
 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 Du 15 Décembre 2015 
 

L’an deux mil quinze le quinze du mois de Décembre à dix-neuf heures trente, 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 : Mesdames et Messieurs Michel BUFFET, Evelyne FOUCHER,  Yves TOUCHAIN, 
Raymond BEY, Manuela CIZEAU, Johanna CLAUZEL, Patrick COCHON, Jean-Louis FRANCHET. 
Sandra GAUTHIER, Carole LE BRETON, Michelle MANCEAU, Marine RABIER, Thierry TOUTAIN, 
André VANNEAU  
Absent excusé : M.  Daniel FUSIL 
Secrétaire de séance : Mme C. LE BRETON 
 
1. Prorogation promesses de vente et bail Pierre et Vacances 
Considérant l’arrêt du 25 septembre 2015 rendu par la Cour d’Appel de Nantes rejetant la requête de 
l’Association pour la Protection du Site de Veillas, et la prorogation du permis de construire 
41.074.07.S0016 pour une durée d’une année à compter du 20 décembre 2015, le Conseil Municipal 
décide de proroger les promesses de bail et vente consenties par la commune au groupe Pierre et 
Vacances jusqu’au 20 décembre 2016. 
 
2. Création d’une unité de déférisation 
Le conseil municipal approuve le projet de création d’une unité de déférisation, donne tous pouvoirs à 
Monsieur le Maire pour déposer les dossiers de subventions (agence de l’eau, conseil départemental, 
DETR) et signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 
3. Décisions modificatives  - 

Considérant la nécessité d’ajuster les crédits pour assurer le règlement des engagements de 
dépenses, le conseil municipal, à l’unanimité décide des modifications budgétaires suivantes :  

- Budget Intervention Economique  
 Section de Fonctionnement : 

 RF – R002 + 17 398.75 € 

 DF – 023 + 17 398.75 € 
Section d’Investissement 

 RI – 021 + 17 398.75 € 

 DI – 2135 + 17 398.75 €  
- Budget Commune 

 Section d’Investissement 
2158 – « Autres installations Matériel Outillage » + 10 000.00 €  

 2313 – « constructions »    -  10 000.00 € 
 
4. Construction d’un centre de secours de 1ère intervention 
Sur exposé de Monsieur le Maire rappelant qu’il avait été envisagé de construire le bâtiment à 
proximité du tennis couvert mais les études de sol effectuées précédemment faisant apparaître des 
contraintes de constructions avec une incidence sur le coût du bâtiment, le Conseil Municipal donne 
son accord sur le projet d’implantation du bâtiment sur la parcelle AO 55 (terrain supportant le 
bâtiment des Services Techniques rue de la Gare). 
Les 2 terrains constructibles mis en vente  par délibération en date du 22 décembre 2011 sont retirés 
provisoirement de la vente dans l’attente de la décision définitive de l’implantation du bâtiment. 
 
5. Projet bibliothèque 
Compte-tenu des contraintes budgétaires mais souhaitant maintenir et développer un service public 
de qualité,  le conseil municipal  décide de revoir le projet d’aménagement d’une bibliothèque dont 
l’estimation financière est d’environ 190 000 € HT. Une nouvelle étude sera demandée à l’architecte 
en charge du projet. 
D’autre part, une convention intégrant les nouvelles modalités d’échanges documentaires va être 
signée entre le conseil départemental et la commune. 
 
Questions diverses : 
A. VANNEAU signale un problème d’évacuation des eaux pluviales rue de Blois ; l’absence de fossé  

et de busage implique le déversement des eaux pluviales chez le particulier. 
Les services du département vont être saisis pour apporter une solution. 

J. CLAUZEL interroge sur la reprise de la pizzeria suite à la liquidation prononcée en septembre. 
Le dossier est mené par un mandataire judiciaire mais aucune information n’est parvenue en 
mairie. 



Informations diverses : 
E. FOUCHER signale que le bulletin municipal est terminé et sera distribué avant les fêtes de fin 
d’année. 
- le Feu d’artifice sera tiré le samedi 16 juillet. Maintien du barbecue ; Retraite aux flambeaux et fin de 
soirée animées par une Banda, ou bal avec DJ. 
 
Les questions inscrites à l’ordre du jour étant épuisées, la séance est levée à 21 Heures. 
 
 
 
 

BUFFET Michel 

 

FOUCHER Evelyne 

 

FUSIL Daniel 

 

Absent excusé 

TOUCHAIN Yves 

 

BEY Raymond 

 
 

CIZEAU Manuela 

 

CLAUZEL Johanna 

 

COCHON Patrick 

 

 

FRANCHET Jean-Louis 

 

GAUTHIER Sandra 

 

 

LE BRETON Carole 

 
 

 

MANCEAU Michelle 

 

RABIER Marine 

 

 

TOUTAIN Thierry 

 

VANNEAU André 

 

 


