
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 9 NOVEMBRE  2017  

 
L’an deux mil Dix Sept,  le neuf  du mois de Novembre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la commune de 
Dhuizon, dûment convoqué en session ordinaire, s’est réuni sous la présidence de Madame Evelyne FOUCHER, Maire 
Adjointe.  
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 15 
Date de Convocation : 31 Octobre 2017 
Etaient présents : Mesdames Evelyne FOUCHER,  Manuela CIZEAU, Carole LE BRETON, Michèle MANCEAU,  
Marine RABIER  
Messieurs Raymond BEY,  Yves TOUCHAIN, Patrick COCHON, Daniel FUSIL, Jean-Louis FRANCHET. 
Absents excusés :  
Mesdames Johanna CLAUZEL, Sandra GAUTHIER 
Messieurs :  
Michel BUFFET ayant donné procuration à M. Raymond BEY  
André VANNEAU ayant donné procuration à M. Daniel FUSIL 
Thierry TOUTAIN ayant donné procuration à M. Yves TOUCHAIN 
 
Secrétaire de séance : Mme Marine RABIER 
 
1. Dotation de Solidarité Rurale 2018 (DSR) 

En continuité de l’opération menée en 2016 et 2017, Madame l’adjointe   propose la réfection de la façade sud  de 

la mairie, et présente les devis afférents à cette opération :   

- Salle du Conseil Municipal : Taille de pierre – réfection d’enduit et joints de briques  
(devis Foucher-Fournier)    60 797,83 € HT 

- Salle de Réunion : Taille de pierre – réfection d’enduit et joints de briques  
(devis Foucher-Fournier)    11 255,55 € HT 
Réfection gouttières (devis Le Dantec)     3 428,38 € HT 

(Soit un montant hors taxe de travaux de 75 481,76 € HT)  et dépose auprès du Conseil Départemental  de Loir et 
Cher une demande de subvention au titre de la DSR 2018. 

 
Questions et informations diverses 

- Dates à retenir 

o Prochaine réunion du Conseil Municipal : Jeudi 30 Novembre à 19H 

o Téléthon : 1er et 2 décembre 

o Illuminations et décors de Noel : installation  semaine 49 [du 4 au 8 dec] 

o Vœux au personnel communal : Jeudi 14 Décembre 18H15 

o Repas Noël cantine : Jeudi 21 Décembre 

o Goûter de Noël école : vendredi 22 Décembre  

o Vœux à la population : Vendredi 5 Janvier 19H 

 
- Subvention DETR 2018 – videoprotection 

o Le Conseil Municipal prend connaissance du dossier « videoprotection » qui pourrait faire l’objet 

d’une demande de subvention DETR 2018 après  visa de la préfecture. 

Ce point sera inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CM (30/11/2017) 

 

- M. Daniel FUSIL précise au Conseil Municipal que les associations locales sont à la recherche d’une petite 

salle pour organiser des manifestations internes (repas ; goûter etc ..); il propose à cet effet,  la salle de 

l’ancienne pizzeria ce qui aurait l’avantage de maintenir les locaux en état et libèrerait la salle des fêtes souvent 

surdimensionnée. 

Le conseil émet un avis favorable à cette idée ; la commission « Travaux » est sollicitée pour évaluer l’état des 

locaux et la remise en état si nécessaire (visite sur site le lundi 13 Novembre). 

Un projet de convention sera élaboré pour convenir des modalités de mise à disposition. 

Le sujet sera mis en délibération le 30 Novembre (tarif de location – approbation du projet de convention) 

 

Les sujets inscrits à l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 20 Heures 

 


