
REUNION DU 20 FÉVRIER 2015 

 

Le Conseil municipal de SENNELY, s’est réuni le vendredi 20 février 2015 

sous la présidence de Monsieur Pierre HENRY, maire. 

 

PRESENTS : MM BOUQUIN Jean-Jacques, PERRUCHE Jean-Marc, GARRIDO Francis, GILLET Jean-Luc, 

MÉNAGER Jean-Philippe, BERRUÉ Laure, ORLAND Martine, AZAMBOURG Patricia, MARTIN Muriel, 

RECULÉ Catherine. 

 

ABSENTS EXCUSÉS : MM LABBÉ Marie-Laure, COUTAND Patrick, DE DREUZY Philippe, LAMBERT 

Laurent. 

 

MME LABBÉ a donné pouvoir à M. PERRUCHE 

M. DE DREUZY a donné pouvoir à M. HENRY 

M. LAMBERT a donné pouvoir à M. MÉNAGER  

 
La séance débute avec l’approbation du compte rendu de la réunion du Conseil municipal du 21 janvier 2015.  

 

Au cours de sa séance, le Conseil : 

 

         Monsieur le Maire informe les membres du conseil que le point n°1 à l’ordre du jour « vote du 

Compte Administratif et approbation du Compte de Gestion des budgets principal et annexes » sera 

reporté au prochain conseil. Le Compte de Gestion validé par la trésorerie ne nous est pas parvenu à 

ce jour. 

 
APPROUVE à l’unanimité le choix de l’entreprise Nature Sologne pour la réalisation de la clôture 

au château d’eau pour un montant de 17 496,10 € HT soit  20 995,32 € TTC et AUTORISE Monsieur le 

Maire à signer l’offre et toutes les pièces s’y afférents. 

 

  

APPROUVE à l’unanimité le choix de l’entreprise HYDROSCOP pour la maîtrise d’œuvre des 

travaux de mise en conformité de la tête de forage et le remplacement d’un filtre au château d’eau pour un 

montant de 3 966 € HT soit  4 759,20 € TTC et AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’offre et toutes les 

pièces s’y afférents. 

 

 

 DECIDE DE MODIFIER le nom de la Communauté de Communes en retenant la 

dénomination suivante «Communauté de Communes des Portes de Sologne ». 

                   ACCEPTE la proposition de modification des statuts telle que présentée en annexe, et de la 

soumettre à Monsieur le Préfet. 

 

 

ACCORDE 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 8 675,33 

€uros brute soit au total 8 895,33 €uros brute pour la saison 2014. 

 

 

 

 Monsieur le Maire informe les membres du Conseil : 

 

 

 -  La prochaine réunion du Conseil est prévue pour le vendredi 27 mars 2015 à 20h. 
 

 



 

 

 

 


