
 

 

      

 

Séance du 2 mars  2016 

L’an deux mille seize 

et le mercredi deux mars à dix-neuf 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, sous la présidence de M. Jacques GIRAULT, Maire 

Présents : Marie-Hélène BAZIN Jacques FONTENY, Thérèse BOTTET, Adjoints, Gérard 

VIDEUX, Gilles BELLET, Patricia LEVEILLE, Micheline STRYKALA, Christophe 

LACHERE, Carine RADET, Marie-Laure DOZIER, Rémy GALLIMARD. 

 

Date de Convocation : 18 février 2016 -  Date d’Affichage : 3 mars 2016 

Présents : 12   Votants : 13 

 

Absents excusés: Gérard MONDON donnant pouvoir à Jacques FONTENY, Fabienne GITTON 

Absent : Benoît LEGER 

Secrétaire : Rémy GALLIMARD 
 

 

Approbation des comptes-rendus du 12 janvier 2016 et  du 4 février 2016 : 

Approuvés à l’unanimité. 

 

 

Attribution des lots pour le marché : construction d’un groupe scolaire et d’un accueil 

périscolaire : 
             

M. le Maire rappelle que l’appel d’offres concernant la construction d’un groupe scolaire et 

d’un accueil périscolaire a été lancé. La remise des offres a été fixée le 14 décembre 2015  à 

17 heures. 

Après la  réunion de la C A O et analyse des offres par l’architecte, les entreprises suivantes 

ont été retenues : 

Lots Entreprises Options HT 
Offres avec 

options HT 

Lot n°1 : VRD/Gros œuvre RAGOT 
Murs briques et  placage pierre  

+ 8837.85 € 
341 475.26 € 

Lot n°2 : Charpente Bois BORDIBOIS  67 098,67 € 

Lot n°3 : Couverture BRIAND  59 376.22 € 

Lot n°4 : Enduit/Ravalement PROJECT ENDUIT   30 498.02 € 

Lot n°5 : Menuiserie aluminium DROUET  69 978.00 € 

Lot n°6 : Menuiserie Bois TAVERNIER 
Mur Mobile et protection  portes  

+ 17 980.00 € 
55 310.00 € 

Lot n°7 : Doublage/cloisons/Faux                               

Plafonds 
COELHO  49 715.15 € 

Lot n°8 : Electricité/VMC SEGIMA   73 456.92 € 

Lot n°9 : Plomberie EIFFAGE 

Pompe à chaleur et mousse projetée 

pour plancher chauffant  

+ 16 315.44 € 

69 344.08 € 

Lot n°10 : Carrelage/Faïence SOL FLAMME   17 867.69 € 
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Lot n°11 : Peinture/revêtements 

muraux/Sols Souples 
KUFIT  21 561.50 € 

Lot n°12 : Espaces verts/Clôtures BOURDIN   17 674.19 € 

  TOTAL H.T 873 355.70 € 

  TOTAL T.T.C    1 048 026.84 € 

Ouï cet exposé, le Conseil Municipal, 

 

ACCEPTE les offres ci-dessus 

DONNE tous pouvoirs au Maire pour signer les marchés à intervenir ainsi que toutes les 

pièces liées à ce dossier.  
 

 

Informations complémentaires : Etant donné que le résultat de l’appel d’offres sur cette opération est 

inférieur à l’estimatif du départ, M. CHOLET a revu à la baisse ses honoraires (elles passent donc de 

93 376.92 € HT à 68 121.75 € HT). 

 

 

Entreprises retenues pour la construction d’un accueil périscolaire dans le cadre de la demande 

de subvention au Conseil Régional :  

 

M. le Maire rappelle que la commune a lancé le projet de construction d’un accueil périscolaire. Les 

plis ont été récemment ouverts par la Commission d’Appels d’Offres et après analyse des offres, les 

entreprises retenues sont donc les suivantes : 

 

Lots Entreprises Offres HT 

Lot n°1 : VRD/Gros œuvre RAGOT 136 590.10 € 

Lot n°2 : Charpente Bois BORDIBOIS 23 484.53 € 

Lot n°3 : Couverture BRIAND 20 781.68 € 

Lot n°4 : Enduit/Ravalement PROJECT ENDUIT 10 674.22 € 

Lot n°5 : Menuiserie aluminium DROUET 27 991.20 € 

Lot n°6 : Menuiserie Bois TAVERNIER 28 761.20 € 

Lot n°7 : Doublage/cloisons/Faux                               

Plafonds 
COELHO 17 400.30 € 

Lot n°8 : Electricité/VMC SEGIMA 18 364.23 € 

Lot n°9 : Plomberie EIFFAGE 20 803.22 € 

Lot n°10 : Carrelage/Faïence SOL FLAMME 5 360.31 € 

Lot n°11 : Peinture/revêtements 

muraux/Sols Souples 
KUFIT 6 468.45 € 

Lot n°12 : Espaces verts/Clôtures BOURDIN 5 302.25 € 

 TOTAL HT 321 981.70 € 

 TOTAL TTC    386 378.04 € 

 

Ouï cet exposé, le Conseil Municipal, 

 

ACCEPTE les offres ci-dessus. 

DONNE tous pouvoirs au Maire pour signer les marchés à intervenir ainsi que toutes les 

pièces liées à ce dossier.  
 

 



Demande de subvention auprès des services de l’Etat au titre de la dotation de soutien à 

l’investissement : 

Le fonds de soutien à l’investissement est une nouvelle aide inscrite à la loi des finances de 2016.  

Les modalités d’attribution de cette dotation sont  proches de celle de la Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux (DETR) et ses modalités d’éligibilité peuvent être transposées. Il est donc proposé 

de prendre une délibération de principe pour demander cette dotation sur nos investissements. 

 

Ouï cet exposé, Le Conseil Municipal 

 

SOLLICITE la dotation de soutien à l’investissement pour nos investissements à venir. 

 

 

Questions diverses : 

 

Vidéo-protection : Il est nécessaire dans le cadre de la demande d’autorisation à la Préfecture de 

désigner des personnes pour le visionnage et l’extraction des images en cas de réquisitions.  

Les personnes désignées sont : 

 Jacques GIRAULT 

 Les 2 secrétaires, 

 Jacques FONTENY, 

 Benoît LEGER, 

 Marie-Laure DOZIER, 

 Gérard MONDON, 

 Gérard VIDEUX. 

 

Carine RADET : compte-rendu du Conseil d’Ecole 

 Boîte aux lettres à poser pour les parents d’élèves de l’Ecole des Grands, 

 Trousseau de clés pour le remplacement à l’Ecole des Grands, 

 Conférence PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) : il faudrait acheter en cas de 

problème avec les centrales nucléaires : gros rouleaux de scotch, piles pour les 

alarmes et pendules, 1 pack d’eau, 1 corne de brume. 

 Vérifier les ordinateurs portables, 

 Vérifier la sono de la Salle des Fêtes, 

 Wifi internet classe CP : à  revoir fonctionne mal ou pas du tout. 

 

Micheline STRYKALA : Au cours d’une réunion du Pays Giennois,  il a été demandé si les 

communes pouvaient éventuellement s’équiper de panneaux informatifs en forme de vélo, dans le 

cadre du tourisme à vélo sur l’ensemble du territoire. 

 

 

Séance levée à 20h00. 


