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COMMUNE DE DANGEAU  –  Eure-et-Loir 

 

 

 

 

 

 
L’An deux mille vingt-et-un, le vingt-deux mars 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 : 16 mars 2021 

ÉTAIENT PRÉSENTS :  

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

CHEREAU, Mme Liliane CONTREPOIS, M. Christophe DROUIN M. Charles BOBET, M. Dominique 

SEIGNEURET, M. Arnaud BELLANGER, Mme Hélène MASSEBOEUF, Mme Sandrine RIFFAULT, M. Pascal 

LAMBERT, Mme Amélie FARAULT, Mme Mariette GOUGET, M. Alain EDMOND, Mme Laëtitia CRESPEAU  
 

ÉTAIT ABSENTE EXCUSÉE: Mme Françoise COUTADEUR 

 

ÉTAIT ABSENT : M. David LECOMTE 
 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. Christophe DROUIN 
  -------------------------------  
 

Le compte-rendu de réunion du conseil municipal en date du 15 février 2021 est approuvé à l’unanimité, sans 

observation. 

 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’ajout à l’ordre du jour des points suivants : 

 Organisation de la semaine scolaire 

 Vote des taux d’imposition des taxes directes locales : Année 2021 

 

Le conseil municipal émet un avis favorable à l’unanimité. 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

 CHOIX D’UN PRESTATAIRE POUR LA FOURNITURE DE PHOTOCOPIEURS A LA 

MAIRIE ET AU GROUPE SCOLAIRE 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’il est nécessaire de procéder au remplacement des 

photocopieurs de la mairie et du groupe scolaire. Les contrats de maintenance avec le prestataire ERI Concept 

arrivant à échéance le 18 mars 2021, une lettre en recommandée leur a été adressée afin de lancer une procédure de 

consultation. 
 

Trois prestataires ont remis une offre, à savoir : Dactyl Buro, ERI Concept et Espace Bureautique.  

Une étude comparative en location ou achat a été faite et présentée à l’ensemble du conseil. 

 
Après étude comparative, l’option location est abandonnée. Cette formule ne permettant pas la récupération de la 

TVA et coûte plus cher en cas de dépassement des 5 ans de contrat. 

Les différentes propositions des prestataires sont présentées au conseil. 

 
Monsieur le Maire propose de retenir l’offre de Dactyl Buro en raison du coût copie et la fourniture de deux 

matériels neufs, inférieurs aux autres prestataires. 

 

Après concertation, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

 DECIDE de retenir l’offre en achat de Dactyl Buro qui comprend : 

- 1 photocopieur KONICA Minolta BH C250i  pour un montant de 4 350 € HT 
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- 1 photocopieur KONICA Minolta BH C368 mis à disposition garantie sur 5 ans ou 400 000 pages 

- Maintenance trimestrielle pour la mairie : 0,0032 € HT page noire et 0,0320 € HT page couleur 

- Maintenance trimestrielle pour l’école : 0,0038 € HT page noire et 0,0380 € HT page couleur 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis ainsi que le contrat de maintenance d’une durée de cinq 

ans, 

 DIT que la dépense sera inscrite en section d’investissement – article 2183 au BP 2021. 

 

 CHOIX D’UN PRESTATAIRE POUR L’INFORMATIQUE A LA MAIRIE 

(SAUVEGARDE, FOURNITURE MATERIEL INFORMATIQUE, MAINTENANCE) 
 

Monsieur le Maire présente les devis : 

 Delta technologies 

 Héaux Solutions 

 SARL RPID 

L’offre de la société RPID est écartée car ne correspond pas aux besoins de la commune.  
 

Après étude des offres des sociétés Delta Technologies et Héaux Solutions, M. le Maire propose aux membres du 

conseil de retenir l’offre de la société Delta Technologies qui correspond aux besoins et dont le coût est le moins 

élevé. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibé, à l’unanimité : 

 DECIDE de retenir l’offre de Delta technologie qui comprend : 

Remplacement du PC de l’accueil mairie W.10+ licence Microsoft + antivirus + préparation en atelier et 

installation sur site = 916,75 € HT 

Mise à jour PC secrétaire de mairie W.10 + licence Microsoft + antivirus + préparation en atelier = 324,39 

€ HT 

Mise en place d’une solution pour héberger les logiciels métiers et données mairie = 2 910,24 € HT annuel 

(sur deux sites différents) + Installation 345 € HT + Contrat maintenance à points 500 € HT. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis ainsi que le contrat, 

 DIT que les dépenses seront inscrites en section de fonctionnement à l’article 6512 et en section 

d’investissement à l’article 2183. 

 

 DEVIS TRAVAUX DU LOCAL COMMUNAL POUR LA REFECTION DU SOL DE LA 

SALLE DE BILLARD 
 

Le club de billard a sollicité par courrier en date du 29 décembre 2019, la réfection du sol de la salle communal du 

Billard Club Dangeolais. Il s’agit d’une moquette posée, il y a plus de 30 ans.  

 

Deux devis ont été demandés à des artisans pour la même prestation (dépose de l’ancienne moquette et pose de 

dalles de moquette plombante 50x50) :   

 

- SAS EMBELLYS (41240 Verdes):    2 717,40 € HT 

- SASU NORMAND CARRELAGE (28160 Dangeau) :    3 210,16 € HT 
 

Après concertation, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

 DECIDE de retenir le devis de l’entreprise NORMAND CARRELAGE, artisan de la commune, pour un 

montant de 3 210,16 € HT, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis, 

 DIT que la dépense sera inscrite en section d’investissement – article 21318 au BP 2021. 

 

 EMPRUNT ET PRET RELAIS POUR LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DE 

L’ANNEE 2021 
 

Afin d’assurer le financement du reste à charge à la commune des investissements 2021 (construction de deux 

classes, travaux amélioration énergétique à la salle des fêtes, travaux de réfection de la toiture de l’église de Bullou, 

enfouissement des réseaux Rues du patis et des pinteries, travaux de voirie à l’école), il y a lieu de recourir à un 

emprunt de 200 000 euros sur une durée de 10 ans à taux fixe et un prêt relais de 280 000 euros sur une durée de 2 

ans (maximum) à taux fixe. 
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Les organismes de prêt suivants ont été consulté et ont remis leur offre en mairie : Caisse d’épargne, Crédit 

agricole, Crédit mutuel et la Banque postale. 

 

La commission communale des finances s’est réunie le 18 mars 2021 et a étudié les différentes propositions. Elle 

propose au conseil municipal de retenir l’offre du Crédit agricole dont le taux est le plus bas. Les autres conditions 

sont identiques entre chaque banque. 

 

Après avoir pris connaissance des différences offres, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

 

 DE RETENIR  l’offre la plus avantageuse qui est celle du Crédit Agricole, à savoir : 

- Emprunt 200 000 euros d’une durée de 10 ans à un taux fixe de 0,39 %, avec des échéances 

constantes dont la périodicité est annuelle, commission de mise en place de 200,00 euros. La 

première échéance sera en 2022. 

 DE RETENIR  l’offre la plus avantageuse qui est celle du Crédit Agricole, à savoir : 

- Prêt relais 280 000 euros d’une durée de 2 ans à un taux fixe de 0,28 %, amortissement In Fine 

en Capital, paiement des intérêts trimestriel, commission de mise en place de 280,00 euros.  

 D’AUTORISER M. le Maire à signer le contrat suivant les conditions précédemment citées. 

 

 DEMANDE DE SUBVENTION – PLAN DE RELANCE DANS LE CADRE DE L’APPEL 

A PROJETS POUR UN SOCLE NUMERIQUE DANS LES ECOLES 
 

L’académie de l’éducation nationale d’Eure-et-Loir avait informé par courrier en date du 26 janvier 2021, qu’un 

plan de relance relatif à un appel à projets pour un socle numérique dans les écoles était instauré.  

 

Le dossier de candidature doit être déposé avant le 31 mars sur la plateforme « démarches simplifiées ».  

 

Les besoins sont actuellement étudiés avec Madame la Directrice du groupe scolaire. Le cahier des charges impose 

l’acquisition de matériel (70% de subvention sur le TTC) ainsi que de logiciel (50% de subvention sur le TTC) 

avec un minimum de dépenses. 

 

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

 AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un dossier de candidature pour le groupe scolaire. 

Volet équipement – socle numérique de base : dépenses 5 938 € TTC => subvention 4 157 € (70%) 

Volet services et ressources numériques : dépenses 983 € TTC => subvention 492 € (50%) 

 

Si un accord de subvention est délivré, les devis seront ensuite présentés au conseil municipal. 

 

 BAUX DE LOCATION DE TERRE POUR REGULARISATION 
 

Il est loué depuis plusieurs années de petites parcelles de terre sans bail.  

 

Il s’agit des parcelles cadastrées suivantes : 

- XB n°23 pour une contenance de 49 a 30 ca à M. Donald GÉRÉ 

- YW n°23 pour une contenance de 56 a à M. Gilles MOUSSU 

 

Afin de régulariser la situation, il est proposé d’établir un bail de petite parcelle avec les locataires. 

 

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

 

 DECIDE d’établir des baux de petites parcelles avec M. Donald GÉRÉ et M. Gilles MOUSSU, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les baux, 

 DIT que le fermage est annuel. Un avis des sommes à payer sera adressé à chacun en fin d’année. 
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 SUPPRESSION DE L’EXONERATION DE DEUX ANS EN FAVEUR DES 

CONSTRUCTIONS NOUVELLES A USAGE D’HABITATION 
 

Le Maire de Dangeau expose les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts permettant au conseil 

municipal de limiter l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions 

nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui 

concerne les immeubles à usage d’habitation. 
 

Il précise que la délibération peut toutefois limiter ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne 

sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’Etat prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la 

construction et de l’habitation ou de prêts visés à l’article R.331-63 du même code. 
 

Vu l’article 1383 du code général des impôts, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 16 voix Pour et 1 Abstention : 
 

 DECIDE de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des 

constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions et conversions de bâtiments ruraux en 

logements, à 50% de la base imposable, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation qui ne sont 

pas financés au moyen de prêts aidés de l’Etat prévus aux articles L.301-1 et suivants du code de la 

construction et de l’habitation ou de prêts visés à l’article R.331-63 du même code. 

 CHARGE le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 

 AVENANT N°1 CONTRAT GROUPAMA-CIGAC POUR L’ASSURANCE DES RISQUES 

STATUTAIRES : PROLONGATION JUSQU’AU 31/12/2021 
 

Le contrat avec GROUPAMA pour l’assurance des risques statutaires arrive à échéance le 31 mars 2021.  

Au vu de la conjoncture sanitaire actuelle et afin d’établir un nouvel appel d’offres sur des années civiles 

complètes, il est proposé au conseil de prolonger l’actuel contrat jusqu’au 31 décembre 2021. 

 

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

 ACCEPTE l’avenant n°1 au contrat GROUPAMA pour une prolongation de la couverture jusqu’au 

31 décembre 2021. Toutes les autres clauses et conditions de la police sont entièrement maintenues. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1. 

 

 CREATIONS DE POSTES POUR AVANCEMENTS DE GRADE : ADJOINT 

TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 
 

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil de créer trois postes d’adjoints techniques principaux de 

2ème classe. En effet, trois agents sont promouvables pour un avancement de grade suivant leur ancienneté. 

 

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

 

 DE CRÉER à compter du 24 mars 2021, un emploi permanent d’Adjoint Technique principal de 

2ème classe appartenant à la catégorie C à 35 heures par semaine. 

 DE CRÉER à compter du 24 mars 2021, un emploi permanent d’Adjoint Technique principal de 

2ème classe appartenant à la catégorie C à 12 heures par semaine.  

 DE CRÉER à compter du 24 mars 2021, un emploi permanent d’Adjoint Technique principal de 

2ème classe appartenant à la catégorie C à 27,65 heures/35ème par semaine annualisées. 

 

 SCOLARISATION DES ENFANTS HORS COMMUNE AU GROUPE SCOLAIRE DE 

DANGEAU 
 

Deux demandes de scolarisation d’enfants hors commune sont parvenues à la mairie. 

Il s’agit d’un enfant domicilié à Illiers-Combray et d’un second à Saumeray. 
 

Les membres du conseil étudient ces sollicitations. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 ACCEPTE les inscriptions des deux enfants au groupe scolaire de Dangeau. 

 DIT que la commune de Dangeau ne sollicitera pas de frais de scolarité aux communes où ils sont 

domiciliés. 

 

Le conseil municipal précise qu’il étudiera chaque demande au cas par cas. 

 

 ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE 
 

Par courrier en date du 12 mars 2021, la direction académique des services départementaux de l’Education 

nationale d’Eure-et-Loir rappelle que tous les trois ans, il est nécessaire de demander une dérogation en cas de 

maintien de semaine scolaire à quatre jours. 

 

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

 SOLLICITE le renouvellement de la dérogation de la semaine scolaire à quatre jours dès la rentrée de 

septembre 2021. 

 

 VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES : ANNEE 2021 
 

Monsieur le Maire présente l’état de notification des taux d’imposition des taxes foncières (bâti et non bâti) pour 

l’année 2021.  

 

Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les taux de taxes foncières bâtis et non bâtis. 

Mais exceptionnellement, cette année le taux de référence est égal au taux de la commune en 2020 plus le taux 

départemental en 2020 (20,22%) afin d’assurer la compensation fiscale de la suppression de la taxe d’habitation sur 

les résidences principales (transfert de la part départementale de la taxe foncière sur le bâti au bloc communal). 

 

Monsieur le Maire rappelle que depuis la fusion des trois communes, un lissage des taux est actuellement réalisé 

par les services fiscaux pour une durée de 12 ans depuis le 1er janvier 2018. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 DECIDE de fixer les taux ainsi qu’il suit pour l’année 2021: 

• Taxe foncière - bâti :  34,76 % 

• Taxe foncière - non bâti :  26,52% 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES :  

Monsieur le Maire : 

- INFORME :  

1. que la Maison du tourisme cœur de Beauce renouvelle cette année « Découvrez un village en Beauce ». 

Le conseil ne donne pas suite pour 2021. 

2. de la circulaire préfectorale du 10/03/2021 relative à l’ouverture du dispositif de remboursement des 

communes correspondant aux frais de garde ou d’assistance des élus des communes de moins de 

3 500 habitants. 

3. des subventions accordées par ENERGIE 28 : 10 192,91 € pour les travaux à la salle des fêtes et 

19 250 € pour les travaux au bâtiment communal de Bullou. 

4. qu’il a rencontré deux nouvelles personnes qui souhaiteraient créer une MAM sur la commune. 

5. de l’avancement des travaux de construction de deux classes : les fondations sont plus profondes que 

prévues. Un devis de l’entreprise GUINOIS (Lot 1) a été remis à M. le Maire. Une réunion est prévue 

le 24/03 avec l’architecte, les élus et l’entreprise GUINOIS pour faire le point. 

6. que M. HEULAND souhaite arrêter le gardiennage de l’église Saint-Georges. Le conseil municipal a 

pris note de son courrier. M. Christian ALLÉE se propose à cette fonction. Accord du conseil 

municipal. Un arrêté municipal sera pris en ce sens. 

7. que les élections départementales et régionales auront lieu les dimanches 13 et 20 juin 2021. Le lieu de 

vote pour ces élections sera à la salle des fêtes de Dangeau. 
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8. que les archives départementales d’Eure-et-Loir sont venues le 11 mars pour récupérer les archives 

communales. Le plan Napoléonien de Bullou référencé dans l’état de prise en charge des archives 

départementales n’est plus à l’ancienne mairie de Bullou. 

TOUR DE TABLE :  
 

 Mme Annick ALLÉE informe que les gendarmes ont verbalisé dernièrement, les personnes stationnées 

devant les commerçants (boulangerie, épicerie).  

Il est rappelé que c’est une zone partagée à 20 km/h et qu’il est interdit de se garer le long du trottoir. Il est 

vivement conseillé de stationner sur les parkings à proximité. 

 M. Dominique SEIGNEURET informe d’une fuite d’eau à Mézières. 

 Mme Cécile CORBEL fait part que la compagnie de « Théâtre en pièces » propose un nouveau spectacle. 

 Mme Mariette GOUGET informe que la communauté de communes du Bonnevalais organise « le loir en 

fête » le 18 juillet 2021. 

 M. Alain EDMOND demande où en est l’étude d’enfouissement des réseaux à Mézières.  

L’étude est toujours en cours. Elle sera présentée au conseil municipal en fin d’année 2021 pour une prise 

de décision par la suite. 

 M. Pascal LAMBERT souhaite connaitre l’avancement du dossier des éoliennes.  

A ce jour, il n’y pas d’avancement. 

Le columbarium au cimetière de Dangeau a été installé à côté des poubelles. Est-il possible de les 

déplacer ?  

 

 

L’Ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 37. 


