
SIVOM de CHAON - SOUVIGNY EN SOLOGNE – SENNELY Loir-et-Cher 

 02 54 88 74 54   02 54 88 10 42 

ORDRE DU JOUR : 

JEUDI 08 DÉCEMBRE 2016 A 20H 

Mairie de Souvigny en Sologne 

 

Ordre du jour BUDGET SIVOM :   

 Participation financière au budget 2017 pour le projet de classe 

découverte 

 Questions diverses. 

 

Séance ordinaire du 08 décembre 2016 

 

Compte rendu du budget principal du Comité Syndical du 08 décembre 2016 à la mairie de Souvigny en 

Sologne, sous la présidence de Mme Muriel MARTIN, Présidente. 

Etaient présents : 

Représentants de la COMMUNE DE SOUVIGNY EN SOLOGNE : Chantal MEERSSCHAUT - Séverine 

GARNON  

Représentants de la COMMUNE DE CHAON : Patrick MORIN - Alain PAVEAU – Christelle AUPY 

(suppléante). 

Représentants de la COMMUNE DE SENNELY : Pierre HENRY – Muriel MARTIN – Martine ORLAND 

 

Absents excusés : Daniel FARDEAU – Patrick SCIOU – Laurent GROSSIN 

Secrétaire de séance : Sandra LENTI 

 

 Mme Muriel MARTIN, Présidente, remercie les personnes présentes et ouvre la réunion 

 

Au cours de sa séance, le Comité : 

DECIDE à l’unanimité d’inscrire les dépenses et recettes nécessaires pour l’aide au financement de la classe 

découverte au budget 2017. 

 

Madame la Présidente informe les membres du Comité : 

 

 Nous avons fait circuler un protocole intempéries. Des remarques ont été prises en compte, voici le résultat 

final. 

Après validation serait-il possible de le diffuser de manière constante sur les sites internet des mairies. 

 

 La CTA de l’école de Souvigny a besoin d’être entretenue. Nous avons un contrat d’entretien pour la 

chaudière murale avec l’entreprise ENGIE Home Service nouveau nom de Savelys, pour un montant de 

174 € formule sécurité P2 qui comprend une visite d’entretien annuel : nettoyage et contrôle des différents 

organes, déplacement et main d’œuvre compris, contrôle taux de co ambiant à chaque intervention, tous 

dépannages justifiés en nombre illimité, déplacement et main d’œuvre par contre les pièces de rechanges 

sont facturées. 

Pour éviter de multiplier les fournisseurs, nous avons fait appel à cette entreprise pour la CTA. Ils sont 

intervenus le 08/11/2016 et le rapport d’intervention indique le besoin de changement de filtres et de le 

prévoir tous les 6 mois. Un devis d’un montant de 685,39€ a été signé et le dépannage aura lieu 

prochainement. Par la même occasion nous avons demandé un devis pour un contrat d’entretien avec les 

mêmes garanties que la chaudière murale. 

La Présidente a levé la séance à 22h Fait à Souvigny en Sologne le 08 décembre 2016 

 

 Muriel MARTIN 

 Présidente 

  


