REUNION DU 14 OCTOBRE 2016
Le Conseil municipal de SENNELY, s’est réuni le vendredi 14 octobrs 2016
sous la présidence de Monsieur Pierre HENRY, maire.

PRESENTS: MM. BOUQUIN, LABBÉ, PERRUCHE, DE DREUZY, GARRIDO, MARTIN, MÉNAGER, ORLAND,
COUTAND, AZAMBOURG, LAMBERT
ABSENTES EXCUSÉES : MME. RECULÉ, BERRUÉ

La séance débute avec l’approbation du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 9 septembre 2016
Au cours de sa séance, le Conseil :
APPROUVE à l’unanimité le choix du bureau de contrôle DEKRA Industrial SAS pour un montant de
7 750 € HT soit 9 300 € TTC et AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer le marché et toutes les
pièces s’y afférents ;
DECIDE à 11 voix pour et 1 abstention, DE FIXER, dans le cadre dans un accord local, à 27 le nombre de
sièges de délégués communautaires, et de les répartir comme suit :
Communes

Populations
INSEE
7 219

Accord
Local
12

Marcilly

2 040

4

Ménestreau-en-Villette

1 472

3

Jouy-le-Potier

1 319

2

Ligny-le-Ribault

1 300

2

Ardon

1 099

2

689

2

15 138

27

La Ferté Saint-Aubin

Sennely
Totaux

DECIDE à l’unanimité de MODIFIER les statuts de la Communauté de communes des Portes de Sologne afin
de :
Repositionner les compétences entre celles qui sont obligatoires, facultatives et optionnelles,
conformément aux derniers textes en vigueur, dont certains sont applicables au 1er janvier 2017 (action
économique notamment)
Retirer la définition de l’intérêt communautaire de ces statuts, celle-ci ne répondant plus aux mêmes
modalités d’adoption que les statuts
DECIDE DE PRENDRE ACTE de la présentation du rapport d’activité 2015 de la Communauté de communes
et D’EMETTRE une observation, constatant l’absence d’organisation de réunion de travail pour certaines
commissions communautaires permanentes.

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil :
 Les Conseillers Départementaux, Madame GABORIT et Monsieur BRAUX, ont notifié une dotation de
7 166 € au titre des produits des amendes de police pour l’aide au financement du parking de la salle
polyvalente ;
 Dans un courrier en date du 29 septembre 2016 les campeurs du camping municipal de Villechaume
demandent à la municipalité d’envisager l’installation de mitigeurs aux douches du camping ;

 Madame Muriel MARTIN a été élue Présidente du SIVOM de Souvigny-Sennely-Chaon suite au
renouvellement des membres après le décès du Président Serge BLANDIN ;
 Au cours d’un entretien le lundi 10 octobre 2016 avec Monsieur ZWAENEPOEL boucher de Sennely,
ce dernier nous a informé de son attention de céder son affaire dans les prochains mois ;
Une réunion de préparation du bulletin municipal 2017 aura lieu le mardi 18 octobre 2016 à 10h à la
mairie
La prochaine réunion du CCAS aura lieu le jeudi 27 octobre 2016 à 16h à la mairie
Les prochaines réunions du Conseil Municipal auront lieu :
 Vendredi 18 novembre 2016 à 19h30
 Vendredi 16 décembre 2016 à 19h30

