SEANCE DU 21 AVRIL 2010
L’an deux mil dix, le vingt-et-un du mois d’avril à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune
de Dhuizon, dûment convoqué en session ordinaire, s’est réuni sous la présidence de M. Michel
BUFFET, Maire.
Etaient présents : Mmes et MM. BARBEREAU Gérard, BERIAIM Michèle, BUFFET Michel,
PORNIN Frédérique, COURTEMANCHE Pascal, CROISET Jean-Michel, FRANCHET Eveline,
MANUEL Jacqueline, VANNEAU André, FRANCHET Jean-Louis, CHENNEVEAU Christelle,
FOUCHER Evelyne. M.TOUCHAIN Yves,
M. DOMINGUEZ Pascal, M. FUSIL Daniel
Absents : néant
M. FUSIL a été élu secrétaire de séance.

Appel d’offres de l’école
Mme FOUCHER, représentant une entreprise ayant soumissionné pour ce marché, quitte la
salle avant toute discussion sur le sujet.
Monsieur le maire informe le conseil que les plis ont été ouverts le 06/04/2010 et la CAO,
réunie le 19/04/2010, a déclaré l’appel d’offres partiellement infructueux.
Ont été déclarés fructueux les lots suivants :
-

N°1 : installation et maintenance de chantier
N°2 : terrassement, VRD, espaces verts
N°3 : démolition, maçonnerie, BA
N°4 : charpente, couverture zinc et ossature bois
N°5 : étanchéité et végétalisation de toiture
N°6 : bardage, ITE, parement de façade
N°8 : menuiseries intérieures bois
N°9 : plâtrerie, isolation, faux plafonds
N°10 : plomberie, sanitaires
N°12 : électricité, courants faibles
N°13 : carrelage, faïences, sols souples
N°14 : peinture, nettoyage
N°15 : désamiantage

Ont été déclarés infructueux les lots suivants :
- N°7 : Menuiseries extérieures métalliques et serrurerie
- N°11 : Chauffage pompe à chaleur, ventilation
Monsieur le maire demande alors au conseil de l’autoriser à lancer un nouvel appel d’offres
afin de pourvoir les deux lots infructueux. Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
décide à l’unanimité de lancer un nouvel appel d’offres et de donner tous pouvoirs au maire
pour signer toutes pièces pour mener à bien cette affaire.

Jury d’assises
Conformément au courrier de M. le Préfet, Monsieur le maire demande au conseil municipal
de procéder au tirage au sort pour établir la liste annuelle des jurys d’assises pour 2010. Ont
ainsi été désignés :
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N°

NOM - Prénom
BROSSARD ép. LELOUP Véronique

138
LORILLON ép. ALEXANDRE Ginette
625
JUQUIER Frédérique
529

QUESTIONS DIVERSES :
Stade : la clôture est commencée depuis 3 semaines. Sera-t-elle terminée pour le 15 juin ? Il
faudrait une mini-pelle, celle qui devait être empruntée par un élu n’étant plus disponible. Il
est proposé en prêter une sans chauffeur, à une date à fixer selon la disponibilité des élus qui
la conduiront.
Nom et numéros de rue : M. FUSIL est en train de travailler sur la numérotation des
maisons dans les hameaux.
Poubelles jaunes pour le foot : il faut un container pour trier les emballages au stade.
Jardinières devant le salon de coiffure : il a de nouveau été demandé de nettoyer les
jardinières devant le salon de la Rue de Romorantin. Le problème est que les services
techniques ne disposent pas de point d’eau dans ce secteur. Il est proposé que l’entreprise
située en face fournisse l’eau.
Terrain de bi-cross : il n’est pas utilisé, mais il n’est pas terminé.
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