
REUNION DU 19 JUILLET 2013 
 

Le Conseil municipal de SENNELY, s’est réuni le vendredi 19 juillet 2013 

sous la présidence de Monsieur Pierre HENRY, maire. 

   
PRESENTS: MM. MORAND, BOUQUIN, LABBÉ, MARTIN, DECHERF, ORLAND, BERRUÉ 

   

ABSENT EXCUSÉ : M. DE DREUZY, MME RECULÉ, M. FORTON, M. LEFEBVRE, M. PERRUCHE 

   

ABSENT : M. TERENTE  

  

Monsieur DE DREUZY a donné pouvoir à M. HENRY 

Madame RECULÉ a donné pouvoir à Mme ORLAND 

Monsieur FORTON a donné pouvoir à M. MORAND 

Monsieur LEFEBVRE a donné pouvoir à M. BOUQUIN 

 

 

Au cours de sa séance, le Conseil : 

 

   

 

  APPROUVE la décision modificative sur le budget commune 2013 ; 

 

  ACCEPTE la demande d’admission en non-valeur pour une facture d’eau ; 

 

  AUTORISE M. le Maire à signer la convention de groupement de commande pour 

livraison de fournitures, l’entretien et la réfection de voiries en section de fonctionnement et 

DÉSIGNE la Communauté de Communes du Canton de la Ferté Saint aubin comme coordonnateur 

du groupement ; 

 

  APPROUVE le contenu du rapport d’activité 2012 de la Communauté de Communes 

de la Ferté Saint Aubin ; 

 

  APPROUVE le tableau d’effectifs au 1er juillet 2013 ; 

 

  APPROUVE le choix de l’entreprise GRANIMOND pour l’implantation d’un espace 

cinéraire au cimetière communal pour un montant de 5 734,28 € HT ; 

 

  Monsieur le Maire informe les membres du Conseil : 

 

- Les associations et les représentants de la commune se sont réunis le lundi 08 juillet 2013 

pour faire le bilan financier de la fête du village du 23 juin dernier.  

Le bilan est positif avec un bénéfice de 463,29 € qui sera reversé à la Fondation du 

Patrimoine pour l’église Saint Jean-Baptiste. 

Monsieur le Maire remercie toutes les associations pour leur engagement qui a permis la 

réalisation de cette journée agréable malgré une météo capricieuse. 

 

 

- Le prochain conseil est prévu pour le vendredi 6 septembre 2013. 


