
 
 
 

REUNION DU 09 SEPTEMBRE 2011 
 

Le Conseil municipal de SENNELY, s’est réuni le vendredi 09 septembre 2011 
sous la présidence de Monsieur Pierre HENRY, maire. 

 
PRESENTS: MM. MORAND, BOUQUIN, LABBÉ, PERRUCHE, MARTIN, FORTO N, DECHERF, DE 
DREUZY, ORLAND, LEFEBVRE, BERRUÉ ; 
 
ABSENTS EXCUSÉS : MME RECULÉ  
  
ABSENT : M. TERENTE 
 
Madame RECULÉ a donné pouvoir à Monsieur FORTON 
 

Au cours de sa séance, le Conseil : 
 

 
APPROUVE la décision modificative sur le budget eau 2011 ; 
 
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 ; 
 
 
 
 
 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil : 
 
- que la subvention de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne concernant les travaux d’assainissement 

collectif de la 7ème tranche d’un montant de 27 280,64 € a été notifiée. 
 
- que le Conseil Général du Loiret a réservé une subvention d’un montant de 1 200 € concernant la 

pose du poteau incendie rue de Louan. 
 
- La Communauté de Communes de la Ferté Saint Aubin doit mettre en place une commission 

intercommunale des impôts directs. Le Conseil Municipal doit proposer 2 titulaires et 2 suppléants. 
Titulaires : Jean-Jacques BOUQUIN et Pierre HENRY 
Suppléants : Daniel MORAND et Muriel MARTIN 
 
- La Communauté de Communes de la Ferté Saint Aubin présentera le mardi 27 septembre 2011 à 

9h30 l’avant projet définitif du complexe aquatique. 
 
- Le Centre Equestre de Saint Maurice invite les membres du Conseil au pot inaugural le dimanche 18 

septembre 2011 à 12h30 et à partir de 14h pour le public. 
 
- Monsieur le Maire fait lecture d’un courrier de M. d’HEROUVILLE, représentant l’indivision LE 

BOUCHER d’HEROUVILLE, concernant les panneaux de signalisation du chemin rural GR 3 C bien que ce différent 
ne concerne pas directement la commune de Sennely. 

 
 


