
REUNION DU 02 MARS 2018 

 

Le Conseil municipal de SENNELY, s’est réuni le vendredi 02 mars 2018 

sous la présidence de Monsieur Pierre HENRY, maire. 

 

 

PRESENTS: MM. BOUQUIN, LABBÉ, PERRUCHE, MARTIN, ORLAND, DE DREUZY, MÉNAGER, 

GARRIDO, AZAMBOURG, LAMBERT, COUTAND 

  

ABSENTES EXCUSÉES : MMES RECULÉ et BERRUÉ 
 

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

26 janvier 2018  

 

Au cours de sa séance, le Conseil : 

 

 

 APPROUVE à l’unanimité les comptes de gestion 2017 pour les budgets communal, du 

service de l’eau et du service assainissement ; 

 

 VOTE à l’unanimité les comptes administratifs 2017 pour les budgets communal, du service 

de l’eau et du service assainissement ; 

 

 VOTE à l’unanimité l’affectation de résultat de l’exercice 2017 des budgets communal, du 

service de l’eau et du service assainissement ; 

 
 DECIDE à l’unanimité de demander au Crédit Mutuel du Centre, aux conditions de taux de 

l’institution en vigueur à la date de l’établissement des contrats, l’attribution d’un prêt à taux fixe à 

340 000 € destiné à financer les travaux d’extension et rénovation du groupe scolaire et dont le 

remboursement s’effectuera sur 15 années à partir de avril 2018 au taux fixe de 1,22 %. Le montant 

des frais de dossier s’élève à 340 €. 

Et CONFERE à l’unanimité toutes les délégations utiles à Monsieur le Maire pour la 

réalisation de cet emprunt. 

 
 ACCORDE à l’unanimité à Monsieur GOLF, régisseur principal des recettes pour le camping et la 

pêche le versement d’une indemnité de régisseur de 220,00 €uros brute, d’une indemnité 

complémentaire de 7 312,36 €uros brute soit au total 7 532,36 €uros brute pour la saison 2017. 

 

Questions diverses : 

 

 Monsieur le Maire informe les membres du conseil : 

 

 Les travaux de l’école avancent. L’entreprise SADORGE a effectué les fondations de la 

coursive. 

 

 Les travaux de la boucherie arrivent à terme. L’ouverture est prévue pour le dimanche 25 

mars 2018 

 

 Les travaux de l’auberge de Villechaume sont terminés 

 

 La commission finances se réunira le samedi 17 mars 2018 à 9h30 à la mairie 

 

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

 

 Vendredi 23 mars 2018 à 19h30 

 


