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COMMUNE DE DANGEAU  –  Eure-et-Loir 

 

 

 

 

 

 
L’An deux mille vingt-et-un, le vingt-sept juillet à vingt heures, le Conseil municipal légalement convoqué, s'est 

réuni au nombre prescrit par la Loi à la salle communale de Mézières-au-Perche – Commune de Dangeau en 

session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Olivier HOUDY, Maire. 
 

Convocation : 21 juillet 2021 

ÉTAIENT PRÉSENTS :  

M. Olivier HOUDY, M. Guy BEAUREPERE, Mme Annick ALLÉE, M. Antoine CHEREAU, Mme Cécile 

CORBEL, Mme Françoise COUTADEUR, Mme Liliane CONTREPOIS, M. Charles BOBET, M. Dominique 

SEIGNEURET, M. Arnaud BELLANGER, Mme Sandrine RIFFAULT, M. Pascal LAMBERT, Mme Mariette 

GOUGET, M. Alain EDMOND, M. David LECOMTE 
 

ÉTAIENT ABSENTS EXCUSÉS : Mme Laëtitia CRESPEAU a donné pouvoir à M. David LECOMTE, 

Mme Amélie FARAULT, Mme Hélène MASSEBOEUF 

ÉTAIT ABSENT : M. Christophe DROUIN 
 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme Sandrine RIFFAULT 
  -------------------------------  
 

Le compte-rendu de réunion du conseil municipal en date du 28 juin 2021 est approuvé à l’unanimité, après avoir 

rajouté au point « Demande d’un emplacement pour un food-truck » le commentaire suivant : le conseil donne son 

accord « jusqu’au 31 décembre 2021 ». 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

• ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2021 – COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 

BONNEVALAIS 

 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et notamment son 

article 35, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C, 

Vu le rapport définitif de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.) de la 

Communauté de communes du 8 juillet 2020,  
 

Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 1 du 5° du V de l’article 1609 nonies C du Code 

Général des impôts, la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.) est chargée de 

procéder à l’évaluation des charges transférées, afin de permettre le calcul des attributions de compensation, 

 

Considérant que la C.L.E.C.T. de la Communauté de Communes du Bonnevalais s’est réunie le 08 juillet 2020 afin 

de valoriser les charges transférées par les communes vers la Communauté de Communes du Bonnevalais,  

 

Les attributions de compensation sont une dépense obligatoire. Le montant de ces attributions de compensation est 

communiqué annuellement aux communes membres.  

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

➢ APPROUVE le montant de l’attribution de compensation positive 2021 pour un total de 50 769,00 Euros. 

Le tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 

Compte-rendu 

de la séance du Conseil municipal 

du 27 Juillet 2021 
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• DEVIS STORES POUR LE DORTOIR A L’ÉCOLE 
 

La commission communale des bâtiments s’est réunie le 24 juillet dernier. Elle propose qu’il soit installé 

cinq stores intérieurs au dortoir. 

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée les devis en possession. Suivant l’avis de la commission communale des 

bâtiments, il propose de retenir le devis de l’entreprise ROUSSEL CSF pour 4 200 € HT (commande électrique). 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

➢ RETIENT le devis de l’entreprise ROUSSEL CSF à Bonneval pour un montant total de 4 200,07 € HT 

soit 5 040,08 € TTC, 

➢ AUTORISE M. le Maire à signer le devis, 

➢ DIT que les crédits devront être prévus au budget communal 2021 en dépenses d’investissement à 

l’article 21312. 

 

 

• DEVIS ESI POUR LA FOURNITURE D’EXTINCTEURS ET SIGNALÉTIQUES 

D’ÉVACUATION (EXTENSION DE L’ÉCOLE) 
 

Dans le cadre de l’extension de l’école, il est nécessaire avant l’ouverture des deux nouvelles classes, d’installer 

deux extincteurs et la signalétique d’évacuation qui convient.  

Notre prestataire habituel (Extincteur Sécurité Incendie) a adressé deux devis : 

- Deux extincteurs avec signalétique :  278,00 € HT 

- Signalétique d’évacuation :   632,00 € HT 

Monsieur le Maire propose d’accepter ces devis. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

➢ RETIENT les deux devis de la société Extincteur Sécurité Incendie pour un montant total de 910,00 € HT 

soit 1 092,00 € TTC, 

➢ AUTORISE M. le Maire à signer les devis, 

➢ DIT que les crédits devront être prévus au budget communal 2021 en dépenses d’investissement à 

l’article 21312. 

 

 

• DEVIS REMPLACEMENT DE CHAUDIÈRE GAZ A LA MAIRIE 
 

La chaudière est actuellement en panne, un devis de réparation a été chiffré. Des réparations sont régulièrement 

effectuées depuis ces dernières années. 

 

Monsieur le Maire présente deux devis pour le remplacement de la chaudière avec la fourniture de robinets 

thermostatiques. 

 

Devis entreprise FOLLEAU :    3 600,00 € HT 

Devis entreprise CRESPEAU Guillaume :  4 080,00 € HT (sans les robinets thermostatiques) 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de retenir l’offre de l’entreprise FOLLEAU. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 10 voix Pour et 6 Abstentions, décide : 

 

➢ DE RETENIR le devis de l’entreprise FOLLEAU pour un montant de 3 600,00 € HT soit 4 320,00 € TTC, 

➢ AUTORISE M. le Maire à signer le devis, 

➢ DIT que les crédits devront être prévus au budget communal 2021 en dépenses d’investissement. 
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INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES :  

Monsieur le Maire : 

- INFORME :  

1. d’une demande de cartes piscines pour des élèves scolarisés à l’école de Dangeau mais domiciliés sur 

une autre commune.  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de leur accorder des entrées piscines gratuites. 

2. qu’il est nécessaire d’acheter du mobilier scolaire pour remplacer les anciennes tables d’écoliers (en 

bois). Ce mobilier sera mis dans les nouvelles classes. Il est présenté deux devis d’UGAP. Le conseil 

municipal retient l’offre à 3 364,27 € TTC (chants surmoulés). 

3. que le chantier d’extension de l’école a pris du retard. Les travaux ne seront pas achevés pour la rentrée 

de septembre.  

4. qu’une réunion publique concernant l’amélioration de l’habitat, animée par SOLIHA, aura lieu le 

lundi 20 septembre 2021 à 18 h 30 à la salle des associations à Dangeau. 

5. d’une possibilité d’assujettir à la taxe d’habitation les logements vacants depuis plus de 5 ans. Ce point 

sera étudié. 
 

TOUR DE TABLE :  

 

 Mme Cécile CORBEL se renseigne sur l’organisation des évènements à venir à Dangeau (spectacles des 

14 et 26 septembre) pour la mise en place du Pass’Sanitaire. 

 M. David LECOMTE (de la part de Mme Laëtitia CRESPEAU) fait part qui lui a été signalé le vol de 

fleurs au cimetière. 

 Mme Sandrine RIFFAULT demande quand seront publiques les réunions de conseil.  

Réponse : Le public peut actuellement assister aux réunions de conseil. 

 M. Dominique SEIGNEURET fait part de la beauté du feu d’artifices du 14 juillet. Le feu a été très 

apprécié. 

 M. Guy BEAUREPÈRE donne un point sur les travaux effectués par les employés communaux et des 

problèmes rencontrés avec le matériel.  

Il rappelle également les obligations qu’ont les riverains à entretenir leur haie aux abords des voiries.  

Il remercie les personnes qui entretiennent le trottoir devant chez eux. 

Il est également fait un point sur l’avancement des travaux d’enfouissement des réseaux Rues des pinteries 

et du Patis. 

 Mme Annick ALLÉE informe qu’une haie au lieudit Bougeâtre dépasse sur la voirie. Il est nécessaire que 

le propriétaire la taille. 

 

 

L’Ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 50. 


