SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 20 juillet 2016
----------L'an deux mille seize le vingt du mois de juillet à vingt heures trente, le Conseil Municipal de cette
commune convoqué le 20/07/2016, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de
ses séances, sous la présidence de Monsieur Patrick GORET, Maire.
Présents : Mmes & Mrs André LESCUREUX, Bernadette PATTE, Gilles BELTRI, Sandrine
DESSEAUX, Alain DUBOIS, Jean-Michel DAMAY, Françoise GAUTHIER, Benoît THIBAUT et
Cindy DAUBIN
Absentes excusées : Mme Myriam FERRIERE, Mr Danick FLEURY
Pouvoirs :
Mr Bernard DAIGNY à Mme Françoise GAUTHIER, Mme Estelle CLEUET à Mr
André LESCUREUX, Mr Éric GALLY à Mr Benoit THIBAUT
Madame Bernadette PATTE a été désignée secrétaire de séance.
1/EXTENSION ECOLE – Appel d’Offres – Attribution des marchés
Le Maire donne lecture du rapport d’analyse des offres établi par l’Agence ROUX-JOLY suite à
l’ouverture de plis du 12 juillet 2016, chaque conseiller ayant eu au préalable eu une copie du
dossier.
Après examen de ce document, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’attribuer les
lots de travaux pour l’extension de l’école comme suit :
- LOT 1 – GROS OEUVRE –
Ent. PETER MARCEL pour un montant HT de …………………. 52.837.08€
- LOT 2 – OSSATURE BOIS/ISOLATION –
SA NOLLET pour un montant de …………………….……………. 28.936.38€
+ 2 poteaux carrés massif……………………………………...……..
226.80€
soit au total…………………………………………………………. 29.163.18€
- LOT 3 – COUVERTURE/ISOLATION BARDAGE SARL GRESSIER pour un montant HT de ………………………
- LOT 4 – PLATERIE/ISOLATION –
PLATERIE MORIAUX pour un montant HT de ………………....

25.092.20€
9.047.82€

- LOT 5 - MENUISERIES INTERIEURES ET EXTERIEURES SARL GANCE ET FILS pour un montant HT de ……………..…. 11.334.00€
- LOT 6 - ELECTRICITES COURANTS FORTS/COURANTS
FAIBLES/CHAUFFAGE/VENTILLATIONAppel d’offre infructueux -- à relancer
- LOT 7 –PLOMBERIE SANITAIRE
Appel d’offre infructueux -- à relancer
- LOT 8 - PEINTURE/REVETEMENT DE SOL SOUPLE :
Ent. COTE PEINT pour un montant de ………………………….

9.028.45€

Le Conseil Municipal charge l’Agence ROUX-JOLY de relancer l’appel d’offres pour les lots
6 - Electricité / courants forts / courants faibles / chauffage/ ventilation
7 - Plomberie sanitaire
Il autorise le Maire à signer tout document se rapportant à cette décision.

5/ Divers :
-

-

Cimetière : nettoyer bac récupérateur d’eau.
Lors des prochaines cérémonies bloquer les rues du 08 mai, de l’église et du 11 novembre.
Mme DAUBIN informe Monsieur le Maire que l’artificier n’a pas eu de collation. Monsieur
le Maire indique que cette année il n’y a pas eu de repas mais que celui-ci a eu une boisson.
Aire de jeux : dépenses prévues entre 5 000 et 10 000€.
Les élèves qui passent en 6éme recevront un bon d’achat d’une valeur de 15 euros à utiliser
au carrefour market de Moreuil.
Monsieur le Maire communique au Conseil Municipal le nom de la nouvelle Directrice de
l’école : Madame Sylvaine BOUCHER, et de la nouvelle institutrice : Madame Nadia
CARRÉ.
La liste des fournitures CM1-CM2 n’est pas encore communiquée, Monsieur le Maire se
rapproche de Madame BOUCHER.

Le présent extrait a été affiché à la porte de la mairie, en exécution de l’article 56 de la Loi du 5
avril 1884.
En Mairie, le 25 juillet 2016
Le Maire,

