
REUNION DU 30 JUIN 2017 

 

Le Conseil municipal de SENNELY, s’est réuni le vendredi  30 juin  2017 

sous la présidence de Monsieur Pierre HENRY, maire. 

 

PRESENTS : MM. BOUQUIN, LABBÉ, PERRUCHE, COUTAND, BERRUÉ, DE DREUZY, LAMBERT, 

AZAMBOURG, MARTIN, RECULÉ 

 

ABSENTS EXCUSÉS : MM GARRIDO, MÉNAGER et Mme ORLAND 

M. GARRIDO a donné pouvoir à M. COUTAND 

M. MÉNAGER a donné pouvoir à Mme LABBÉ 

Mme ORLAND a donné pouvoir à Mme MARTIN  

 
 

 

La séance débute avec l’approbation à l’unanimité du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 19 mai 

2017 
 

Au cours de sa séance, le Conseil : 
 

 

 APPROUVE à l’unanimité la proposition de la commission d’appel d’offres pour les travaux 

d’aménagement et extension du groupe scolaire pour un montant de 614 054,39 € HT soit 736 865.27 

€ TTC (options comprises) et AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché et toutes les pièces 

s’y afférents. 

 

 AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à solliciter la Région Centre Val de Loire, au titre du 

Contrat Régional de Solidarité Territoriale mesure 30-1, axe C5-Mobilité durable « mise en 

accessibilité des bâtiments publics aux personnes à mobilité réduites » pour aider au financement de 

la partie des travaux de mise en accessibilité des locaux existants pour un montant de 28 368,01 € 

HT. 

 

 AUTORISE à 13 voix pour et 1 abstention Monsieur le Maire à lancer une enquête publique en vue 

de l’aliénation du chemin rural situé entre la RD64 et le chemin rural de Champ Guilbert ; 

 

 APPROUVE à l’unanimité les taux d’imposition des taxes d’habitation et foncières pour l’année 

2017; 
 

 APROUVE à l’unanimité la décision modificative au budget primitif 2017 communal ; 
 

 APPROUVE à l’unanimité le recours à la SPL Ingenov45 pour la mission d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage pour le montage du dossier de consultation afin de réaliser l’étude patrimoniale du 

réseau AEP. Cette mission représente un montant de 1 400 € HT soit 1 680 € TTC ; 
 

 VALIDE à l’unanimité la proposition de l’organisation de la semaine scolaire dès septembre 2017 

répartie sur 4 jours, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. 
 

 APPROUVE à l’unanimité le tableau d’effectifs en date du 1er juillet 2017. 

  

Questions diverses : 

 

 

 Monsieur le Maire informe les membres du conseil : 

o Qu’il a rencontré le 13 juin 2017, le lieutenant-colonel Wiétrich et le commandant 

Maurin pour envisager l’éventualité de la construction d’un nouveau CPI et proposer 

un terrain pour cette implantation, un courrier en ce sens a été adressé au Président du 

Conseil d’Administration du SDIS 45 le 14 juin 2017 ; 

 



o Monsieur Zwaenepoel, boucher charcutier traiteur, a adressé un courrier en mairie le 

29 mai 2017 afin de donner son congé des locaux appartenant à la commune. La 

boucherie fermera donc ses portes le 31 août 2017 ; 
 

 Madame Martin informe les membres du conseil qu’après avoir assisté à la réunion de la 

commission communautaire Enfance et Affaires scolaires du 27 juin 2017, elle dénonce 

l’inégalité de traitement des aides et financements accordés au collège des Prés des rois (La 

Ferté St Aubin). En effet ces financements ne sont pas accordés au collège Jean Rostand 

(Lamotte-Beuvron) et collège Jacques de Tristan (Cléry St André) dont dépendent les 

collégiens de Sennely et Jouy le Potier. Ces sujets devront être abordés lors de la prochaine 

révision de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) 

 

 La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu à la mairie :  

 

o Vendredi 8 septembre 2017 à 19h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


