
République Française
Département Maine et Loire
LA LANDE CHASLES

Compte rendu de séance

Séance du 04 janvier 2017

L' an 2017 et le 4 janvier à 20 heures , le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué , s' est réuni au 
nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses séances, Mairie sous la présidence de 
 ROUXEL Jean-Christophe Maire

Présents   : M. ROUXEL Jean-Christophe, Maire, Mme : JACQUIN Angélique, Mme BOUCHENOIRE Virginie, MM : 
BERSON Christophe, CANTIN Jeannick, JAMERON Guy, LECLERC Sylvain, ROUSSIASSE André, ROUSSIASSE 
Robert

Excusé(s) : M. JAMERON Guy 

Nombre de membres
• Afférents au Conseil  municipal : 9
• Présents : 8

Date de la convocation  : 27/12/2016
Date d'affichage  : 27/12/2016

Acte rendu executoire  
après dépôt en Sous Préfecture de Saumur
le : 05/01/2016

et publication ou notification
du  : 05/01/2016

A été nommé(e) secrétaire  : M. CANTIN Jeannick

Objet(s) des délibérations

SOMMAIRE

– Délibération en vue de la participation de M. Taugourdeau (réserve parlementaire) / validation 

Menuiseries Busson - devis portes et fenêtres,

– Gratuité salle communale pour vin d'honneur après sépulture,

– Calendrier vœux sur autres communes : répartition des élus,

– Questions diverses.  



1 – Réfection des menuiseries de la mairie - 2016/5 5 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il est nécessaire d’effectuer le changement des menuiseries de la
mairie (portes et fenêtres) afin d'assurer une meilleure isolation.

Un devis est proposé  :
- l'entreprise Busson - Mouliherne, le montant du devis est de 6 831.93 euros HT soit 8 198.32 euros TTC

Après délibération, le Conseil Municipal décide :
- de retenir le devis de l'entreprise BUSSON
- Autorise le Maire a signer les documents concernés, après avis de la demande de subvention (Réserve parlementaire
Mr TAUGOURDEAU)

A l'unanimité  (pour : 8 contre :  0 abstentions : 0)

2 - Gratuité salle communale pour vin d'honneur apr ès sépulture
Monsieur le maire informe le Conseil Municipal qu'il lui a été demandé lors d'une sépulture sur la commune s'il

était possible de disposer de la salle des fêtes pour le verre de l'amitié.
Suite à cela, Monsieur le maire demande si les élus sont tous d'accord pour cette gratuité à titre exceptionnelle

lors de décès.
A l’unanimité, les élus donne un avis favorable pour la gratuité de la salle des fêtes pour le vin d'honneur suite à

une sépulture. 

3 - Calendrier vœux sur autres communes : répartiti on des élus
Mme Angélique JAQUIN représentera la commune lors de la cérémonie des vœux dans les communes suivantes :
Blou, Longué, Jumelles.

Mr André ROUSSIASSE représentera la commune lors de la cérémonie des vœux dans la commune suivantes :
Saint Philbert du Peuple.

Mr Jeannick CANTIN représentera la commune lors de la cérémonie des vœux dans la commune suivantes :
Jumulles.

Mr  jean-Christophe  ROUXEL représentera  la  commune lors  de  la  cérémonie  des  vœux dans  les  communes
suivantes : Mouliherne, Longué.

4 - Questions diverses 
Néant

Séance levée à: 21:00

Prochaine réunion le 08 février 2017

En mairie, le   05/01/2017
Le Maire
Jean-Christophe ROUXEL


