
 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 6 AVRIL 2017 2017 
 

 
 

L’an deux mil dix-sept le six du mois d’Avril 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 : Mesdames et Messieurs Michel BUFFET, Evelyne FOUCHER,  Patrick 
COCHON,  Yves TOUCHAIN, Raymond BEY, Manuela CIZEAU, Daniel FUSIL, Johanna CLAUZEL, 
Jean-Louis FRANCHET, Carole LE BRETON, Michelle MANCEAU, Thierry TOUTAIN André 
VANNEAU. 
Absents excusés :; 
Mesdames Sandra GAUTHIER ayant donné procuration  à Evelyne FOUCHER 
Marine RABIER ayant donné procuration à Manuela CIZEAU 
Secrétaire de séance : Evelyne FOUCHER 

 
Ordre du jour :  

1. Vote des budgets primitifs (Commune – Eau – Assainissement – Interventions Economiques) 

2. Bibliothèque : Subvention DRAC – Actualisation du plan de financement 

3. Budget Eau : Durée d’amortissement unité de déferrisation 

4. Tirage au sort des jurés d’assises 2018 

5. Questions diverses  

 
1. Vote des budgets primitifs 2017 
Vu le code des Collectivités territoriales, notamment les articles article L.2312-1 et  L.2121-12, 

CONSIDERANT que toutes les précisions utiles au vote ont été apportées, le Conseil municipal, après en 
avoir délibéré, adopte à l’unanimité les budgets primitifs 2017  comme suit :  
 

COMMUNE 

 Fonctionnement   Investissement  

 Dépenses   Recettes   Dépenses   Recettes  

1 326 719,00 € 1 326 719,00 € 1 030 274,00 € 1 030 274,00 € 

EAU 

 Fonctionnement   Investissement  

 Dépenses   Recettes   Dépenses   Recettes  

191 842,00 € 191 842,00 € 452 690,00 € 452 690,00 € 

 
 

 
 

ASSAINISSEMENT 

 Fonctionnement   Investissement  

 Dépenses   Recettes   Dépenses   Recettes  

201 114,00 € 201 114,00 € 399 029,00 € 399 029,00 € 

INTERVENTION ECONOMIQUE 

 Fonctionnement   Investissement  

 Dépenses   Recettes   Dépenses   Recettes  

29 109,00 € 29 109,00 € 28 784,00 € 28 784,00 € 

 
2. Bibliothèque : Subvention DRAC – Actualisation du plan de financement 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 16 février 2017 fixant le plan de financement des travaux 
de la bibliothèque. Il précise que l’ouverture des plis d’appel d’offres a eu lieu lundi 3 avril et, sous 
réserve de l’analyse complète des dossiers, les offres sont conformes à l’estimation (165 000 € compte-
tenu du lot désamiantage estimé à 25 650 €), voire légèrement inférieures ; par conséquent, il sera 
nécessaire de réactualiser le plan de financement en vue de la demande de subvention à la DRAC. 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, donne tous pouvoirs à Monsieur le 
Maire pour réactualiser le plan de financement en vue de la demande de subvention auprès de la 
DRAC, dès validation des offres. 
 

3. Budget Eau : Durée d’amortissement unité de déferrisation 

Monsieur le Maire demande aux membres présents de se prononcer sur la durée d’amortissement 

applicable à l’unité de déferrisation. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, maintient les durées fixées par délibération du 29 

septembre 2011, à savoir : 

Catégorie Durée Date de délibération 

Agencements et aménagements 30 29/09/2011 

Bâtiments de bonne qualité 60 19/03/1987 

Bâtiments légers et baraquements  15 29/09/2011 

Canalisations d’eau 50 19/03/1987 

Installations électromécaniques 10 29/09/2011 

Matériel de travaux publics et de 

transport 

5 29/09/2011 

Matériel informatique  3 29/09/2011 

Mobilier et matériel de bureau  10 29/09/2011 

- Précise que « l’unité de déferrisation » sera amortie par catégories d’éléments la constituant. 

 
4. Tirage au sort des jurés d’assises 2018 
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 2018.  
Ont ainsi été désignés : 
-  

 

Questions diverses 

• Programme du 8 Mai  

• Rassemblement 9H30 Place de l’église. 

• Dépôt d’une gerbe en mémoire de M. MONPROFIT (ancien maire, mort en 

déportation) dont la plaque commémorative a été posée sur le calvaire du cimetière, 

ainsi qu’au monument aux morts de la guerre 39/45. 

• Déplacement du Monument aux Morts route de Blois (Place du 11 Novembre) 

En accord avec la FNACA,  il serait souhaitable de déplacer le Monument aux Morts situé route 
de Blois pour faciliter l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 

➢ Souhaité avant la commémoration du 11 Novembre 2017 

 
✓ Carole LE BRETON demande si le grillage prévu au stade de foot a été installé 

➢ Réponse affirmative mais le club ne vient pas jouer pour autant 

➢ Un courrier sera fait à l’association pour la prévenir de l’installation et connaître ses 

intentions quant à l’occupation du terrain. En l’absence d’activités sportives, la 

commune se réserve le droit de reprendre le terrain pour d’autres usages. 

N° NOM - Prénom Date et lieu de 
naissance 

Adresse 

 
57 

 

BERGE Ginette 
Epse AUBRY 

18/04/1932 
(Crouy Sur Cosson 

41) 

5 Rue de Bonneville  
41220 DHUIZON 

 
19 

 
AUMONT Marc 

25/04/1963 
(Saint Hyppolyte 37) 

26 rue des Grandes Maisons 
41220 DHUIZON 

952 
 

VIRLOUVET Henri 
 

22/01/1956 
(Montreuil – 93)  

Le Mesnil 
41220 DHUIZON 



✓ Evelyne FOUCHER rappelle la fermeture de l’agence du Crédit Agricole et le retrait du 

distributeur automatique de billets (DAB), malgré les nombreuses signatures recueillies sur la 

pétition et le nombre de passages par jour (83 passages/J) 

➢ Monsieur le Maire précise que le Crédit Agricole est dans l’attente de devis pour 

l’installation d’un nouveau DAB (local sécurisé nécessitant un investissement 

conséquent).  

➢ Une autre banque a été sollicitée ; l’étude de faisabilité est en cours 

 
✓ Incivilités – dégradations 

➢ Monsieur le Maire signale que de jeunes adolescents  ont été surpris sur le toit terrasse 

de l’école Marcel Pagnol. Au-delà des  dégradations constatées sur les pompes à 

chaleur, cette intrusion s’avère dangereuse (dispositifs électriques, risque de chute 

etc..) L’identité des jeunes mineurs étant connue, les parents seront convoqués en 

mairie. 

Séance levée à 20H30 

CR validé par Evelyne FOUCHER , secrétaire de séance. 

 


