
 

 

RÉUNION DU 05 SEPTEMBRE 2014 

  

Le Conseil municipal de SENNELY, s’est réuni le vendredi 05 septembre 2014 

sous la Présidence de Monsieur Pierre HENRY, Maire. 

 
 

 

PRESENTS : MM. BOUQUIN Jean-Jacques, LABBÉ Marie-Laure, PERRUCHE Jean-Marc, DE 

DREUZY Philippe, GILLET Jean-Luc, COUTAND Patrick, MÉNAGER Jean-Philippe, BERRUÉ 

Laure, ORLAND Martine, RECULÉ Catherine, LAMBERT Laurent, AZAMBOURG Patricia, 

MARTIN Muriel. 

 

ABSENT EXCUSÉ : M. GARRIDO Francis 

 

Monsieur GARRIDO  a donné pouvoir à Monsieur MENAGER 

 

La séance débute avec l’approbation du compte rendu de la réunion du Conseil municipal du 03 juillet 

2014.  

 

 

                            Au cours de la séance, le Conseil : 

 

 APPROUVE à l’unanimité la Décision Modificative permettant d’inscrire au Budget 

Primitif 2014 l’opération d’investissement « Rénovation et extension de la mairie » pour un 

montant équilibré en dépenses et en recettes de 116 733 € ; 

 

 APPROUVE à l’unanimité la Décision Modificative permettant l’ajustement des 

dépenses de personnel découlant du vote de l’indemnité des élus ainsi que de la mise en place 

des nouveaux rythmes scolaires pour un montant de 1 350 € ; 

 

 APPROUVE à l’unanimité la Décision Modificative permettant la réalisation des 

différents travaux d’investissement validés par la commission travaux du 25 août 2014 pour 

un montant total de 3 464 € 

 

 AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer une convention avec la 

commune de Ménestreau en Villette ayant pour objet l’accueil des enfants sennelyciens à leur 

centre aéré les mercredis après-midi, prise de repas comprise, moyennant une participation de 

la commune de Sennely fixée à 23,73 € par jour et par enfant ; 

 

 Monsieur le Maire félicite les organisateurs du rassemblement des « Citrons boudés », 

dont Monsieur Lambert, conseiller municipal est le Président, pour la réussite de cette 

manifestation qui s’est tenue le week-end du 30 août 2014 ;  

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil : 

 

 Le prochain rassemblement « Berdigne Berdogne » se tiendra le dimanche 14 

septembre à Lion en Sullias ; 

 

 Un catalogue de formations prévues de septembre 2014 à mars 2015 à destination 

des élus et organisées par l’Association des Maires du Loiret (A.M.L) est disponible au 

secrétariat de la mairie. Les membres qui souhaiteraient prendre part aux différentes 

sessions doivent en informer la mairie qui se chargera de l’instruction du dossier 

d’inscription ; 



 

 

 

 Suite à un courrier adressé par l’un des administrés de Sennely et aux demandes de 

Monsieur le Maire sur la possibilité de déplacer les panneaux d’entrée d’agglomération afin 

d’inciter les usagers à ralentir,  Monsieur Claude POIRIER du service des routes du 

département du Loiret a rencontré les élus le mercredi 03 septembre 2014. Monsieur 

POIRIER a remis un compte rendu de cette visite stipulant que la reprise de la zone affaissée 

sur la RD 120 (rue de la clairière) incombait à la commune car issue des travaux 

d’assainissement. Concernant le déplacement des panneaux d’entrée d’agglomération, un avis 

va être demandé au service Unité et Exploitation et Sécurité du Département et sera 

communiqué à la commune; 

 

 

 Afin de faciliter les échanges avec le Centre des Initiatives Locales de Sologne 

(C.I.L.S) il y a lieu de désigner un référent au sein du Conseil. Madame Catherine RECULÉ 

est désignée pour cette fonction ; 

 

 Le formulaire pour bénéficier du Fond d’Amorçage pour la mise en place des 

nouveaux rythmes scolaire a été envoyé au service du Ministère de l’éducation nationale afin 

d’obtenir une aide financière unique de 50 € par enfant scolarisé sur la commune ; 

 

 L’inauguration des travaux de restauration extérieure de l’église Saint Jean Baptiste 

est prévue le samedi 27 septembre 2014 à 9 h 30. Le carton d’invitation est en cours de 

validation ; 

 

Madame Muriel MARTIN et Madame Martine ORLAND exposent : 

 

 Après avoir rencontré les jeunes de la commune qui se rassemblent près de l’église, 

ces derniers leur ont fait part de leur souhait de pouvoir se réunir dans un autre lieu afin de ne 

plus déranger les riverains de l’église. Madame Martin propose d’installer un banc mobile 

sous le préau de la salle polyvalente ainsi que d’y assurer un éclairage par capteur de 

présence ; 

 

 Madame MARTIN demande à Monsieur le Maire d’intervenir auprès des services 

départementaux des transports scolaires, réseau ULYS, afin que les familles sennelyciennes 

qui ont des enfants scolarisés au collège de Lamotte Beuvron, obtiennent pour ces collégiens 

la carte « Modapass » active afin de pouvoir utiliser les transports sans limite sur tout le réseau 

Ulys comme toutes les familles du Loiret. Madame MARTIN rappelle que les familles 

sennelyciennes s’acquittent du même montant que les autres familles du département sans 

avoir les mêmes services. 

 

La prochaine réunion du Conseil Municipal est prévue le vendredi 26 septembre 2014 à 19h et 

la commission finance devra se réunir le vendredi 19 septembre à 19h. 

 

 

 

 

 


