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COMMUNE DE DANGEAU  –  Eure-et-Loir 

 

 

 

 

 

 
L’An deux mille vingt-et-un, le douze avril 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 : 06 avril 2021 

ÉTAIENT PRÉSENTS :  

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

COUTADEUR, Mme Liliane CONTREPOIS, M. Christophe DROUIN, 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  
 

ÉTAIENT ABSENTS EXCUSÉS: Mme Cécile CORBEL a donné pouvoir à M. Olivier HOUDY, M. David 

LECOMTE a donné pouvoir à Mme Laëtitia CRESPEAU, Mme Sandrine RIFFAULT 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme Hélène MASSEBOEUF 
  -------------------------------  
 

Le compte-rendu de réunion du conseil municipal en date du 22 mars 2021 est approuvé à l’unanimité, sans 

observation. 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

 VOTES DU COMPTE DE GESTION 2020 ET DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 DU 

BUDGET COMMUNAL 
 

A. Vote du compte de gestion 2020  
 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, 
 

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

 APPROUVE le compte de gestion du trésorier municipal relatif au budget communal pour l'exercice 2020. 

Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa 

part sur la tenue des comptes. 
 

B. Vote du compte administratif 2020 
 

Monsieur Olivier HOUDY, Maire, présente à l’assemblée le compte administratif 2020. 
 

Hors de la présence de M. HOUDY et sous la présidence de Monsieur Guy BEAUREPÈRE, le conseil municipal 

examine le compte administratif du budget communal de l’exercice 2020.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : (15 présents + 1 pouvoir = 16 votants) : 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 APPROUVE le compte administratif 2020 du budget communal. 
 

 

   Fonctionnement Investissement 

Dépenses 601 419,98 € 333 068,69 € 

RAR 2020   381 797,67 €  

Recettes 1 044 636,37 € 329 744,49 € 

RAR 2020   168 000,00 € 

TOTAL + 403 216,39 € - 217 121,87 € 

Compte-rendu 

de la séance du Conseil municipal 

du 12 Avril 2021 

 2021 
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 AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2020 
 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2020, le Maire propose aux membres du conseil municipal 

de statuer sur l’affectation du résultat de l’exercice 2020.  

Le compte administratif présente un excédent de fonctionnement de 403 216,39 € et un besoin de financement en 

investissement de 217 121,87 €. 
 

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

 DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit au budget primitif 2021 : R002 (en recettes 

de fonctionnement) pour 186 094,52 € et R1068 (en recettes d’investissement) pour 217 121,87 € 

 

 ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ANNÉE 2021 
 

Sur proposition de la commission communale des finances qui s’est réunie le 06/04/2021, 
 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’attribuer les subventions pour l’année 2021 aux associations et 

autres organismes. 
 

Article 6574 : 
 

Amicale de Bullou 300,00 € 

ADMR 50,00 € 

Association Sportive de Dangeau (A.S.D.) 750,00 € 

Comité de Jumelage de BROU 340,00 € 

Prévention Routière 65,00 € 

Anciens Combattants de DANGEAU (association cantonale) 100,00 € 

Amicale des Sapeurs-Pompiers de DANGEAU 300,00 € 

Coopérative Scolaire de DANGEAU 820,00 € 

Association Parents d'Elèves de DANGEAU 300,00 € 

Club de Billard de DANGEAU 300,00 € 

Ateliers Protégés BROU (BAJE) 130,00 € 

Tennis Club de DANGEAU 300,00 € 

Comité des Fêtes de DANGEAU 3 300,00 € 

La Boule Dangeolaise 300,00 € 

VMEH 50,00 € 

Familles Rurales de Dangeau 300,00 € 

Association des Amis du Compa 25,00 € 

Association Maison de la Beauce 150,00 € 

Subventions diverses (Provisions) 1 247,00 € 

Dotation à la Rosière 230,00 € 

 TOTAL 2021   9 357,00 € 

 

Hors de la présence de / et pouvoir : 

 

- Mme Annick ALLÉE (Présidente du Comité des Fêtes) 

- Pouvoir de M. David LECOMTE (Président des clubs de football et de billard de Dangeau) à 

Mme Laëtitia CRESPEAU 

- Mme Mariette GOUGET (Présidente de l’ADMR)  

 

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

 

 ATTRIBUE les subventions aux associations et autres organismes comme ci-dessus énoncées pour 

l’année 2021. 
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 PARTICIPATION FINANCIÈRE 2021 A L’ASSOCIATION FONCIÈRE DE DANGEAU 

POUR LE BROYAGE DES VALLÉES 
 

Vu la délibération du conseil municipal N°2015-87 fixant la participation financière de la commune à l’AF de 

Dangeau, 

Vu la délibération du bureau de l’AF de Dangeau N°2015-08 portant entre autres sur la convention entre la 

commune de Dangeau et l’Association Foncière de Dangeau et qui fixe la participation financière annuelle de la 

commune. 

Vu la convention de participation financière entre la Commune de Dangeau et l’Association Foncière de Dangeau 

en date du 10 février 2016. 
 

Suivant l’article 2 de la convention, la commune s’engage à participer financièrement à hauteur de 40% du montant 

HT des travaux de broyage des talus de vallées réalisés l’année précédente. L’association foncière a réalisé 

10 000 € HT de travaux pour l’année 2020. 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide: 

 
 DE VERSER pour l’année 2021 conformément à ladite convention, une participation de 4 000 € à 

l’Association Foncière de Dangeau. 

 DIT que les crédits seront prévus au BP 2021. 

 

 DOTATION AUX PROVISIONS OBLIGATOIRE POUR LE RECOUVREMENT DE 

RESTES A RECOUVRER AU BP 2021 
 

Vu les articles L.2321-2 et R.2321-2 et 3 du CGCT posant le principe d’une dotation aux provisions obligatoire 

lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le 

comptable public, 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal du montant des restes à recouvrer sur créances douteuses soit 

2 317,49 € entre les exercices 2006 et 2019. 

Il est proposé de provisionner 348 €  au budget primitif 2021, soit 15% de 2 317,49 €. 

 

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

 DÉCIDE de constituer une dotation aux provisions pour un montant de 348 €, 

 DIT que les crédits nécessaires à la réalisation de la dépense seront inscrits au budget primitif 2021 à 

l’article 6817 en section de fonctionnement. 
 

Le montant de la provision sera actualisé chaque année en fonction de l’évolution du montant des restes à recouvrer 

sur créances douteuses. 

 

 VOTE DU BUDGET PRIMITIF COMMUNAL ANNÉE 2021 
 

Monsieur le Maire présente le budget primitif 2021 qui a été étudié et validé par la commission communale des 

finances en date du 6 avril 2021. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 17 voix Pour et 1 Abstention: 

 

 ADOPTE le Budget Primitif 2021, comme suit : 

    Dépenses en € Recettes en € 

Fonctionnement 931 022,00 931 022,00 

Investissement 1 172 693,00 1 172 693,00 

Total 2 103 715,00 2 103 715,00 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES :  

Monsieur le Maire : 

- INFORME :  

1. que le plan Napoléonien de Bullou a été retrouvé à l’ancienne mairie de Bullou. Celui-ci a été remis 

aux archives départementales d’Eure-et-Loir. 
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2. que les travaux de rénovation énergétique à la salle des fêtes ont débuté et s’achèveront avant la fin du 

mois. 

 

 

TOUR DE TABLE :  
 

 Mme Mariette GOUGET demande : 

 - s’il est possible de faire un chemin de randonnée à Mézières, 

 - d’installer une table de pique-nique sur l’espace vert à Mézières. 

 M. Christophe DROUIN demande si l’église de Bullou sera ouverte aux journées du patrimoine comme 

l’année passée.  

Le ménage de celle-ci devra être programmé au préalable. 

 M. Arnaud BELLANGER fait part d’un problème d’éclairage public à « Coupigny ». 

Le problème a été résolu (remplacement de l’armoire). 

 Mme Françoise COUTADEUR demande si le distributeur de plats préparés du traiteur de Mézières, dans le 

bourg de Dangeau est toujours prévu. 

Il ne sera pas installé de distributeur. 

 M. Guy BEAUREPÈRE fait un point sur le chantier d’enfouissement de réseau « Rues des pinteries et du 

patis ».  

 

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


