SEANCE DU 30 JUIN 2017
L’an deux mille dix-sept, le trente juin à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la
Commune de Cizay-la-Madeleine, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire sous la
présidence de Madame Laurence DELAUNAY, Maire.
Présents : BEAUMONT Robert, CESBRON Didier, DELARUE Anne-Sophie,
TERRIEN Jean-Paul, RAY Thierry, PINEAU Jérôme, GUILBERT Raymonde,
REYNOLD de SERESIN Benoit, MOINE Marie-Françoise, KAHLOUL Rouchdy,
GRANDHOMME Isabelle et MOREAU Malika
Absents excusés : BRUNETEAU Frédéric, DELAUNAY Michaël
Secrétaire de séance : RAY Thierry
Nombre de conseillers en exercice :
Date de la convocation :

15
23/06/2017

Présents :
Affichage :

13
03/07/2017

ELECTIONS DES DELEGUES / ELECTIONS SENATORIALES

Résultats du premier tour de scrutin de l’élection des délégués
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote
Nombre de votants
Nombre de suffrages déclarés nul par le bureau
Nombre de votes blancs
Nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue
INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS

0
13
0
0
13
7

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

(dans l’ordre décroissant des suffrages obtenus et, à

En chiffres

En toutes lettres

DELAUNAY Laurence

13

Treize

RAY Thierry

13

Treize

TERRIEN Jean-Paul

12

Douze

REYNOLD de SERESIN Benoit

1

Un

égalité de suffrages, de l’âge des candidats)

Mme DELAUNAY Laurence, M. RAY Thierry et TERRIEN Jean-Paul ont été
proclamés élus au premier tour et ont déclaré accepter le mandat
Résultats du premier tour de scrutin de l’élection des suppléants
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote
Nombre de votants
Nombre de suffrages déclarés nul par le bureau
Nombre de votes blancs
Nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue
INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS

(dans l’ordre décroissant des suffrages obtenus et, à
égalité de suffrages, de l’âge des candidats)

0
13
0
0
13
7

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres

En toutes lettres

GUILBERT Raymonde

13

treize

REYNOLD de SERESIN Benoit

13

treize

BEAUMONT Robert

12

douze

Mme GUILBERT Raymonde, M. REYNOLD de SERESIN Benoit et M. BEAUMONT
Robert ont été proclamés élus au premier tour et ont déclaré accepter le mandat.

PROJET D’ETUDE DIAGNOSTIC POUR LA RESTAURATION EXTERIEUR DU CHŒUR
DE L’EGLISE SAINT DENIS

Madame le Maire présente au conseil municipal, la proposition d’étude de diagnostic pour la
restauration extérieur du chœur de l’église de l’Agence ARCHI TRAV Cabinet François
JEANNEAU d’Angers dont l’estimation de l’étude s’élève à 3 350 € HT soit 4 020 € TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
ACCEPTE la proposition d’étude de diagnostic de l’agence ARCHI TRAV Cabinet
François JEANNEAU pour un montant de 4 020 euros TTC,
AUTORISE Madame le Maire à signer cette proposition.
CONTRAT D’ACQUISITION DE LOGICIELS ET DE PRESTATION DE SERVICES

Madame le Maire présente au conseil municipal, le contrat réactualisé concernant
l’acquisition des logiciels informatiques et les prestations de services de la Sté SEGILOG.
dont le montant global annuel s’élève à 2 140.00 € H.T pour une année.
Le contrat est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de sa prise d’effet (1 er
septembre 2017).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
APPROUVE les termes du nouveau contrat et autorise Madame le Maire à le signer
CONTRAT POUR L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

Madame le Maire présente au conseil municipal, le contrat d’entretien concernant les espaces
verts de la commune, de l’entreprise Adaptée des GUEDERIES de Neuillé pour un montant
annuel de 1 256.43 € HT soit 1 507.72 € TTC.
Le contrat est conclu pour une durée déterminée d’un an du 1er juin 2017 au 31 mai 2018.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
ACCEPTE le contrat de l’entreprise Adaptée des GUEDERIES,
AUTORISE Madame le Maire à le signer.
TRAVAUX JARDIN DE L’ECOLE et ACCES TERRAIN DE LOISIRS

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte le devis de l’entreprise ECPA Bernard
CHAPIN de Cizay-la-Madeleine, concernant l’installation d’une clôture avec portillon pour le
jardin de l’école ainsi que l’accès de l’école au terrain de loisirs, dont le montant global s
élève à 3 266.29 € HT soit 3 919.55 euros TTC et autorise Madame le Maire à signer ce devis.
Questions diverses :
14 juillet : Echanges sur l’organisation de la journée …
Logements : Mandat de location auprès de l’agence Doué immobilier et obligation de réaliser
un diagnostic immobilier, devis de 520 € pour 2 logements de SAS ABCEDI de Saumur.
Fait et délibéré, les : jour, mois et an susdits.
Et ont signé les membres présents.

