
RÉUNION DU 03 JUILLET 2014 
 

Le Conseil municipal de SENNELY, s’est réuni le jeudi 03 juillet 2014 

sous la Présidence de Monsieur Pierre HENRY, Maire. 

 
 

ETAIENT PRESENTS : MM.  BOUQUIN Jean-Jacques, PERRUCHE Jean-Marc, GARRIDO 

Francis, GILLET Jean-Luc, COUTAND Patrick, MÉNAGER Jean-Philippe, BERRUÉ Laure, 

ORLAND Martine, LAMBERT Laurent, AZAMBOURG Patricia, MARTIN Muriel,. 

  

ABSENTS EXCUSÉS : MM. LABBÉ Marie-Laure, DE DREUZY Philippe, RECULÉ Catherine 

 

Madame LABBÉ a donné pouvoir à Monsieur HENRY 

Monsieur DE DREUZY a donné pouvoir à Monsieur BOUQUIN 

Madame RECULÉ a donné pouvoir à Madame ORLAND 
 

 

La séance débute avec l’approbation du compte rendu de la réunion du Conseil municipal du 25 avril 

2014. Sur l’interpellation de Madame MARTIN Muriel, les corrections suivantes sont actées : 

 

« Au cours de sa séance, le Conseil : 

 ………. 

  

DÉCIDE à la majorité de fixer l’indemnité au taux de 31% pour l’exercice effectif des 

fonctions de maire ; 

 

DÉCIDE à la majorité de fixer l’indemnité au taux de 8,25 % pour l’exercice effectif 

des fonctions des 3 adjoints ; 

 

………… » 

 

Après correction, les membres du Conseil APPROUVENT le compte rendu de la séance du 25 

avril 2014 

 

                            Au cours de la séance, le Conseil : 

 

 DONNE à Monsieur le Maire délégation afin d’être chargé, pour la durée du mandat, 

de prendre un certain nombre de décisions réglementé par les articles L 2122-17,  L 2122-22 

et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, les articles L 324-1 et L 332-11-

2 du Code de l’urbanisme ; 

 

 APPROUVE le choix des entreprises pour la réalisation des travaux d’extension et 

rénovation de la mairie selon les lots suivants : 

Lot 1- Fondations profondes, Sté SO.GA.BAT pour un montant de 11 776,24 €HT 

Lot 2-Démolition, maçonnerie, Sté SO.GA.BAT pour un montant de 86 524,47 €HT 

Lot 3-Ravalement, Sté Les Amis du Bâtiment pour un montant de 16 222,90 €HT 

Lot 4 et 5-Charpente et couverture, Sté BOUSSICAULT pour un montant 15 950,00 €HT 

Lot 6-Menuiseries,  Sté J TAVERNIER pour un montant de 43 481,68 €HT 

Lot 7-Cloison, doublage FP, SARL CI pour un montant de 29 905,88 €HT 

Lot 8-Revêtement de sol dur, Sté SK CONSTRUCTION pour un montant de 12 037,03 €HT 

Lot 9-Revêtement de sol souple, Sté ASSELINE pour un montant de 12 658,76 €HT 

Lot 10-Electricité et VMC, Sté IRALI pour un montant de 17 873,56 €HT 

Lot 11-Plomberie sanitaires, Sté BOUHOURS pour un montant de 26 203,00 €HT 

L’ensemble du marché se portant à 272 633,52 € HT 

 



 CONFIRME Monsieur le Maire dans ses fonctions de représentation au sein de la 

Société Publique Locale INGENOV 45 ; 

 

 APPROUVE la décision modificative au budget primitif communal 2014 afin de 

transférer la somme de 500 € du chapitre 21 au chapitre 26 pour permettre le règlement de la 

prise de participation à la Société Publique Locale INGENOV 45 ; 

 

 DESIGNE pour la constitution de la Commission Intercommunale des Impôts Direct : 

 

  Messieurs BOUQUIN Jean-Jacques et DE DREUZY Philippe comme titulaires 

      Et Messieurs PERRUCHE Jean-Marc et GILLET Jean-Luc comme suppléants 

 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil : 

 

- L’installation d’un poteau incendie rue de Villechaume, face à l’entrée du chemin de 

Champ Guilbert, a été chiffrée par la société SCBM-EIFFAGE. Cette implantation permettra 

de renforcer la défense incendie sur ce secteur et représente un investissement de 3020 € HT 

soit 3 624 € TTC ; 

 

- Les montants de subvention connus à ce jour pour financer les travaux de la mairie 

sont : 

DETR (25% de l’estimation)                           72 733 €uros 

Réserve parlementaire, Claude DE GANAY  20 000 €uros 

Conseil Général du Loiret                               40 800 €uros 

 

- Monsieur Jean-Noël CARDOUX a confirmé sa participation au financement des 

travaux de l’Eglise, sur la réserve parlementaire pour un montant de 15 000 €uros ; 

 

Monsieur Jean-Marc PERRUCHE informe les membres du Conseil qu’il y a lieu de chiffrer la 

signalétique à mettre en place pour identifier et localiser visuellement les puisards 

d’aspiration présents sur la commune afin d’optimiser et faciliter les interventions des 

pompiers. 

 

Madame Muriel MARTIN demande d’étudier la mise en place d’un panneau d’affichage près 

de la boucherie. 

 

La prochaine réunion du Conseil Municipal est prévue le vendredi 05 septembre 2014 et la 

commission finance devra se réunir semaine 35. 


