REUNION DU 17 JUIN 2016
Le Conseil municipal de SENNELY, s’est réuni le vendredi 17 juin 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.
ABSENTE EXCUSÉE : MME. RECULÉ Catherine
Madame RECULÉ a donné pouvoir à Madame ORLAND

La séance débute avec l’approbation du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 29 avril 2016

Au cours de sa séance, le Conseil :
APPROUVE à l’unanimité la demande de subvention pour aider au financement des travaux du
parking de la salle polyvalente au titre du produit des amendes de police pour un montant estimatif de
16 471 € HT ;
EMET un avis favorable à l’unanimité sur le Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale suite à la validation préfectorale de l’extension du territoire de la Communauté de
Communes des Portes de Sologne à la commune de Jouy le Potier ;
PRONONCE à l’unanimité l’admission en non-valeur de la totalité des créances proposées par le
Trésorier sur les budgets principal et annexes pour un montant total de 41,49 € ;
APPROUVE à l’unanimité la décision modificative au budget primitif 2016 de la commune pour
réajuster le montant du FPIC ;
AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer la convention de servitude pour le passage
d’un busage d’eaux pluviales sur un terrain privé riverain de la rue de Maison Neuve ;
APPROUVE à 13 voix pour et 1 abstention le D.C.E pour la réalisation des travaux de
renforcement du réseau d’eau potable rue de Maison Neuve ;
AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à solliciter la dotation de solidarité en faveur des
collectivités touchées par les évènements climatiques.
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil :
 Monsieur le Préfet a notifié une aide au titre du Fonds de Soutien à l’investissement 2016
pour un montant de 25 417 €, soit 40 % du coût du projet, pour aider au financement de la
mise en accessibilité de la salle polyvalente, la salle de réunion, le dojo et l’auberge de
Villechaume
 Suite aux inondations de début juin 2016, le complexe aquatique du Cosson sera fermé pour
une longue période. Un bureau d’études sera mandaté par la Communauté de Communes des
Portes de Sologne pour présenter des solutions techniques et structurelles afin de préserver cet
équipement communautaire lors des crues du Cosson. Les usagers pourront se faire
rembourser leurs différents abonnements sur cette période. Une communication est prévue par
la Communauté de Communes des Portes de Sologne.
 Le jury communal du concours des maisons fleuries 2016 passera le vendredi 24 juin 2016 à
partir de 17h et le jury d’arrondissement passera le 5 juillet 2016 vers 14h.

 La commission d’appel d’offre communale ouvrira les plis reçus pour la maîtrise d’œuvre des
travaux de rénovation et d’extension du groupe scolaire à Sennely le lundi 20 juin 2016 à 19h
Madame Martin demande :
 Pourrait-on afficher à l’intention des utilisateurs de la salle polyvalente et salle de réunion que
le préau n’est pas un espace de stationnement et que les véhicules y sont tolérés uniquement le
temps de déposer une personne ou décharger un véhicule.
Monsieur Garrido propose :
 Qu’une communication soit faite sur le site de la commune et/ou sur « Le Petit trait d’union »
sur les sujets suivants
o Les inondations et leur localisation sur le territoire communal
o L’interdiction d’utilisation des produits désherbants dans les fossés et à proximité
des cours d’eau
o Les solutions envisagées par la commune pour appliquer au 1er janvier 2017 la loi
« zéro pesticides » afin que les habitants prennent part à ce profond changement
dans l’aspect esthétique des espaces publics.

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le vendredi 8 juillet 2016 à 19h

