
REUNION DU 31 MARS 2017 

 

Le Conseil municipal de SENNELY, s’est réuni le vendredi  31 mars 2017 

sous la présidence de Monsieur Pierre HENRY, maire. 

 

PRESENTS: MM. BOUQUIN, LABBÉ, PERRUCHE, DE DREUZY, GARRIDO,  ORLAND, LAMBERT, 

MÉNAGER, COUTAND. 

 

ABSENTS EXCUSÉS : MMES MARTIN, RECULÉ, BERRUÉ et AZAMBOURG. 

 

Mme MARTIN Muriel a donné pouvoir à Mme ORLAND Martine 

Mme RECULÉ Catherine a donné pouvoir à M. COUTAND Patrick 

Mme BERRUÉ Laure a donné pouvoir à M. BOUQUIN Jean-Jacques 

Mme AZAMBOURG Patricia a donné pouvoir à M. MÉNAGER Jean-Philippe 
 

 

 

La séance débute avec l’approbation à 13 voix pour et 1 abstention du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal 

du 03 mars 2017  
 

Au cours de sa séance, le Conseil : 
 

 

 APPROUVE à l’unanimité les comptes de gestion 2016 des budgets communal, du service de l’eau et du 

service assainissement ; 

 

 

 VOTE à l’unanimité les comptes administratifs 2016 des budgets communal, du service de l’eau et du 

service assainissement ; 

 

 VOTE à l’unanimité l’affectation des résultats de l’exercice 2016 des budgets communal, du service de 

l’eau et du service assainissement ; 

 

 VOTE à l’unanimité les nouveaux taux d’imposition directe pour 2017, soit : 
 

o Taxe d’habitation 14,42 % 

o Taxe foncière bâti 18,02 % 

o Taxe foncière non bâti 69,70 % 

 

 VOTE à l’unanimité les budgets primitifs 2017 de la commune, du service de l’eau et du service 

assainissement ; 

 

 DECIDE à l’unanimité d’actualiser l’indice de référence applicable au calcul de l’indemnité versée au 

Maire et aux adjoints ; 
 

 DESIGNE à l’unanimité ses représentants au sein du syndicat pour la gestion de la fourrière animale des 

communes et communautés du Loiret. Ces derniers sont : 
 

o Monsieur Laurent LAMBERT, titulaire 

o Monsieur Jean-Marc PERRUCHE, suppléant 

 

 DECIDE à l’unanimité de choisir l’entreprise AUBINEAU pour la réalisation des travaux à l’Auberge de 

Villechaume pour le lot « Maçonnerie Démolition Isolation Placo Carrelage et PMR » pour un montant 

de 32 800 € HT 

 

 

 

 

 

Questions diverses : 

 



 

 

 Les prochaines réunions du Conseil Municipal auront lieu à la mairie :  
 

o Vendredi 21 avril 2017 à 19h30   

o Vendredi 19 mai 2017 à 19h30 

o Vendredi 30 juin 2017 à 19h30 

o Vendredi 28 juillet 2017 à 19h30 

 

 La commission travaux se réunira le vendredi 07 avril à 19h à la mairie  

 

 

 

 

 

 


