
REUNION DU 25 MARS 2011 
 

Le Conseil municipal de SENNELY, s’est réuni le vendredi 25 mars 2011 
sous la présidence de Monsieur Pierre HENRY, maire. 

 
PRESENTS: MM.MORAND, BOUQUIN, LABBE, PERRUCHE, FORTON, MARTIN , DE 
DREUZY, RECULE, BERRUE. 
 
ABSENT : M. TERENTE 
Madame ORLAND a donné pouvoir à Madame RECULÉ 
Monsieur DECHERF a donné pouvoir à Madame MARTIN 
Monsieur LEFEBVRE a donné pouvoir à Monsieur BOUQUIN 
 
  

Au cours de sa séance, le Conseil : 
 

 - AFFECTE les résultats d’exploitation de 2010 pour le budget principal et les 
budgets annexes ; 
 
 - APPROUVE le principe de ne pas augmenter les taux d’imposition des trois 
taxes locales pour l’année 2011 ; 
 
 - EXAMINE le budget principal et les budgets annexes pour l’année 2011 ; 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention pour établissement de 

la redevance spéciale due au SMICTOM pour le camping municipal ; 
 
- VOTE les durées d’amortissements au budget communal et aux budgets 

annexes et APPROUVE les écritures qui s’y rattachent ; 
 
 

 Monsieur le Maire informe les membres du conseil : 
 

 - AB Architecture propose une réunion de présentation du projet de rénovation 
de l’église aux élus qui se tiendra le vendredi 15 avril à 18h00 à la mairie ; 
 
 - Monsieur le Député du Loiret, Olivier CARRÉ, a notifié l’octroi de la réserve 
parlementaire d’un montant de 30 000,00 € pour aider au financement des travaux 
d’aménagement de la rue Maison Neuve ; 
 
 - Le Conseil Général du Loiret a notifié l’octroi d’une subvention d’un montant 
maximal de 183 600,00 € pour aider à la concrétisation du projet d’aménagement de la 
rue Creuse ; 
 
 - L’assemblée Générale de l’Office du Tourisme du canton de la Ferté Saint 
Aubin se tiendra le mardi 29 mars 2011 à 19h30 à la salle polyvalente de Sennely et 
invite l’ensemble des membres du conseil disponibles à s’y rendre ; 
 
 - Monsieur le Député du Loiret, Olivier CARRÉ, invite Monsieur le Maire 
accompagné d’un autre élu à visiter l’Assemblée Nationale le mardi 28 juin 2011 ; 
  
  

   


