
REUNION DU 09 NOVEMBRE 2018 

 

Le Conseil municipal de SENNELY, s’est réuni le vendredi 09 novembre 2018 

sous la présidence de Monsieur Pierre HENRY, maire. 

 

PRESENTS: M.M.BOUQUIN, PERRUCHE, LABBÉ, DE DREUZY, ORLAND, MARTIN, RECULÉ, 

MÉNAGER, GARRIDO, AZAMBOURG, COUTAND 
 

ABSENTS EXCUSÉS : M. LAMBERT, Mme BERRUÉ 

Monsieur LAMBERT a donné pouvoir à Monsieur MÉNAGER 

 

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

28 septembre 2018. 

Au cours de sa séance, le Conseil : 

 

 APPROUVE à l’unanimité le tableau des effectifs en date du 1er décembre 2018 ; 

 

 DESIGNE Mme MARTIN Muriel comme déléguée titulaire et M. Patrick COUTAND comme 

délégué suppléant pour la commission de contrôle des listes électorales suite à la mise en œuvre de la 

réforme des modalités d’inscription sur les liste électorales ; 
 

 DECIDE à l’unanimité d’instaurer la mise en place de la taxe de séjours pour la location du terrain 

de camping à compter du 1er janvier 2019 ; 

 

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

paiement des graviers installés dans la fosse du jeu de cour de l’école et l’acquisition du lave-linge et 

du sèche-linge à l’école pour un montant total de 1 032 € TTC ; 
 

 APPROUVE à l’unanimité la dissolution du Pays Sologne Val Sud 

AUTORISE M. le Maire à accomplir toute formalité relative à l’exécution de la présente délibération 

 

Questions diverses : 

 

 Monsieur le Maire informe les membres du conseil : 

 

 Qu’il y a lieu de réunir la commission de travaux concernant l’avant-projet des travaux de réfection 

de la rue de la mairie. Cette réunion aura lieu le vendredi 23 novembre 2018 à 18h. 

 

 Pour la préparation du bulletin municipal, M. le Maire propose une réunion samedi 17 novembre 

2018 à 10h00. 

 

 L’empoissonnement de l’étang communal est prévu le samedi 08 décembre 2018 à 9h30 

 

 Les vœux du maire sont prévus le samedi 12 janvier 2019 à 17h30. 

 

 M. DE DREUZY évoque que le 21 mars est la Journée internationale des forêts. Partout dans le 

monde sont organisées des manifestations pour valoriser, protéger et fêter les forêts. Pour cette occasion, aura lieu à 

la Turpinière le 16 mars 2019, une journée porte ouverte pour faire découvrir au grand public une approche éducative 

et conviviale, les différentes facettes et les richesses de l'arbre et de la forêt.  

 

 Mme LABBÉ relance les membres du conseil municipal au sujet de l’élaboration d’un règlement 

d’utilisation du DOJO comme évoqué lors du conseil municipal en date du 20 juillet 2018. Mme LABBÉ souhaite, 

avec la participation des membres du conseil, élaborer la rédaction de celui-ci afin de le soumettre aux présidents 

d’association. 

 

 Le prochain Conseil Municipal aura lieu à la mairie le Vendredi  14 décembre 2018 à 19h30 


