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SEANCE DU 18 JUILLET  2013 
 

L’an deux mil treize, le dix-huit du mois de juillet  à dix-neuf 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. BUFFET Michel, FOUCHER Evelyne, TOUCHAIN 
Yves, VANNEAU André, FRANCHET Jean-Louis, PORNIN Frédérique, BERIAIM 
Michèle, BARBEREAU Gérard, DOMINGUEZ Pascal 
Absents :, CROISET Jean-Michel, MANUEL Jacqueline, FUSIL Daniel, CHENNEVEAU 
Christelle, FRANCHET Eveline, pouvoir à FOUCHER Evelyne 

 
Mme Michèle BERIAIM  a été élue secrétaire de séance 
 
AVENANTS AU MARCHE DE L’ECOLE  
Monsieur le maire donne lecture au conseil municipal du tableau des avenants au 
marché de réhabilitation et extension du groupe scolaire, suite à la diminution de la 
troisième tranche avec la suppression de deux classes par rapport au projet initial. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver les 
avenants selon le tableau qui leur a été présenté et de donner tous pouvoirs au 
maire pour les signer, ainsi que pour signer toutes pièces nécessaires à l’exécution 
de ce marché. 
 
DECISIONS MODIFICATIVES 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver la décision 
modificative suivante : 
Budget eau  
2315-Installations, matériel et outillage   -29 900 
2158-Autre matériel              +29 900 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Pizzeria : monsieur le maire informe le conseil que les locataires du logement de la pizzeria 
ont donné leur préavis. Ce logement sera vacant  le 17 octobre. Les locataires ont demandé 
un devis pour une chaudière avec production d’eau chaude pour la partie commerciale, qui 
sera désormais indépendante du logement. Il faudra donc prévoir des travaux pour séparer 
les deux parties, tant au rez-de-chaussée qu’au sous-sol, ainsi que sur le terrain et faire un 
avenant au bail commercial pour y inclure la location de la moitié du sous-sol. Monsieur le 
maire est chargé de prendre rendez-vous avec le notaire pour fixer toutes ces modifications. 
Studio crédit agricole : Monsieur le maire informe le conseil que la locataire du studio a 
donné son préavis de départ pour la fin juillet. Le Crédit Agricole, qui loue déjà le rez-de-
chaussée, serait peut-être intéressé par l’étage. 
Départ de la secrétaire de mairie : Monsieur le maire informe le conseil municipal que Mme 
COUDERT partant travailler dans une autre collectivité à compter du 1er octobre, il faut 
recruter pour la remplacer. Une annonce a été passée le 12 juillet afin de trouver soit un 
attaché territorial, soit un rédacteur territorial. Une candidate au grade de rédacteur étant 
reçue très prochainement, il faut modifier le tableau des emplois de la commune afin de 
permettre le recrutement. 
Zone de revitalisation rurale : Monsieur le maire informe le conseil  municipal que la 
commune de Dhuizon ne sera plus située en ZRR car les critères ont changé. 
Néons des vestiaires du stade : Monsieur le maire informe le conseil que le devis de Forclum 
est  arrivé mais que le deuxième électricien, qui devait être contacté ne l’ayant pas été, il se 
charge de l’appeler pour lui demander un second devis. 
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Entretien de la hotte de la cuisine de la cantine : Monsieur le maire informe le conseil qu’il a 
renégocié le contrat d’entretien et obtenu une réduction de 50%. 
Plafetech : cette entreprise propose  un devis pour les travaux de la future bibliothèque dans 
les anciennes classes. Elle propose également de faire un devis de plafond anti-bruit. 
Gouttières : les gouttières du magasin La Maison de Sophie étant très abimées, il est décidé 
de demander des devis pour les changer. 
Cabinet médical : le conseil municipal est informé de l’arrivée très prochaine de Nathalie 
LEGENDRE comme psychologue à mi-temps au cabinet médical. 
 
Monsieur le maire, constatant l’épuisement de l’ordre du jour, lève la séance à 20H30. 
 

BUFFET Michel  

TOUCHAIN Yves  

CROISET Jean-Michel Absent 
VANNEAU André  

BERIAIM Michèle  

BARBEREAU Gérard  

CHENNEVEAU Christelle Absente 
DOMINGUEZ Pascal  

FOUCHER Evelyne  

FRANCHET Eveline Absente, pouvoir à FOUCHER Evelyne. 
FRANCHET Jean-Louis  

FUSIL Daniel Absent 
MANUEL Jacqueline Absente 
PORNIN Frédérique  

 


