultation pour une étude patrimoniale du 

réseau AEP. 

 

 Pour la préparation de notre bulletin municipal 2018, il convient de se réunir le lundi 06 

novembre à 19h00. 

 

 Le Téléthon aura lieu sur notre commune le samedi 25 novembre. 

 

 Le vendredi 8 décembre à la salle polyvalente auront lieu deux séances exceptionnelles à 17h 

et 20h30  du film « l’école buissonnière ». M. Nicolas VANNIER, le réalisateur, nous fera 

l’honneur de sa présence. 

 



 Un groupe d’administrés a demandé d’envisager l’aménagement d’un terrain de pétanque. Le 

coût et l’emplacement du projet seront étudiés par la commune. 

 

 La commune a été destinataire d’un courrier recommandé avec accusé de réception de M. 

ZWAENEPOEL avec pour objet la demande de résiliation du contrat du bail commercial de 

la boucherie à partir du 12 mars 2018, date à laquelle les clefs seront rendues. 

La commune a été surprise d’apprendre la fermeture sans préavis ce samedi 21 octobre 2017. 

 

 

 La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu à la mairie :  

 

 Vendredi 01 décembre 2017 à 19h30 


