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COMMUNE DE DANGEAU  –  Eure-et-Loir 

 

 

 

 

 

 
L’An deux mil vingt-et-un, le quinze février à dix-neuf heures trente minutes, 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 : 09 février 2021 

ÉTAIENT PRÉSENTS :  

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

CHEREAU, 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, Mme Alain EDMOND, Mme Laëtitia CRESPEAU  
 

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

Mme Sandrine RIFFAULT 

 

ÉTAIT ABSENT : M. Christophe DROUIN 
 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. Antoine CHEREAU 
  -------------------------------  
 

Le compte-rendu de réunion du conseil municipal en date du 25 janvier 2021 est approuvé à l’unanimité, sans 

observation. 

 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’ajout à l’ordre du jour du point suivant : 

 Demande d’étude de projet d’enfouissement de réseaux à Mézières-au-Perche. 

 

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

 

ORDRE DU JOUR : 
 

 ATTRIBUTION DU MARCHÉ DE TRAVAUX A LA SALLE DES FÊTES DE DANGEAU 

 

Monsieur le Maire rappelle le projet de travaux de rénovation énergétique de la salle des fêtes de Dangeau, à 

savoir : isolation de la salle, remplacement des éclairages et installation de pompes à chaleur.  

 

M. le Maire présente les offres reçues après consultation des entreprises: 

 

Entreprises Montants HT 

SAS Nicolas DUBOIS Remplacements des éclairages 6 007,22 € 

SAS Nicolas DUBOIS Ventilation de la salle 17 120,75 € 

BEZAULT Plaquiste Isolation et faux plafond 25 320,00 € 

CRESPEAU Guillaume Chauffage (pompes à chaleur) 23 375,00 € 

SAS Nicolas DUBOIS Alimentation climatisation  réversible 898,20 € 

    TOTAL HT 72 721,17 € 

 

M. le Maire cite les subventions qui ont été sollicités pour ce projet : DSIL 2020 (Etat) et ENERGIE 28. 

Il a été attribué à la collectivité du DSIL 2020 pour 66,7744% du HT (plafonné à 86 021 € HT) et à ENERGIE 28 

(en attente de réponse). 
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M. le Maire propose à l’assemblée de retenir l’ensemble des devis des entreprises énoncées ci-dessus pour un 

montant total de 72 721,17 € HT. 

 

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

- RETIENT les devis des entreprises précédemment énoncés pour un montant arrêté à 72 721,17 € HT, 

- AUTORISE M. le Maire à signer les devis des entreprises, 

- DIT que les crédits seront prévus en dépenses d’investissement au BP 2021. 

 

Il est précisé que la cloison sera déposée par les employés communaux et des bénévoles. Les travaux débuteront 

aux vacances de pâques. 

 

 SUPPRESSION DU POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2ÈME CLASSE 

APRÈS AVIS DU CT 
 

Compte tenu que le poste d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps complet est vacant et n’a plus lieu 

d’être suite à l’avancement de grade d’un agent. 

Considérant l’avis du Comité Technique en date du 1er février 2021, 

Considérant le tableau des effectifs adopté par le conseil municipal, 
 

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

- ACCEPTE la suppression d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à 35 heures. Cette 

suppression a été soumise à l’avis du CT et a obtenu un avis favorable enregistrée sous le N°1.003.21 en 

date du 1er février 2021. 

- DECIDE d’adopter la modification du tableau des emplois en conséquence. 
 

 DEMANDE D’ÉTUDE DE PROJET D’ENFOUISSEMENT DE RÉSEAUX A MÉZIÈRES-

AU-PERCHE 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il est possible de déposer un dossier pour une étude d’enfouissement des 

réseaux auprès d’ENERGIE Eure-et-Loir. Cette étude concernerait le bourg de Mézières-au-Perche. Les travaux 

pourraient être envisagés en 2022 – 2023 lors des travaux d’interconnexion du réseau d’eau potable. 

 

Monsieur le Maire demande l’avis à l’assemblée sur ce projet d’étude. Le syndicat d’ENERGIE Eure-et-Loir 

chiffrera le coût de ces travaux et le reste à charge de la commune, après déduction des subventions.  

 

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

 D’AUTORISER M. le Maire à solliciter une demande d’instruction d’un projet d’enfouissement des 

réseaux à ENERGIE Eure-et-Loir pour le bourg de Mézières-au-Perche. 
 

Les frais de constitution du dossier s’élève à 450 €, payable à la fin de l’instruction. 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES :  

Monsieur le Maire : 

- INFORME :  

1. des remerciements du CSE du SADS de Châteaudun suite à l’attribution de la subvention communale 

qui leur a été attribué, lié au travail réalisé par les salariés de l’association suite à la crise sanitaire de la 

COVID-19. 

2. que le CFA MFEO de SORIGNY sollicite une aide financière pour deux élèves domiciliés sur la 

commune. Le conseil municipal de donne pas suite à cette demande. 

3. que les Lignes Directrices de Gestion (LDG) en RH sont en vigueur depuis le 09 février 2021 (arrêté 

du Maire) suite à l’avis favorable émis par le comité technique du 1er février 2021. Chaque agent a été 

destinataire d’un exemplaire du document. 

4. qu’une convention de déneigement des voies communales a été signée avec M. Dominique 

SEIGNEURET. 

5. de l’avancée des travaux à l’école. Le chantier a pris un peu de retard suite aux conditions climatiques 

qui sont défavorables au bon déroulement des travaux. 

6. des travaux d’interconnexion du réseau d’eau potable.  
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TOUR DE TABLE :  
 

 Mme Cécile CORBEL fait part qu’elle a suivi une formation intitulée «compte administratif et 

budget : travailler à l’analyse des résultats de ma commune » à l’AMF 28. Bilan de cette formation : très 

intéressante et la commune a une bonne santé financière jusqu’en 2020. 

 M. Antoine CHEREAU fait du classement d’archives à l’ancienne mairie de Bullou avec Mme Cécile 

CORBEL. 

 Mme Liliane CONTREPOIS demande l’état d’avancement du dossier de l’installation du pylône de 

téléphonie à Mézières. 

 M. Alain EDMOND demande si la futur MAM à Bullou est de la compétence de la communauté de 

communes du Bonnevalais : Réponse : Non c’est un projet privé. 

 M. Guy BEAUREPERE informe que les demandes de subventions ont toutes été faites. 

 

L’Ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 15. 


