
REUNION DU 26 JUIN 2015 

 

Le Conseil municipal de SENNELY, s’est réuni le vendredi 26 juin 2015 

sous la présidence de Monsieur Pierre HENRY, maire. 

 

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

MÉNAGER Jean-Philippe, BERRUÉ Laure, ORLAND Martine, DE DREUZY Philippe, LAMBERT Laurent, 

AZAMBOURG Patricia 

 

ABSENTE EXCUSÉE : GARRIDO Francis, GILLET Jean-Luc, RECULÉ Catherine, MARTIN Muriel 

 

 

Monsieur GARRIDO a donné pouvoir à Monsieur MÉNAGER 

Monsieur GILLET a donné pouvoir à Monsieur BOUQUIN 

Madame RECULÉ a donné pouvoir à Madame ORLAND 

Madame MARTIN a donné pouvoir à Madame LABBÉ 

 

 
La séance débute avec l’approbation du compte rendu de la réunion du Conseil municipal du 29 mai 2015.  

Ce dernier étant corrigé comme suit : 

 

Lors des débats en questions diverses :  

 

Monsieur GARRIDO demande s’il serait possible de prévoir un entretien plus fréquent des fossés, par épareuse ou 

débroussailleuse, afin d’éviter que quelques habitants utilisent des désherbants pour les fossés et talus sur le domaine 

public. Monsieur le Maire expose pour réponse que la commune a un nouveau prestataire qui effectuera les travaux à 

partir du 22 juin et au vu de la qualité du travail exécuté, il lui sera demandé le coût d’un passage supplémentaire en 

cours d’été, si nécessaire, dans le secteur « bourg » ; 

 

Monsieur LAMBERT expose que certains pêcheurs signalent la présence de nombreux poissons-chats dans l’étang 

communal et demande si une vidange de l’étang est envisagée à court terme. Monsieur le Maire expose que la 

dernière vidange remonte à 2007 et qu’il va demander avis à M.Hennequart, pisciculteur habituel, pour une vidange à 

l’automne 2015. 

 

 

Au cours de sa séance, le Conseil : 

 

 

APPROUVE à l’unanimité le mode de calcul et du montant du prélèvement FPIC 2015 ; 
 

APPROUVE à l’unanimité le choix de l’entreprise APAVE pour réaliser la mission globale en vue 

de constituer le dossier Ad’Ap pour un montant de 2 800 € HT soit 3 360 € TTC ; 

 

APPROUVE à l’unanimité l’adhésion au GIP centrale d’achat APPROLYS en tant que membre 

utilisateur ; 

 

SOUTIEN à l’unanimité la motion de l’Association des Maires du Loiret pour préserver l’identité 

communale et la proximité, pour maintenir l’activité économique et les services publics locaux.  

 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil : 

 

 Suite à une rupture de canalisation le 10 juin 2015, des travaux de remise en état de la chasse 

d’eau chargée de la station d’épuration ont été réalisés par l’entreprise MERLIN, constructeur de 

la station, pour un montant de 3 089 € HT soit 3 706,80 € TTC. De plus, une consultation pour le 

curage du premier bassin est en cours. La nécessité de  cette dernière devra être confirmée par le 

technicien de la SATESE lors de sa visite annuelle les 8 et 9 juillet 2015 ;  



 Des projets communaux sont éligibles au CRTS « Contrat Régional de Solidarité Territoriale » 

subventionnables par la Région Centre – Val de Loire : 

 Rubrique 23 - Aménagements d’espaces publics :  

 Le projet de chemin piétonnier rue de Villechaume pourrait être subventionné en 

partie à hauteur de 30% du montant HT. 

 

 Rubrique 20 - Accueil extrascolaire et locaux jeunes : 

Création / aménagement d’accueils périscolaires dédiés pourrait être subventionné à 

20% du montant HT. 

 

Monsieur MÉNAGER demande que le contenu du futur contrat de pays sur la période 2016/2020 soit 

diffusé afin de réfléchir à d’autres projets éventuellement éligibles. Ce document n’étant pas définitif, 

n’est pas diffusé mais est consultable en mairie. 

 
 Deux avenants au marché de travaux de la mairie sont à passer : 

 Lot 7 – Plaquiste - Entreprise CI 

Des doublages à reprendre et non prévu seront facturés 

 Marché initial          29 905,88 € HT 

           Avenant n°1              1 300,00 € HT 

           Nouveau marché     31 205,88 € HT 

 Lot 10 – Electricité – Entreprise IRALI 

Marché initial          17 873,56 € HT 

           Avenant n°1                 214,50 € HT 

     Nouveau marché     18 088,06 € HT 

De plus la réalisation de la clôture autour de la pompe à chaleur pourra être réalisée par l’entreprise 

Nature Sologne pour un montant de 1 150,96 € HT et sera rattachée à l’opération n° 37-Extension et 

rénovation de la Mairie  

 

 La commission d’appel d’offre doit procéder à l’ouverture des plis pour les travaux de mise en 

conformité de la tête de forage et remplacement d’un filtre au château d’eau lundi 29 juin à 14h, 

en présence de Monsieur DINDIN, société HYDROSCOP, maître d’oeuvre 

 L’entreprise TP PARIS a réalisé les travaux d’enrobés rue de la Clairière et sur le trottoir de la 

mairie 

 L’entreprise Nature Sologne a achevé la clôture autour de la parcelle du château d’eau 

 Monsieur Michel JAU, Préfet du Loiret, a adressé une lettre à l’ensemble des élus du département 

pour alerter la population sur les mauvais chiffres de la sécurité routière 

 

 

Jean-Marc PERRUCHE informe les membres du Conseil que Martine ORLAND et lui-même, ont 

rencontré Madame Flechet, sculptrice, afin d’étudier la possibilité d’une intervention à l’école 

maternelle dans le cadre des TAP 

 

Martine ORLAND informe que le jury communal passera évaluer les candidats au concours des 

maisons fleuries 2015 le jeudi 02 juillet à partir de 18 h 

 

 

            La prochaine réunion du Conseil est prévue pour le vendredi 10 juillet 2015 à 20h 
 


