REUNION DU 17 DÉCEMBRE 2010
Le Conseil municipal de SENNELY, s’est réuni le vendredi 17 décembre 2010
sous la présidence de Monsieur Pierre HENRY, maire.
PRESENTS: MM.MORAND, BOUQUIN, LABBE, PERRUCHE, FORTON, MARTIN,
DECHERF, ORLAND, DE DREUZY, RECULE, LEFEBVRE, BERRUE.
ABSENT : M. TERENTE

Au cours de sa séance, le Conseil :
- APPROUVE le principe de conclure la nouvelle convention d’utilisation de la
plateforme de dématérialisation des marchés publics avec le Conseil Général du Loiret et autorise
Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à la conclusion de cette convention ;
- APPROUVE la demande de subvention au titre de la Réserve Parlementaire
auprès de Monsieur Olivier CARRÉ, Député du Loiret, pour l’aide au financement des
travaux d’aménagement Rue de Maison Neuve.
- VOTE à l’unanimité les virements de crédits nécessaires au budget
assainissement ;
Monsieur le Maire informe les membres du conseil :
- Monsieur le Maire présente le rapport élaboré par le cabinet
QUALICONSULT mandaté par la Communauté de Communes concernant le
diagnostic de l’accessibilité des voiries communales aux personnes handicapées ;
- Qu’il y a lieu de conclure un contrat avec une entreprise pour la vérification
annuelle des installations électriques de la salle polyvalente, du dojo et de l’école
maternelle. Un contrat d’abonnement sera passé avec la société SOCOTEC pour un
montant de 565,00 € hors taxes par an ;
- La commission permanente du Conseil Général a accordé une subvention
d’un montant maximal de 3 987,60 € pour l’aide au financement de l’installation du
nouveau poteau incendie rue de la Forêt ;
- Qu’il a reçu une proposition de vente venant de M. COUVRET concernant le
terrain à proximité de l’école. Le terrain d’une superficie de 400 m2 environ représente
une opportunité à saisir dans l’objectif de favoriser d’éventuels projets concernant les
bâtiments scolaires.
- La commune a contribué à une participation de 90,00 € pour la location des
barnums utilisés lors du marché de noël des 11 et 12 décembre 2010 ;
- Un courrier de la banque Alimentaire en date du 6 décembre, remercie tous
les donateurs et participants pour la collecte du 27 novembre 2010 et les invite le
samedi 15 janvier 2011 à 10h autour d’une collation amicale dans les locaux de
l’association à INGRÉ ;
- Monsieur le Maire donne lecture d’une lettre émanant de quelques campeurs
qui souhaitent que la commune instaure un forfait de résidence à l’année ou bien à la
saison au camping de Villechaume.

