REUNION DU 19 NOVEMBRE 2010
Le Conseil municipal de SENNELY, s’est réuni le vendredi 19 novembre 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 :

- ADOPTE à 11 voix pour et 2 abstentions l’évaluation de la Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) ;

- ADOPTE à 11 voix pour et 2 abstentions, la modification des statuts de la
Communauté de Commune de la Ferté Saint Aubin telle qu’elle est proposé ;
- ACCEPTE la dotation issue des amendes de police pour la signalisation
routière ;
- DECIDE à l’unanimité de désigner un coordonnateur de l’enquête de
recensement ;
- DECIDE à l’unanimité la création de 2 emplois d’agents recenseurs, non titulaires, à
temps non complet, pour la période allant de janvier à mi-février.
- DECIDE la révision des tarifs de cartes de pêche pour la saison 2011 ;
- RECONDUIT le versement de l’indemnité de conseil au taux de 100% à
allouer au Receveur Municipal compte tenu des dépenses budgétaires ;
- VOTE à l’unanimité les virements de crédits nécessaires au budget
communal ;
- VOTE à l’unanimité les virements de crédits nécessaires au budget eau.

Monsieur le Maire informe les membres du conseil :
- Des travaux sur la toiture et les gouttières de l’école et du logement
communal ont été réalisés pour un montant de 6 244,16 € TTC et 3 fenêtres du
logement ont été remplacées pour un montant de 2 278,80 € TTC ;
- La subvention du Conseil Général concernant l’aménagement de camping
d’un montant de 4 485,00 € a été notifiée ainsi que la subvention du Pays de Sologne
d’un montant de 3 200,00 € ;
- L’E.P.F.L. (Etablissement Public Foncier Local) du Loiret sollicite notre avis
sur l’intégration de 2 nouveaux membres, nous donnons un avis favorable ;

- La Commission d’Appel d’Offre se réunira le lundi 29 novembre 2010 pour
l’ouverture des plis concernant les travaux Rue Maison Neuve ;
- La Commission des Chemins prévoit une réunion le vendredi 10 décembre
2010 pour faire le point ;
- L’UCPS organise à Tigy une soirée le vendredi 26 novembre 2010 à la salle
des fêtes à 19h00, pour remercier les participants de Berdigne-Berdogne ;
- Les Conseillers et les bénévoles procéderont à la décoration du village pour
les fêtes de fin d’année le samedi 11 décembre 2010 ;
- Pour le Noël des enfants de la commune, le samedi 18 décembre 2010 le film
Toy Story 3 sera projeté à 15h00 suivi d’un goûter.
- Monsieur le Maire informe que les toilettes publiques mises en service début
2010 ne doivent pas être utilisées comme un lieu de rendez-vous. Le côté toilettes
handicapés est régulièrement sali volontairement et divers détritus sont laissés au sol.
D’autre part une tentative d’incendie des poubelles près de la salle polyvalente
a eu lieu le week-end de la Toussaint, la gendarmerie a été informée de ces actes
d’incivilité.

