REUNION DU 07 OCTOBRE 2011
Le Conseil municipal de SENNELY, s’est réuni le vendredi 07 octobre 2011
sous la présidence de Monsieur Pierre HENRY, maire.
PRÉSENTS: MM. MORAND, BOUQUIN, LABBÉ, PERRUCHE, FORTON, RECULÉ, DECHERF, DE
DREUZY, ORLAND, LEFEBVRE, BERRUÉ
ABSENTS EXCUSÉS : Mme MARTIN
ABSENT : M. TERENTE
Madame MARTIN a donné pouvoir à Monsieur DECHERF
Au cours de sa séance, le Conseil :

APPROUVE le choix du bureau d’études Eau et Industrie et EDREE pour un montant de 68 070,00 €
HT concernant la mise en place des périmètres de protection du forage du château d’eau et AUTORISE Monsieur le
Maire à signer le marché et toutes les pièces s’y afférents ;
DEMANDE la subvention auprès du Conseil Général du Loiret pour l’aide au financement des études
pour l’élaboration du périmètre de protection du forage ;
DEMANDE la subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour l’aide au financement
des études pour l’élaboration du périmètre de protection du forage ;
DEMANDE que soit rétabli le taux plafond de 1% de la cotisation versée au Centre National de la
Fonction Publique Territoriale par les employeurs territoriaux pour la formation professionnelle de leurs agents ;
DÉLIBERE et AUTORISE Monsieur le Maire, pour l’acquisition du terrain de M. COUVRET, à
signer l’acte de vente et toutes les pièces s’y afférents ;
DÉSIGNE 3 titulaires et 3 suppléants pour la commission Intercommunale des Impôts Directs :
Titulaires : Monsieur Pierre HENRY,
Monsieur Jean-Jacques BOUQUIN
Monsieur Philippe DE DREUZY
Suppléants : Monsieur Daniel MORAND
Madame Muriel MARTIN
Monsieur Olivier DECHERF
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec la Communauté de Communes
de la Ferté Saint Aubin pour l’utilisation du BAF pour les scolaires ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat financier avec la
Communauté de Communes de la Ferté Saint Aubin concernant la signalétique des Zones d’Activités
d’intérêts communautaire ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de servitudes avec ERDF pour un
nouveau poste de transformation sur la parcelle C 1186 situé rue des Bruyères ;
Monsieur le Maire informe les membres du conseil :
- Que le 12ème régiment de cuirassiers effectuera, à des fins d’entraînement, un exercice en terrain
civil dans la région au sud d’Orléans du lundi 07 novembre au vendredi 11 novembre. Dans le cadre des relations
armée-nation, le Colonel Christophe HINTZY, commandant du 12ème régiment, propose de s’associer à la cérémonie
commémorative du 11 novembre dans notre commune.
- La collecte de la Banque Alimentaire est prévue pour le samedi 26 novembre 2011.
- La réunion du calendrier des fêtes est prévue pour le samedi 22 octobre en mairie.

