
REUNION DU 8 JUIN 2018 

 

Le Conseil municipal de SENNELY, s’est réuni le vendredi 08 juin 2018 

sous la présidence de Monsieur Pierre HENRY, maire. 

 

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

DREUZY, GARRIDO, BERRUÉ, LAMBERT. 

 

ABSENTS EXCUSÉS : Mmes RECULÉ, AZAMBOURG. 

 

Madame AZAMBOURG a donné pouvoir à Madame MARTIN 

 

La séance débute avec une modification à apporter au compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du  

27 avril 2018 sur le point suivant : 

La commune organisera le bal des pompiers du 13 juillet 2018 et la buvette sera assurée par l’Amicale des pompiers 

de Sennely. 

 

Au cours de sa séance, le Conseil : 

 

 APPROUVE à l’unanimité  le choix du bureau d’études ADM Conseil pour un montant de 

44 087,75 € HT soit 52 905,30 € TTC. 

 

 APPROUVE à l’unanimité le plan de financement et AUTORISE à l’unanimité Monsieur le 

Maire à solliciter une subvention à l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour aider au financement de l’étude 

patrimoniale du réseau AEP. 

 

 AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à lancer la consultation pour l’étude et la maitrise 

d’œuvre pour la réfection et l’aménagement de la rue de la mairie et APPROUVE à l’unanimité le Dossier de 

Consultation des Entreprises. 

  

 DECIDE à l’unanimité de contracter un prêt de 100 000 € sur 18 mois auprès du Crédit Agricole 

Centre Loire au taux de 0,47% avec 100 € de frais de dossier PREND l’engagement au nom de la commune, 

d’inscrire en priorité chaque année en dépenses obligatoires à son budget, les sommes nécessaires au remboursement 

des échéances. 

 

 APPROUVE à l’unanimité les durées des amortissements en fonction des catégories de biens aux 

budgets, communal, assainissement et eau. 

 

 APPORTE son soutien à la candidature de la commune de Lamotte-Beuvron pour l’organisation des 

épreuves équestres des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été 2024 et EMET le vœu que cette candidature soit 

retenue par le Comité d’Organisation de Paris 2024. 

 

Questions diverses : 

 

 Monsieur le Maire informe les membres du conseil : 

 

 Avoir reçu notification d’attribution d’une aide Butaprime de 2 307,86 € pour aider au financement 

des travaux d’économies d’énergie réalisés à l’Auberge de Villechaume ; 

 

 Avoir reçu notification d’attribution d’une subvention du Département du Loiret de 15 000 € pour 

aider au financement des travaux réalisés au local alimentation-boucherie-charcuterie ; 

 

 Avoir reçu notification d’attribution d’une subvention du Département du Loiret de 40 000 € pour 

aider au financement des travaux de la phase rénovation du groupe scolaire à Sennely ; 

 

 Le jury communal de fleurissement passera le samedi 07 juillet 2018 à partir de 17h 

 La Commission travaux se réunira le mercredi 27 juin 2018 à la mairie à 19h30 

 Le prochain Conseil Municipal aura lieu à la mairie le Vendredi  20 juillet 2018 à 19h30 


