REUNION DU 30 AVRIL 2010
Le Conseil municipal de SENNELY, s’est réuni le vendredi 30 avril 2010
sous la présidence de Monsieur Pierre HENRY, maire.

PRESENTS: MM. MORAND, BOUQUIN, LABBE, PERRUCHE, MARTIN, FORTON,
DECHERF, ORLAND, DE DREUZY, RECULÉ, LEFEBVRE, BERRUÉ.
ABSENT : M. TERENTE

Au cours de sa séance, le Conseil :

- APPROUVE à l’unanimité le dossier de consultation des entreprises (DCE)
ainsi que la plan de financement pour la 6ème tranche d’assainissement, rue de la Forêt et
chemin des Bastes et autorise Monsieur le Maire a lancer la consultation ;
- APPROUVE à l’unanimité le projet et le lancement de la consultation pour
le marché de maîtrise d’œuvre concernant l’aménagement de voirie de la rue Creuse ;
- VOTE à l’unanimité les virements de crédits pour équilibrer les chapitres 40
et 42 du budget assainissement ;
- ACCORDE la remise gracieuse en faveur du régisseur pour la somme
dérobée à la régie de pêche lors du cambriolage de la boulangerie en date du 07 juin 2009 ;
- ACCEPTE la demande d’admission en non-valeur de factures d’eau
impayées de Monsieur BLOT ;
- FIXE à 890,00 € le montant de la participation pour le raccordement des
usagers de la 5ème tranche d’assainissement collectif, rue de Villechaume ;

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil :
La commune de Sennely signe la convention pour le centre aéré avec la
commune de Vouzon pour une durée d’un an jusqu’au 31 décembre 2010 avec effet rétroactif
au 01er janvier 2010 ;
Monsieur CHAUMARD a rencontré Monsieur le Maire pour évoquer un projet
de construction d’un centre équestre sur la commune de Sennely ;
Madame LABBÉ, conseillère, informe les membres du conseil qu’une réunion
de l’U.C.P.S pour la préparation du défilé de « Berdigne Berdogne » aura lieu le 05 juin 2010.
Mesdames MARTIN et LABBÉ ainsi que Monsieur CHALOINE y participeront ;

La collecte des Bleuets pour le 08 mai 2010 sera assurée par Mme MARTIN et
Mme ORLAND.

