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Séance du Conseil Municipal  
en date du 

30 juin 2017 

 
 
L’an deux mil dix-sept et le trente du mois de juin, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la commune, 
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence 
de Monsieur René VALORGE, Maire. 

 

Présents : M. VALORGE René, M. DEMURGER Jean-François, M. DUBUIS Jérôme, Mme DANJOUX Laëtitia, Mme 
BAULAND Eliane, Mme CARRENO Mercedes, M. BERAUD Cédric,  M. BESACIER Jean-Luc, Mme BOYER Gaëlle, M. 
SIMON Pascal, Mme PLAINARD Delphine,  Mme CHAUDAGNE Suzanne, M. MURARD Franck 

 

Absents excusés : M. BAIZET Patrick (a donné pouvoir à Mme Eliane BAULAND), Mme VERCHERE Simone (a donné 
pouvoir à M. Jean-Luc BESACIER) 

 

Secrétaire de séance : M. DUBUIS Jérôme 

 
 
 
 

I.  ELECTIONS SENATORIALES :  

� désignation des délégués du Conseil Municipal 
 
 

L’élection sénatoriale aura lieu le dimanche 24 septembre 2017. 

Conformément à la circulaire ministérielle du 12 juin 2017, il appartient à chaque conseil municipal de 

désigner les délégués titulaires et les délégués suppléants qui seront chargés de procéder à l’élection des 

sénateurs. 

Pour la commune de St Denis de Cabanne, le nombre de délégués est fixé au nombre de 3 titulaires et 

3 suppléants. 

Une seule liste de candidats aux fonctions de délégués a été présentée. 

Le Conseil Municipal procède à l’élection des délégués. 

Ont été élus au 1er tour : 

Délégués titulaires :  M. René VALORGE 

  Mme Suzanne CHAUDAGNE 

  M. Jérôme DUBUIS 

Délégués suppléants :  Mme Simone VERCHERE  

  M. Cédric BERAUD 

  Mme Delphine PLAINARD 
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II. RESTAURANT SCOLAIRE 

� Résultat de la consultation des prestataires pour la fourniture et la livraison des repas en 
liaison chaude 

 

 

Laëtitia DANJOUX rappelle au Conseil Municipal qu’une consultation a été lancée pour la fourniture et 

l’acheminement des repas en liaison chaude au restaurant scolaire, le marché actuel arrivant à terme. 

Elle indique qu’un avis d’appel public à la concurrence a été publié sur la plateforme des marchés publics 

mise à disposition par le Département de la Loire et qu’à l’issue de cette consultation une seule offre a été 

déposée. 

Elle présente l’offre déposée par la Société Newrest Coralys Restauration, titulaire du marché actuel, qui 

répond aux critères du cahier des charges et propose un tarif de 2,87 € HT par repas enfant livré et de 

3,29 € HT par repas adulte.  

Le Conseil Municipal approuve l’offre présentée par la société Newrest Coralys Restauration et autorise le 

Maire à signer le marché correspondant. 

 

 

Le Maire 

René VALORGE 

 


