REUNION DU 18 FÉVRIER 2011
Le Conseil municipal de SENNELY, s’est réuni le vendredi 18 février 2011
sous la présidence de Monsieur Pierre HENRY, maire.
PRESENTS: MM.MORAND, BOUQUIN, LABBE, PERRUCHE, FORTON, MARTIN,
DECHERF, DE DREUZY, RECULE, LEFEBVRE, BERRUE.
ABSENT : M. TERENTE
Madame ORLAND a donné pouvoir à Madame RECULÉ

Au cours de sa séance, le Conseil :
- APPROUVE et VOTE les comptes de gestion et les comptes administratifs
2010 ;
- APPROUVE le dossier de consultation des entreprises pour la 7ème tranche
d’assainissement eaux usées Rue de Louan et Rue des Bruyères ;
- DEMANDE la subvention auprès de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux pour le renforcement du réseau AEP et défense incendie rue de
Louan ;
- DEMANDE la subvention auprès du Conseil Général du Loiret pour le
renforcement du réseau AEP et défense incendie rue de Louan ;

- ACCORDE à Monsieur LALLEMAND pour le gardiennage du terrain de
camping une indemnité de 7 768,35 € pour la période du 15 mars au 02 novembre
2010 ;
- DECIDE de verser à Monsieur LALLEMAND l’indemnité annuelle de
1 100,00 € pour le gardiennage de l’étang communal ;

- ACCEPTE la révision des tarifs du camping municipal pour la saison 2011.
- CONFIRME l’accord d’inscription au Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et Randonnées (PDIPR) des chemins ruraux de la commune qui avait été
adopté par délibération en date du 15 juin 1994, actualisé le 16 avril 1999 ;
Monsieur le Maire informe les membres du conseil :
- que l’Association des Maires du Loiret fait une enquête concernant la
modification du seuil du scrutin de liste dans le cadre de l’examen du projet de loi
relatif à l’élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie
locale.
- Monsieur MORAND présente le bilan de l’activité du RAM (Relais
Assistance Maternelle) de l’année 2010.

