
 

 

RÉUNION DU 21 NOVEMBRE 2014 

 

Le Conseil municipal de SENNELY, s’est réuni le vendredi 21 novembre 2014 

sous la Présidence de Monsieur Pierre HENRY, Maire. 

 
 

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

GARRIDO Francis, ORLAND Martine, DE DREUZY Philippe, COUTAND Patrick, MÉNAGER 

Jean-Philippe, RECULÉ Catherine. 

 

ABSENTS EXCUSÉS : MARTIN Muriel, BERRUÉ Laure, LAMBERT Laurent, GILLET Jean-Luc 

et AZAMBOURG Patricia 

 

Mme MARTIN a donné pouvoir à Monsieur GARRIDO 

Mme BERRUÉ a donné pouvoir à Mme RECULÉ 

M. LAMBERT a donné pouvoir à M. MÉNAGER 

M. GILLET a donné pouvoir à Mme ORLAND 

 

La séance débute avec l’approbation du compte rendu de la réunion du Conseil municipal du 10 

octobre 2014.  

 

 

                            Au cours de la séance, le Conseil : 

 

  

Le Conseil Municipal CONFERE à l’unanimité toutes les délégations utiles à 

Monsieur le Maire pour la réalisation de l’emprunt pour l’aide au financement des travaux 

d’extension et de rénovation de la mairie, la signature des contrats de prêt à passer avec le 

Prêteur et l’acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y sont insérées. 

 
APPROUVE à l’unanimité l’avenant concernant le réajustement du plan et l’état parcellaire 

des périmètres de protection du forage d’eau potable et AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit 

avenant et tous les documents s’y afférents. 

 
VOTE à l’unanimité les opérations nécessaires pour la clôture du budget assainissement au 

profit d’un budget « eau et assainissement » à partir de janvier 2015. 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à liquider et mandater avant le vote du budget 

primitif 2015 les dépenses d’investissement liées à la rénovation et l’extension de la mairie pour un 

montant de 51 586,66 € HT soit 61 904 € TTC et l’achat d’illuminations de noël pour un montant de 

351,30 € HT soit 421,56 € TTC. 

 

DECIDE à 11 voix POUR et 3 ABSTENTIONS la reconduction du versement de l’indemnité 

de conseil au taux de 100 %, compte tenu des dépenses budgétaires de la commune sur l’exercice 

2014. 

 

 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil : 

 

  En date du 18 novembre 2014, nous avons reçu l’arrêté portant Déclaration 

d’Utilité Publique des ouvrages d’alimentation en eau potable comportant la 

dérivation des eaux souterraines et la mise en place des périmètres de protection du 

captage appartenant à la commune de Sennely. L’arrêté est consultable en mairie ; 



 

 

 

 Une commande de 5 panneaux de signalisation « danger cavalier » est en cours 

pour un montant de 1 024 € HT. Dans le cadre de l’aide départementale à la voirie 

communale au titre des amendes de police, le Conseil Général du Loiret participe à 

hauteur de 50% du montant hors taxe. 
 

 La commune a fait l’acquisition d’un triangle réglementaire « danger travaux » 

avec triflash double face d’un montant de 306 € TTC pour le tracteur New Holland 

afin d’assurer la sécurité des agents. 
 

 Les démarches de Monsieur HENRY auprès du Conseil Général du Loiret service 

transport concernant l’inégalité subie par les familles sennelyciennes face au coût 

du transport payé au regard du service obtenu, ont abouti favorablement. Les 

familles concernées pourront obtenir une carte moda-pass nominative créditée de 

20 voyages. Les modalités de l’établissement de ces cartes seront communiquées 

ultérieurement. 
 

 Les travaux de la mairie se poursuivent dans le respect du calendrier. 
 

 L’empoissonnement de l’étang communal aura lieu le samedi 20 décembre 2014 à 

partir de 9h30. 
 

 Suite au conseil d’école du 03/11/2014, il a été évoqué le problème de sable dans 

la cour et l’absence d’abri pour les parents qui attendent devant l’école. Monsieur 

le Maire consultera des entreprises afin d’envisager le remplacement du sable par 

des gravillons ainsi que la mise en place d’un petit abri. 

 

 


