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COMMUNE DE DANGEAU  –  Eure-et-Loir 

 

 

 

 

 

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

réuni au nombre prescrit par la Loi à la salle communale de Bullou – Commune de Dangeau en session ordinaire, 

sous la présidence de Monsieur Olivier HOUDY, Maire. 
 

Convocation : 22 juin 2021 

ÉTAIENT PRÉSENTS :  

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

COUTADEUR, Mme Liliane CONTREPOIS, M. Charles BOBET, M. Dominique SEIGNEURET, M. Arnaud 

BELLANGER, Mme Hélène MASSEBOEUF, M. Pascal LAMBERT, Mme Amélie FARAULT, Mme Mariette 

GOUGET, M. Alain EDMOND, Mme Laëtitia CRESPEAU, M. David LECOMTE 
 

ÉTAIENT ABSENTS EXCUSÉS : M. Antoine CHEREAU a donné pouvoir à M. Guy BEAUREPERE, 

Mme Sandrine RIFFAULT 

ÉTAIT ABSENT : M. Christophe DROUIN 
 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme Liliane CONTREPOIS 
  -------------------------------  
 

Le compte-rendu de réunion du conseil municipal en date du 17 mai 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 : 

• Convention de financement « socle numérique dans les écoles élémentaires », 

• Rénovation du bâtiment communal de Bullou pour y installer une maison d’assistantes maternelles, 

• Demande subvention épicerie SOGGALYS. 
 

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

 

ORDRE DU JOUR : 
 

• ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES « PÔLE ÉNERGIE CENTRE » 

POUR L’ACHAT D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ NATUREL 

 

Le conseil municipal de DANGEAU, 

 

Vu le code de l’énergie et notamment ses articles L.445-4 et L.337-9, 

Vu le code de la commande publique, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l’acte constitutif joint en annexe, 

 

Considérant que la commune de DANGEAU a des besoins en matière de fourniture et d’acheminement de gaz 

naturel et/ou d’électricité, et de services associés, 

Considérant que les syndicats d’énergie d’Eure-et-Loir, de l’Indre et d’Indre-et-Loire, tous membres de l’entente 

« Territoire d’énergie Centre Val de Loire », ont constitué un groupement de commandes d’achat d’énergies et de 

services associés dont le SIEIL (Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire) est le coordonnateur, 

 

Considérant que le SIEIL, ENERGIE Eure-et-Loir et le SDEI (Syndicat Départemental d’Energies de l’Indre), en 

leur qualité de membres pilotes dudit groupement, seront les interlocuteurs privilégiés des membres du groupement 

situés sur leurs départements respectifs, 
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Considérant que la commune de DANGEAU au regard de ses propres besoins, a un intérêt à adhérer à ce 

groupement de commandes, 

 

Etant précisé que la commune de DANGEAU sera informée du lancement de chaque marché d’achat de gaz 

naturel et/ou d’électricité pour ses différents points de livraison d’énergie. 

 

Au vu de ces éléments et sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

➢ DÉCIDE de l’adhésion de la commune de DANGEAU au groupement de commandes précité pour la 

fourniture et l’acheminement de gaz naturel et/ou d’électricité, et les services associés;  

➢ APPROUVE l’acte constitutif du groupement de commandes joint en annexe à la présente délibération. 

Cette décision vaut signature de l’acte constitutif par Monsieur le Maire pour le compte de la commune de 

DANGEAU dès transmission de la présente délibération au membre pilote du département ou 

coordonnateur, 

➢ PREND ACTE que le coordonnateur du groupement de commande est l’interlocuteur privilégié de la 

commune de DANGEAU pour la préparation et l’exécution des marchés relatifs au dit groupement d’achat, 

➢ AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés subséquents 

issus du groupement de commandes pour le compte de la commune de DANGEAU, et ce sans distinction 

de procédures, 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à valider la liste des points de livraison à engager dans les marchés passés 

dans le cadre du groupement, 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à habiliter le coordonnateur et le syndicat d’énergie de son département à 

solliciter, en tant que de besoin, auprès des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel et 

d’électricité ainsi que des fournisseurs d’énergies, l’ensemble des informations relatives aux différents 

points de livraison de la commune de DANGEAU, 

➢ AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer les ordres de services, les contrats de fourniture 

d’énergies et les avenants avec les fournisseurs d’énergies retenus par le groupement de commandes, 

➢ S’ENGAGE à régler les sommes dues aux titulaires des marchés de fourniture d’énergies retenus par le 

groupement de commandes et à les inscrire préalablement à son budget. 

 

• BASCULEMENT DE L’INSTRUCTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE M14 A LA 

M57 
 

L’article 106 III de la loi du 7 août 2015 (NOTRE) a permis aux collectivités territoriales et à leurs établissements 

publics de choisir le cadre budgétaire et comptable M57 applicables aux métropoles. 

 

L’instruction M57 vise à harmoniser les instructions de plusieurs niveaux : bloc communal, départemental et 

régional. Le référentiel M57 est le plus avancé en termes de qualité comptable et il constitue le support de 

l’expérimentation du compte financier unique. 

 

Le référentiel M57 sera rendu obligatoire au 1er janvier 2024, et remplacera l’instruction comptable M14 applicable 

aux communes. L’adoption de l’instruction M57 vaut pour tous les budgets de la collectivité appliquant 

l’instruction M14. Les autres instructions comptables, telles que l’instruction M4 sont maintenues. Les collectivités 

de moins de 3 500 habitants vont bénéficier d’un plan de comptes simplifié à compter du 1er janvier 2022. 
 

Il est proposé à l’assemblée délibérante d’adopter le référentiel M57 à compter du 1er janvier 2022 par anticipation. 
 

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

➢ ADOPTE la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57 pour le budget 

communal, à compter du 1er janvier 2022. 

➢ AUTORISE le Maire à signer tous documents en lien à ce dossier. 

 

• DÉTERMINATION DE LA VALEUR A L’ÉTAT DE L’ACTIF DE LA PARCELLE 

VENDUE A M. MME TESSIER 
 

Vu la délibération du conseil municipal n°2020-93 en date du 22 septembre 2020, 

 

La parcelle cadastrée 066 B 597 a été vendue à Mme Lydie BINOIST épouse TESSIER le 21 mai 2021 suivant acte 

notarial. 
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Afin d’enregistrer la cession de la parcelle communale, la trésorerie de Châteaudun demande que la parcelle soit 

intégrée à l’état de l’actif communal avec détermination de la valeur. 

 

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

➢ DÉCIDE d’intégrer à l’actif communal, la parcelle cadastrée 066 B 597. Le numéro d’inventaire est le 

suivant : 2021-2111-066B597. 

➢ FIXE la valeur du bien à 5 173 € (cinq mille cent soixante-treize euros), 

➢ AUTORISE le Maire à passer les écritures comptables nécessaires à l’intégration et la cession de la 

parcelle référencée précédemment. 

 

• CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BONNEVALAIS – 

MISE A DISPOSITION PERSONNEL POUR LA PAUSE MÉRIDIENNE ANNÉE 

SCOLAIRE 2021/2022 
 

La communauté de communes du Bonnevalais accepte de mettre à disposition un agent à la commune de Dangeau, 

pour assurer la surveillance à l’école pendant la pause méridienne. Cette mise à disposition débutera à compter du 

02 septembre 2021 jusqu’au 05 juillet 2022 (soit 36 semaines), 2 heures par jour d’école de 11 h 30 à 13 h 30. Cet 

agent vient en complément de l’agent communal affecté à la surveillance. 

 

La commune de Dangeau devra verser à la fin de la convention la somme de 4 507,20 €, qui représente le coût du 

personnel et les charges afférentes. 

 

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

➢ APPROUVE la convention de mise à disposition de personnel entre la communauté de communes du 

Bonnevalais et la commune, telle qu’elle est présentée, 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à la signer, 

➢ DIT que les crédits devront être prévus en section de fonctionnement au BP 2022. 

 

• TRAVAUX VOIRIE : CRÉATION D’UNE NOUVELLE VOIE ET PARKING A 

PROXIMITÉ DE L’ÉCOLE 
 

Monsieur le Maire présente le devis de l’entreprise Villedieu Frères pour la création d’une nouvelle voie et d’un 

parking à proximité de l’école. Le coût est estimé à 35 970,00 € HT.  

 

La commune a obtenu une subvention du conseil départemental. 

FDI 2021 : 30 % du coût HT soit 10 791 €  

 

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

 

➢ ACCEPTE le devis de l’entreprise Villedieu Frères pour un montant de 35 970,00 € HT, 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis, 

➢ DIT que les crédits sont prévus en dépenses d’investissement au BP 2021, article 2151. 

 

• BUSAGE DE LA VALLÉE A LA CHESNAIE 
 

Monsieur le Maire propose de buser la vallée située au lieudit « La chesnaie ». La commission des travaux s’est 

déjà rendue sur place. 

 

Il est présenté à l’assemblée, le devis de l’entreprise de terrassement DUBOIS SARL d’Illiers-Combray. Le coût 

des travaux est chiffré à 3 621,00 € HT. 

 

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

 

➢ ACCEPTE le devis de l’entreprise DUBOIS SARL pour un montant de 3 621,00 € HT, 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis, 

➢ DIT que les crédits sont prévus en dépenses d’investissement au BP 2021, article 21538. 
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• STORES OU VOLETS ROULANTS AU DORTOIR A L’ÉCOLE 
 

Ce point est reporté à l’ordre du jour d’une prochaine réunion de conseil (en attente d’un devis complémentaire). 

Accord à l’unanimité du conseil municipal. 

 

• ORGANIGRAMME POUR L’ÉCOLE 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’un organigramme pour les clés sera établit pour les deux nouvelles classes. Il 

propose de l’étendre aux autres classes/bâtiment du groupe scolaire afin de faciliter la gestion des clés avec le 

personnel et les enseignants. 

 

Il est présenté le devis de la menuiserie Roger POUSSET (Bonneval). Le coût est estimé à 3 590,23 €. 

 

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

 

➢ ACCEPTE le devis de l’entreprise Roger POUSSET pour un montant de 3 590,23 € HT, 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis, 

➢ DIT que les crédits sont prévus en dépenses d’investissement au BP 2021, article 21312. 

 

• ACQUISITION D’UN COFFRE-FORT POUR LA MAIRIE 
 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’acquérir un coffre-fort pour la mairie. Celui-ci servira 

uniquement pour le secrétariat de mairie. 

 

Il est présenté deux devis (serrure clé) : 
Hexacoffre :  790,00 € HT 

CG2i :  730,00 € HT 

 

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

 

➢ RETIENT l’offre de CG2i pour un montant de 730,00 € HT, 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis, 

➢ DIT que les crédits seront prévus en dépenses d’investissement au BP 2021, article 2158. 

 

• SYSTÈME ALARME POUR LA MAIRIE 
 

Monsieur le Maire a rencontré la société Sécurité Ouest Services (filiale de Groupama Centre Manche). 

 

Bâtiment communal :  48,05 € TTC/mois 

 

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

➢ ACCEPTE l’installation d’un système d’alarme, 

➢ RETIENT l’offre location à 48,05 € TTC par mois, 

➢ DIT que les frais de mise en service (location) s’élèvent à 65,50 € TTC, 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis. 

 

• AVENANT N°1 MARCHÉ DE TRAVAUX DE L’EXTENSION DE L’ÉCOLE : LOT N°2 

CHARPENTE - COUVERTURE 
 

Monsieur le Maire présente l’avenant n°1 au Lot n°2 « Charpente-Couverture » du marché de travaux d’extension 

de l’école.  

 

Le présent avenant a pour objet d’inclure au marché les modifications suivantes : 

- La fourniture et mise en œuvre d’un écran de sous-toiture. 

 

Le coût supplémentaire est chiffré par devis n° D/210607171 pour un montant de 2 331,00 € HT soit 

2 797,20 € TTC. Cet avenant représente une plus-value de 5,63 % du marché. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

➢ ACCEPTE l’avenant n°1 au Lot n°2 pour un montant de 2 331,00 € HT soit 2 797,20 € TTC, 

➢ AUTORISE M. le Maire à signer le document, 

➢ DIT que les crédits sont prévus en dépenses d’investissement au 21312. 

 

• DÉCISIONS MODIFICATIVES N°1 AU BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 2021 
 

Considérant l’adoption du budget communal de Dangeau de l’année 2021 en date du 12 avril 2021 ; 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il y a lieu de faire des virements de crédits afin d’ouvrir les crédits 

nécessaires en sections de fonctionnement et d’investissement. 
 

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

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à faire les virements de crédits au budget primitif 2021 du budget 

communal, comme suit : 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 

6817 – Dotations aux prov. pour dépréciation des actifs circulants :  - 348,00 € 

6817 ordre mixte :  Dotations aux prov. pour dépréciation des actifs circulants :  + 348,00 € 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 

020 – Dépenses imprévues :  + 4 297,00 € 

2158 :  Autres installations, matériel et outillage techniques :  + 876,00 € 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT : 

024 – Produits de cessions :  + 5 173,00 € 

 

• PARTICIPATION FINANCIÈRE 2021 AU FONDS D’AIDE AUX JEUNES 
 

Monsieur le Maire informe du courrier du Conseil Départemental du 04 juin 2021. 

 

Le Fonds d’aide aux jeunes (FAJ) est géré par le Conseil Départemental et peut être alimenté financièrement par les 

communes et les communautés de communes. Il aide les jeunes âgés de 18 à 25 ans rencontrant des difficultés 

particulières d’insertion sociale et professionnelle.  

 

En 2020, 591 jeunes eulériens ont été aidés dans le cadre de leur parcours d’insertion (aides individuelles et actions 

collectives). 

 

Monsieur le Maire sollicite l’avis des membres du conseil municipal, s’ils souhaitent ou pas verser une aide. 

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

➢ DECIDE de ne pas verser de participation au fonds d’aide aux jeunes pour l’année 2021. 

 

• PRISE EN CHARGE DES ENTRÉES A LA PISCINE DE L’OCÉANIDE POUR LES 

JEUNES DE LA COMMUNE  
 

La commission jeunesse s’est réunie et propose de délivrer des entrées gratuites aux jeunes de la commune pour la 

piscine l’Océanide à Bonneval. 

 

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

 

➢ DECIDE d’attribuer 5 (cinq) entrées gratuites par enfant âgé de 3 ans à 16 ans pour la période du 1er juillet 

au 31 août 2021, 

➢ DIT que les parents devront se présenter à la mairie de Dangeau avec un justificatif de domicile de moins 

de trois mois afin que le secrétariat de mairie délivre les bons gratuits d’entrée pour la piscine. 

 

La communauté de communes du Bonnevalais adressera une facture à la commune correspondant aux bons 

délivrés. 
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• DEMANDE D’UN EMPLACEMENT POUR UN FOOD TRUCK 
 

Monsieur Julien LAIGNEAU sollicite la commune, un emplacement sur la place de l’église de Dangeau pour 

installer son food truck le mercredi soir (de 18h à 21h). 

 

Sa spécialité est la confection de bruschettas. 

 

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

 

➢ ACCORDE un emplacement à M. Julien LAIGNEAU pour installer un food truck « place de l’église » à 

Dangeau le mercredi soir de 18 h à 21 h, jusqu’au 31 décembre 2021.  

➢ AUTORISE M. le Maire à signer tous documents en lien à ce dossier. 

 

• CONVENTION DE FINANCEMENT « SOCLE NUMÉRIQUE DANS LES ÉCOLES 

ÉLÉMENTAIRES » 
 

La convention fait suite à l’appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires et pour lequel la 

commune a déposé un dossier en ligne le 31 mars 2021, qui a été accepté (notification à la collectivité le 21 juin 

2021).  

 

Cette convention s’intègre plus largement dans la politique de rétablissement de la continuité pédagogique et de 

soutien de la transformation numérique de l’enseignement dans le cadre du Plan de relance économique de la 

France de 2020-2022. 

 

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

 

➢ ACCEPTE la convention de financement appel à projets pour un socle numérique dans les écoles 

élémentaires, 

➢ AUTORISE M. le Maire à signer la convention et les devis afin de passer commandes auprès des 

fournisseurs. 

➢ DIT que les crédits sont prévus en dépenses d’investissements au BP 2021. 

 

• RÉNOVATION BATIMENT COMMUNAL DE BULLOU POUR Y INSTALLER UNE 

MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée des subventions obtenues pour les travaux envisagés au bâtiment 

communal de Bullou afin d’y installer une maison d’assistantes maternelles. 
 

Le coût total des travaux envisagés est estimé à 134 140,60 € HT. La collectivité a obtenu 96 939 € de subventions. 
 

L’article 142 de la loi 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique 

dispose que jusqu’au 31 décembre 2022, les acheteurs publics peuvent conclure un marché de travaux sans 

publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 

100 000 euros hors taxes. 
 

Pour les marchés allotis, cette disposition s’applique aux lots qui portent sur des travaux et dont le montant est 

inférieur à 100 000 euros hors taxes, à condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20% de la valeur 

totale estimée de tous les lots. 
 

Monsieur le Maire propose de retenir les devis des entreprises suivantes : 
 

LOTS Entreprises Travaux HT 

LOT 1 BEZAULT Plaquiste Isolation 26 538,00 € 

LOT 2 CRESPEAU Guillaume Chauffage - pompe à chaleur 18 431,00 € 

LOT 3 CRESPEAU Guillaume Rénovation de la plomberie/sanitaires 7 932,60 € 

LOT 4 DUBOIS Nicolas SAS Rénovation de l'électricité 7 835,38 € 

LOT 5 NORMAND Carrelage Rénovation du sol 12 968,51 € 

LOT 6 MAUPETIT Sébastien Rénovation des peintures 18 266,01 € 

LOT 7 DUBOIS SARL Micro-station assainissement eaux usées 14 689,20 € 

LOT 8 DUBOIS SARL Aménagements extérieurs 27 479,90 € 

   134 140,60 € 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

 

➢ DE RETENIR les entreprises énoncées ci-dessus pour effectuer les travaux, 

➢ AUTORISER M. le Maire à signer les devis afin de commencer les travaux dès septembre prochain, 

➢ DIT que les crédits sont prévus en dépenses d’investissements au BP 2021. 

 

• DEMANDE DE SUBVENTION EPICERIE SOGGALYS 
 

Monsieur le Maire informe que Mme Sophie LEFEUVRE, gérante de la société SOGGALYS, épicerie de 

Dangeau, organise chaque premier dimanche du mois, un marché de producteurs locaux fournisseurs de ladite 

société, sur la place de l’église. 

 

Elle sollicite la commune afin d’obtenir une subvention pour financer les frais de publicité.  

 

Elle précise qu’une association regroupant les producteurs est en cours de création. 

 

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

 

➢ D’ACCORDER une subvention communale de 300 euros, à l’association et uniquement si le siège de 

l’association est à Dangeau. 

Les statuts de l’association devront être déposés à la mairie ainsi que le bilan annuel de l’association. 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES :  

Monsieur le Maire : 

- INFORME :  

1. qu’il est possible de consulter en mairie les résumés non-technique de l’étude d’impact des projets 

éoliens dit « Parc du Moulin de Feugères » et « Le souffle de Beauce ». 

2. qu’Energie Team propose une visite aux conseillers municipaux, une visite le 2 juillet d’un parc éolien 

dans la Sarthe. 

3. qu’à la demande d’habitants « Rue des champarts », un accès PMR (bateau) sera créé côté pair. Les 

travaux seront réalisés par l’entreprise Villedieu Frères pour 980 € HT. 

4. que le repas aux aînés de Dangeau organisé par le CCAS de Dangeau aura lieu le 12 septembre 

prochain à la salle des fêtes. Les nouveaux habitants âgés de plus de 70 ans sont invités à se présenter à 

la mairie pour s’y inscrire. 

5. qu’il est nécessaire d’abattre un arbre dans la cour d’école et de refaire du bitume. Les travaux seront 

réalisés par l’entreprise Villedieu Frères pour 5 890 € HT. 

6. suite à la candidature de la commune au programme départemental « Arts en scène 2021 », il est 

proposé un concert à l’église de Dangeau le dimanche 26 septembre 2021 à 17 heures (Récital de piano 

par François CORNU). Cet évènement est gratuit et financé par le Conseil Départemental d’Eure-et-

Loir. 

7. que la commission communale de la jeunesse s’est réunie et propose l’instauration d’un conseil 

municipal des jeunes. Les jeunes de 10 ans à 17 ans sont invités à une soirée le 11 septembre prochain 

de présentation. Les bulletins d’inscriptions vont être distribués prochainement. 

8. que Mme Corinne CABART a déposé un dossier de candidature de renouvellement d’agrément en 

qualité d’assistante maternelle. 

9. que M. Thierry VIDAL quittera la collectivité le 16 août prochain. 

10. des inondations et fortes pluies : à Brétigny , à Chahuteau et Rue de Bonneval, suite aux orages. Des 

travaux de voirie devront être réalisés. 
 

TOUR DE TABLE :  

 M. Guy BEAUREPÈRE informe des travaux d’enfouissements des réseaux « Rues des pinteries et du 

patis » ont bien avancé. 

 Mme Cécile CORBEL informe : 

 que les flyers pour la soirée du 11 septembre sont prêts à être distribués. 

 de la publicité à effectuer pour le spectacle théâtral du 14 septembre.  

 que les habitants de Coupigny demandent au conseil, qu’un dispositif soit mis en place pour faire 

ralentir les véhicules.  
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 M. Alain EDMOND demande quand sera déployé la fibre optique sur la commune. Réponse : Il n’y a pas 

de date de communiquer pour le moment. 

 M. David LECOMTE informe que les travaux au club de billard ont commencé et seront terminés le 29/06. 

 Mme Laëtitia CRESPEAU informe qu’un habitant de Sonville lui a fait part (dimanche 27 juin au bureau 

de vote) des problèmes d’inondations lors de fortes pluies. La personne attend un retour de M. le Maire. 

 Mme Françoise COUTADEUR rapporte que des jeunes lancent le ballon sur le toit de la salle des fêtes et 

dans les portes. 

 

 Mme Hélène MASSEBOEUF informe que l’association ATE va être dissoute lors de l’assemblée générale 

extraordinaire du 1er juillet prochain. Elle remercie la mairie pour ce qu’elle a fait à l’association. 

 Mme Annick ALLÉE informe qu’elle a assisté à la réunion qu’organisée la SPA de Châteaudun. Celle-ci 

est fermée car elle réalise actuellement des travaux au refuge. 

14 juillet :  

11 h 30 Revue des pompiers à la caserne suivi d’un vin d’honneur. Le conseil municipal est invité à y 

participer.  

23 h 00 Feu d’artifice tiré au plan d’eau financé par le comité des fêtes de Dangeau. 

 

 

L’Ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 15. 


