
REUNION DU 23 MARS 2018 

 

Le Conseil municipal de SENNELY, s’est réuni le vendredi 23 mars 2018 

sous la présidence de Monsieur Pierre HENRY, maire. 

 

 

PRESENTS: MM. BOUQUIN, LABBÉ, PERRUCHE, MARTIN,  GARRIDO,  ORLAND, LAMBERT, 

MÉNAGER, COUTAND. 

 

ABSENTS EXCUSÉS : M., M. DE DREUZY, Mme AZAMBOURG, Mme RECULÉ et Mme BERRUÉ. 

  

Mme RECULÉ Catherine a donné pouvoir à Mme ORLAND 

M. DE DREUZY a donné pouvoir à M. HENRY  

Mme AZAMBOURG Patricia a donné pouvoir à M. MÉNAGER 

 

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

02 mars 2018  

 

Au cours de sa séance, le Conseil : 

 

 

 DECIDE à l’unanimité de ne pas augmenter les taux d’imposition des trois taxes locales pour 

l’année 2018 soit :  

o Taxe d’habitation             14,42 % 

o Taxe foncière bâti            18,02 % 

o Taxe foncière non bâti     69,69 % 

 

 VOTE à l’unanimité le Budget Primitif  2018 de la Commune ; 

 

 VOTE à l’unanimité  le Budget Primitif  2018 du service de l’eau ; 

 

 VOTE à l’unanimité le Budget Primitif 2018 du service assainissement ; 

 

 VOTE à l’unanimité les montants des subventions versées par la Commune aux 

associations ; 

 

 AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à solliciter une subvention au Pays Sologne 

Val Sud dans le cadre du CRST mesure 20 « Accueil extra- scolaire et locaux jeunes » pour 

l’aide au financement des travaux d’extension et rénovation du groupe scolaire et 

APPROUVE à l’unanimité le plan de financement qui en découle ; 

 

Questions diverses : 

 

 Monsieur le Maire informe les membres du conseil : 

 

 La Commission d’Appel d’Offre se réunira le vendredi 27 avril 2018 à 14 heures pour 

procéder à l’ouverture des plis reçus des bureaux d’études concernant l’étude patrimoniale du 

réseau d’alimentation en eau potable. 

 

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

 

 Vendredi  27 avril 2018 à 19h30 

 Vendredi  08 juin 2018 à 19h30 

 Vendredi  20 juillet 2018 à 19h30 



 

 


