REUNION DU 29 MARS 2019
Le Conseil municipal de SENNELY, s’est réuni le vendredi 29 mars 2019
sous la présidence de Monsieur Pierre HENRY, maire.
PRESENTS: MM. BOUQUIN, LABBÉ, PERRUCHE, MÉNAGER, GARRIDO, AZAMBOURG, LAMBERT,
COUTAND et MARTIN
ABSENTES EXCUSÉES : M. DE DREUZY et MMES RECULÉ, ORLAND et BERRUÉ
Monsieur DE DREUZY a donné pouvoir à Monsieur BOUQUIN
Madame ORLAND a donné pouvoir à Madame MARTIN
La séance débute avec l’approbation à l’unanimité du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du
15 mars 2019.
Au cours de sa séance, le Conseil :
VOTE à l’unanimité les comptes administratifs 2018 pour les budgets communal, du service de l’eau
et du service assainissement ;
APPROUVE à l’unanimité les comptes de gestion 2018 pour les budgets communal, du service de
l’eau et du service assainissement ;
VOTE à l’unanimité l’affectation de résultat de l’exercice 2018 des budgets communal, du service de
l’eau et du service assainissement ;
DECIDE à l’unanimité de ne pas augmenter les taux d’imposition des trois taxes locales pour l’année
2019 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 2019 de la Commune ;
VOTE à l’unanimité le Budget Primitif 2019 du service de l’Eau ;
VOTE à l’unanimité le Budget Primitif 2019 du service Assainissement ;
VOTE à 11 voix pour et 1 abstention les montants des subventions versées par la Commune aux
associations ;
APPROUVE à 11 voix pour et 1 abstention le Dossier de Consultation des Entreprises pour le
marché de travaux Rue de la Mairie
AUTORISE à 11 voix pour et 1 abstention Monsieur le Maire à lancer la consultation des
entreprises.
Questions diverses :
Monsieur le Maire informe les membres du conseil que la réunion de restitution de la phase 2 de
l’étude patrimoniale de l’eau avec ADM Conseil se déroulera le jeudi 4 avril 2019 à 14h30 à la mairie.
Monsieur le Maire informe qu’une Commission de Travaux doit être organisée. La date du vendredi
12 avril 2019 devra être confirmée.

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil, avoir relancé à nouveau l’Architecte pour la fin
des travaux de l’école qui s’éternise. L’Architecte a donc convoqué les 3 entreprises concernées le
mercredi 10 avril 2019 à 14h30 afin de faire le point sur place.
Madame Labbé demande qui sera présent aux élections européennes du dimanche 26 mai 2019 afin
d’organiser la tenue du bureau de vote :
- Matin : MM. BOUQUIN et LAMBERT, et Mme AZAMBOURG
- Midi : MM. MENAGER et PERRUCHE et Mme LABBÉ
- Après-midi : MM. HENRY, COUTAND et GARRIDO et Mme MARTIN

