REUNION DU 29 AVRIL 2016
Le Conseil municipal de SENNELY, s’est réuni le vendredi 29 avril 2016
sous la présidence de Monsieur Pierre HENRY, maire.

PRESENTS : MM. BOUQUIN Jean-Jacques, LABBÉ Marie-Laure, PERRUCHE Jean-Marc, GARRIDO Francis
COUTAND Patrick, MÉNAGER Jean-Philippe, BERRUÉ Laure, ORLAND Martine, DE DREUZY Philippe,
LAMBERT Laurent, AZAMBOURG Patricia, MARTIN Muriel, RECULÉ Catherine.

La séance débute avec l’approbation du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 8 avril 2016

Au cours de sa séance, le Conseil :
APPROUVE à l’unanimité le Dossier de Consultation pour le marché de maitrise d’œuvre pour
l’extension et la rénovation du Groupe scolaire de Sennely et AUTORISE à l’unanimité Monsieur le
Maire à lancer la consultation ;
APPROUVE à 12 voix pour et 2 abstentions le choix de l’entreprise CLEMENT TP pour la
réalisation du parking de la mairie-salle polyvalente pour un montant de 15 121 € HT soit 18 145,20
€ TTC et AUTORISE à 12 voix pour et 2 abstentions Monsieur le Maire à signer toutes les pièces
afférentes à l’exécution des travaux ;
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil :
 De la réception d’une attestation du caractère complet du dossier de demande de Fonds de
Soutien à l’Investissement déposé auprès des services de la Préfecture du Loiret dans le but
d’aider au financement des travaux à l’auberge de Villechaume et des travaux de mise en
accessibilité de la salle polyvalente et du Dojo. Monsieur le Maire rappelle que cette
attestation ne vaut pas accord de subvention.
 Face au succès de l’édition de 2015, la randonnée nocturne « Les décalés de la citrouille »
organisée par l’association Infosport Organisation aura lieu le samedi 29 octobre 2016 à
Sennely. Comme l’an passé, l’ensemble des services communaux aidera au bon déroulement
de cet évènement.
Monsieur Perruche informe les membres du Conseil :
 Après les différents échanges avec le Sporting Club Vouzonnais de football, le terrain de
football de Sennely a été préparé afin d’accueillir les entrainements des enfants à partir de
mai 2016.
Monsieur Garrido informe les membres du Conseil :
 Lors de la Fête de la Saint Jean du 19 juin 2016, l’exposition du BRGM sur le thème « Val de
Loire et géologie » sera inaugurée en présence des représentants du BRGM, à 12h30 à la salle
polyvalente, après le traditionnel Vin d’honneur. Une invitation sera élaborée par les services
du BRGM et en collaboration avec le secrétariat de la Mairie puis adressée par les services du
BRGM à l’ensemble des Elus, Présidents d’associations et bénévoles participants à cette
journée festive.
Les prochaines réunions du Conseil Municipal :
 le vendredi 10 juin 2016 à 19h en mairie,
 le vendredi 8 juillet 2016 à 19h en mairie.

