
Compte-rendu de la réunion du conseil municipal 

du 23 juillet 2021 à 19 heures 

 

Étaient présents : 

 

 

Mme Irène THIBAULT Maire    M . Denis PAJOT 

M. Frédéric PORTE conseiller    M. Philippe TOURATON Conseiller 

Mme Agathe BERTHONECHE Conseillère   Mme Nadège PASTOUT Conseillère  

Mr Patrick JACQUET conseiller 

 

 

Mme Christelle PICARD a donné pouvoir à Agathe BERTHONECHE 

M. Sylvain BOUCHERAT a donné pouvoir M. Denis PAJOT 

M. Nicolas DESESSART a donné pouvoir à Nadège PASTOUT 

Madame Laure CHAILLOT est absente 

 

Monsieur Frédéric PORTE est nommé secrétaire de séance. 

 

 

 

Approbation du compte-rendu du dernier conseil municipal : 
Les comptes rendus des précédentes réunions du conseil municipal sont approuvés à l’unanimité. 
 

 

 
Attribution des marchés pour l’extension du bâtiment périscolaire 

 
 
Suite à l’appel d’offres, pour le marché de travaux de l’opération « Extension des bâtiments scolaires 

en vue du périscolaire » en date du 31 mai 2021, le maître d’œuvre a présenté les offres des 

entreprises répondant aux critères définis par celui-ci : 

 

 

 



Désignation des lots Entreprises Montant en € HT 

Lot 1 : Gros œuvre, VRD ECB 97 600,02 € 

Lot 2 : Ravalement DIAS JOAO 13 796,00 € 

Lot 3 : Charpente-bois DUBAS 17 558,70 € 

Lot 4 : Couverture, étanchéité RENE GIRAUD 31 800,00 € 

Lot 5 : Menuiseries extérieures  MOREAU 21 036,18 € 

PVC, alu   

Lot 6 : Plâtrerie, menuiseries  ELVIN 53 800,00 € 

intérieures   

Lot 7 : Revêtements de sols VACHER JEAN-CLAUDE 8 141,82 € 

Lot 8 : Électricités FACEO 23 475,00 € 

Lot 9 / Chauffage, ventilation, DUFOUR OLIVIER 17 663,70 € 

plomberie   

Lot 10 : Peinture VACHER JEAN-CLAUDE 4 805,25 € 

                                                        TOTAL   289 676,67 € HT 
 

Voté à l’unanimité 

 

Approbation des devis de travaux pour la rénovation de l’aire de jeux du lotissement les Ormes 
 
Suite au contrôle de conformité de l’aire de jeux du lotissement les Ormes, celle-ci a été fermée pour 
des raisons de sécurité. 
Les devis retenus pour un montant global de 21 486 € HT, soit 25 783,20 € TTC : 

 

- Entreprise Cleanic 'Jardin, pour l’élagage : 300,00 € HT 
- Entreprise SAS MARCEL TP pour le terrassement, l'évacuation, l'aménagement de l'aire de jeux :             
11 663,00 € HT 
- MEFRAN Collectivités pour la fourniture de 3 jeux et 2 panneaux : 6 218,00 € HT 
- Entreprise SAS MARCEL TP pour la pose des jeux : 1 975,00 € HT 
- APAVE pour le contrôle de l'installation :  230,00 € HT 
- Entreprise GENIMAP pour l'élaboration d'un plan topographique et identification des réseaux enter-
rés : 1 100,00 € HT 
 
Voté à l’unanimité 
 

Subvention « Si on plantait ? » 
 
 
Depuis 2008, le Pays Berry Saint-Amandois a mis en place une opération collective de plantation 

intitulée "Si On Plantait ?". Il s'agit de concourir :  

- à la conservation de la spécificité du paysage du Pays en favorisant une action collective qui soit à la 

fois de la sensibilisation, puis de l'action 

- à réintroduire des arbres de haute tige dans le paysage 

- à lutter contre la banalisation des paysages 

- à compenser la disparition des haies par l'implantation d'éléments végétaux variés et adaptés aux 

sols et à l'image du Pays. 

 

 



Un dossier de demande de subvention va être déposé au Pays Berry Saint Amandois pour planter :  

- Une haie paysagère et séparative le long du terrain multisports, 

- Une haie paysagère d’entrée de village rue de la Chaume Fleury. 

- 10 arbres route du Bouchet entre Senneçay et l’ancienne carrière pour prolonger les 

alignements en place. 

 

La commande de plants peut être subventionnée à 50 % par le Berry Saint Amandois. Pour un 

montant total de 663.70 €, la participation de la commune serait de 331.65 € si acceptation du 

dossier. 

En suivant les conseils de l’association Nature 18, la commission environnement propose de 

commander 100 fusains d’Europe et 80 cerisiers Ste Lucie, cornouillers, sureaux noirs, troènes et 

viorne lantane pour les haies, 5 noyers et 5 ormes pour la route du Bouchet ainsi que 10 tuteurs bois. 

Nous sollicitons l’intervention de l’entreprise d’insertion retenue par le Pays Saint Amandois pour 

procéder à la plantation. Un devis nous sera proposé. 

 

Voté à l’unanimité 

 

Approbation devis SDE 18 rénovation éclairage public 
 

Des travaux d’aménagement de l’éclairage public dans le cadre du PLAN RÊVE avec le passage en LED 

seront entrepris au lieu-dit « Le Clou ».  

 

Le SDE 18 subventionne 70 % du devis s’élevant à 21 712,93 € HT, soit 15199,05 € HT. 

 

Deux plans de financement sont proposés, option 1 : coupure de nuit, option 2 : à variation. 

 

Le conseil municipal accepte l’option 1 avec coupure de nuit avec un reste à charge pour la commune 

de 6 513,88 € HT.  

 

Voté à l’unanimité 

 

Informations diverses : 

 

• La fibre 

La commune de Senneçay sera raccordable à la fibre dans la phase 2 fin 2022. 

 

• Extension du bâtiment périscolaire : 

Pour la sécurisation de la cour d’école provisoire, l’entreprise ECB propose d’installer 32 plots de 

protection pour la somme de 4 832 € + 500 € d’enlèvement, soit un total de 5 332 € HT. 

 

Le montage du barnum servant de préau aura lieu en régie le samedi 21 ou le dimanche 22 août. 

Un appel est lancé à tous les volontaires. 

 

Prochain conseil le 9 septembre. 


