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COMMUNE DE DANGEAU  –  Eure-et-Loir 

 

 

 

 

 

 
L’An deux mil vingt-et-un, le vingt-cinq janvier 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 : 19 janvier 2021 

ÉTAIENT PRÉSENTS :  

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

COUTADEUR, 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, Mme Alain EDMOND, M. David LECOMTE 
 

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

M. Antoine CHEREAU a donné pouvoir M. Olivier HOUDY 
 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. Charles BOBET 
  -------------------------------  
 

Le compte rendu de réunion du conseil municipal en date du 17 décembre 2020 est approuvé à l’unanimité, sans 

observation. 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

 DEMANDES DE SUBVENTIONS A ENERGIE 28 

 

Dans le cadre de la réalisation d’un Bilan Énergétique Global des bâtiments communaux mené par le Pôle Energie-

Conseil d’ENERGIE Eure-et-Loir, Monsieur le Maire expose que la commune pourrait s’engager dans une 

opération d’amélioration de l’efficacité énergétique de la salle des fêtes de Dangeau ainsi qu’au bâtiment 

communal de Bullou dans le cadre de la création d’une MAM. 

 

Le coût estimatif de ces travaux s’élève à : 

- Salle des fêtes de Dangeau :  78 374,17 € HT 

- Bâtiment communal de Bullou : 91 463,78 € HT 

 

L’appel à projets 2021 d’ENERGIE Eure-et-Loir a pour objectif d’accompagner, financièrement et techniquement, 

les collectivités adhérentes au service de Conseil en Énergie dans la réalisation de projets performants et ambitieux 

de rénovation énergétique de leurs bâtiments publics. 

 

Aussi, est-il proposé de solliciter une aide financière auprès d’ENERGIE Eure-et-Loir dans le cadre de cet appel à 

projets 2021. 

 

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

- APPROUVE les projets de rénovation énergétique des deux bâtiments énoncés ci-dessus, 

- DÉCIDE de candidater auprès d’ENERGIE Eure-et-Loir dans le cadre d’un Appel à Projets pour la 

rénovation énergétique des bâtiments publics concernant ces opérations, 

- ATTESTE la prise en compte de l’ensemble des conditions d’attribution du règlement de l’Appel à Projet 

2021, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente 

délibération, 

- S’ENGAGE à réaliser et financer les travaux dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification de 

l’attribution de l’aide par ENERGIE Eure-et-Loir. 

 

Compte-rendu 

de la séance du Conseil municipal 

du 25 Janvier 2021 
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 DEMANDES DE SUBVENTIONS A L’ÉTAT 
 

Monsieur le Maire présente le projet de travaux de rénovation et d’amélioration énergétique du bâtiment communal 

à Bullou avec l’aménagement de l’extérieur dans le cadre de la création d’une maison d’assistantes maternelles 

(MAM).  
 

Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- APPROUVE le projet de travaux énoncé ci-dessus qui est estimé à 133 632,88 € HT, 

- SOLLICITE à cet effet deux subventions de l’Etat au titre : 

 DSIL 2021 part « Rénovation énergétique »,  

 DETR/DSIL 2021 
 

Les taux de subventions seront déterminés par les services de l’Etat lors de l’instruction des deux dossiers. 
 

 DEMANDES DE SUBVENTIONS FDI 2021 
 

Monsieur le Maire propose de déposer deux dossiers au fonds départemental d’investissement (FDI) pour l’année 

2021, à savoir : 

 

1) Travaux de voirie :  
 

- Construction d’une voie nouvelle et parking à proximité de l’école de Dangeau dans le cadre de la 

construction de deux classes, 

- Aménagement extérieur (air de stationnement, pose de bordures …) dans le cadre de la création d’une 

maison pour assistantes maternelles au bâtiment communal de Bullou – commune de Dangeau. 
 

Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- ACCEPTE le projet pour un montant de 63 449,90 € HT  

- SOLLICITE à cet effet une subvention au titre du fonds départemental d’investissement (FDI) 2021 pour 

ces travaux d’un montant de 19 035 €, soit 30% du coût du projet. 
 

2) Rénovation d’équipement public – Equipements petite enfance : 
 

Monsieur le Maire présente le projet de travaux au bâtiment communal de Bullou – Commune de Dangeau pour la 

création d’une maison d’assistantes maternelles représentant un montant de 106 152,98 € HT (hors aménagement 

extérieur). 

 

Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- ACCEPTE le projet pour un montant estimé de 106 152,98 € HT  

- SOLLICITE à cet effet une subvention au titre du fonds départemental d’investissement (FDI) 2021 pour 

ces travaux d’un montant de 30 000 €, soit 30% du coût du projet (plafonné à 100 000 € HT). 
 

 AVENANT N°1 A LA CONVENTION RELATIVE A L’INSTRUCTION DES 

AUTORISATIONS ET ACTES D’URBANISME 

 

Vu la convention relative à l’instruction des autorisations et actes d’urbanisme entre l’ATD et la commune de 

Dangeau en date du 28 décembre 2018 (à compter du 1er janvier 2019 pour une durée de trois ans), 

 

Monsieur le Maire informe que le conseil d’administration d’Eure-et-Loir Ingénierie en date du 12 novembre 2020 

a décidé de clarifier certains points de la convention et de prendre en compte les évolutions juridiques et 

financières. Par conséquent, un avenant doit être établi. Celui-ci est présenté à l’assemblée. 

 

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

- APPROUVE l’avenant n°1 à la convention relative à l’instruction des autorisations et actes d’urbanisme, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 et tout document nécessaire à la mise en œuvre de 

la présente délibération. 
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 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU CENTRE AQUATIQUE DE 

L’OCÉANIDE 
 

Monsieur le Maire présente la convention de mise à disposition du centre aquatique de l’Océanide de Bonneval. 

Cette convention est établie afin de permettre la pratique de la natation des élèves scolarisés à l’école de Dangeau.  

Celle-ci prend effet à compter de l’année scolaire 2020/2021 pour une durée d’un an et est reconductible chaque 

année.  

Le coût par élève et par séance est de trois euros. 

 

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

- APPROUVE la convention de mise à disposition du centre aquatique de l’Océanide entre la CDC du 

Bonnevalais et la commune de Dangeau, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention et tout document nécessaire à la mise en œuvre de 

la présente délibération. 

 

 DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’INTERVENTION D’UN CHANTEUR AU SEIN 

DE L’ECOLE 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Mme Cécile CORBEL.  

Il est envisagé de faire intervenir un chanteur à l’école en fin d’année scolaire. Le coût est de 5 € par élève soit 

525 €. Une partie sera financée par la coopérative scolaire. 

 

Le conseil municipal sera invité à décider d’une éventuelle participation lors du vote du budget primitif 2021. 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES :  

Monsieur le Maire : 

- INFORME :  

1. que le traiteur de Mézières « Tentations gourmet » a installé chez lui, un distributeur de plats préparés. 

Un distributeur sera également installé « place du Dr Bilbaut » prochainement. 

2. qu’une nouvelle convention de participation avec l’IPSEC a été signée suite à la modification du 

montant de la participation de la collectivité au contrat labellisé pour le risque santé. Les autres termes 

de la convention sont identiques à la précédente (2020). 

 

TOUR DE TABLE :  
 

 M. David LECOMTE précise pour les travaux de rénovation au club de billard, qu’il est préférable de 

poser des dalles autour des billards. Le devis devra être mis à jour. 

 Mme Françoise COUTADEUR souhaite qu’une visite des différents lieux et bâtiments communaux soit 

réalisé de temps en temps afin de les connaître. 

 Mme Mariette GOUGET fait part à l’assemblé, d’un problème que rencontre des habitants de la commune, 

concernant un coffret électrique et un regard France télécom.  

 M. Alain EDMOND précise qu’il serait souhaitable de rencontrer le Président de l’Amicale des jeunes de 

Bullou afin de lui exposer l’avenir du bâtiment communal de Bullou où se réunit actuellement 

l’association. 

 Mme Amélie FARAULT expose que la commission jeunesse du Bonnevalais s’est réunie. Un 

questionnaire sera établi par la CDC du Bonnevalais afin de sonder les familles sur la modification des 

horaires d’accueil du centre de Bonneval lors des vacances scolaires. 

 M. Guy BEAUREPERE informe qu’il rencontrera le 27/01, un responsable d’EOS Telecom dans le cadre 

du déploiement de la fibre sur le territoire et tout particulièrement pour déterminer les lieux de pose des 

armoires.  

Les travaux d’enfouissement de réseaux « Rues des pinteries et du patis » débuteront fin février. 

Suite aux fortes pluies, un fossé au lieudit « Feugeray » était bouché par les détritus végétaux. Celui-ci a 

été débouché.  



4 

 

 Mme Cécile CORBEL lance un appel aux détenteurs de photos anciennes de la commune. Ces photos 

alimenteront de site internet communal et toutes publications (bulletins communaux etc…). 

Merci de les faire suivre par mail à la mairie ou bien de les déposer à l’accueil de la mairie pour qu’elles 

soient scannées. 

 

L’Ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 27. 


