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COMMUNE DE DANGEAU  –  Eure-et-Loir 

 

 

 

 

 

 
L’An deux mille vingt-et-un, le dix-sept mai 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 : 11 mai 2021 

ÉTAIENT PRÉSENTS :  

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

CORBEL, Mme Françoise COUTADEUR, Mme Liliane CONTREPOIS, 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 ABSENT EXCUSÉ : M. David LECOMTE a donné pouvoir à Mme Laëtitia CRESPEAU 

ÉTAIT ABSENT : M. Christophe DROUIN 
 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. Pascal LAMBERT 
  -------------------------------  
 

Le compte-rendu de réunion du conseil municipal en date du 12 avril 2021 est approuvé à l’unanimité, sans 

observation. 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

• AVENANT N°1 MARCHE DE TRAVAUX DE L’EXTENSION DE L’ECOLE : LOT N°1 

DEMOLITION – GROS ŒUVRE - CARRELAGE 

 

Monsieur le Maire présente l’avenant n°1 au Lot n°1 « Démolition – Gros œuvre – Carrelage » 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 de gros béton supplémentaire pour la réalisation des fondations dont la 

profondeur du fond de fouille n’a pas pu être anticipée sans étude de sol. 

 

Le coût supplémentaire est chiffré par devis n°20210272 pour un montant de 10 328,08 € HT soit 

12 393,70 € TTC. 

 

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

 

➢ ACCEPTE l’avenant n°1 au Lot n°1 pour un montant de 10 328,08 € HT soit 12 393,70 € TTC, 

➢ AUTORISE M. le Maire à signer le document, 

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

 

Le montant HT du marché (LOT 1) est porté de 160 778,40 € à la somme HT de 171 106,48 €. Cet avenant 

représente une plus-value de 6,42% du marché. 

 

• DUREE D’AMORTISSEMENT DES TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX 

RUES DES PINTERIES ET DU PATIS 
 

Il est nécessaire d’amortir une partie de l’enfouissement des réseaux des rues des pinteries et du patis sur le budget 

communal. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
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- DÉCIDE que le bien suivant soit amortis sur cinq ans à compter de 2022 jusqu’en 2026 :  
 

Compte N° Inventaire 
Montant 

brut 

Amortissement 

annuel 

2041581 2021-2041581-ENFOUISSEMENT  26 000,00 € 5 200,00 € 

  TOTAL 26 000,00 € 5 200,00 € 

 

• REDEVANCE 2021 D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR L’OPERATEUR DE 

TELECOMMUNICATION ORANGE 
 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de fixer au tarif maximum le montant des redevances d’occupation 

du domaine public routier dues par ORANGE pour 2021. 

 

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

 

➢ DÉCIDE d’appliquer les tarifs maxima prévus par le décret précité pour la redevance d’occupation du 

domaine public routier due par ORANGE, à savoir pour l’année 2021 (patrimoine des équipements arrêté 

au 31/12/2020) : 

 

• 41,26 € par kilomètre et par artère en souterrain  x 5,42 km = 223,63 € 

• 55,02 € par kilomètre et par artère en aérien  x 9,56 km = 525,99 € 

• 27,51 € par m2 au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques (armoire notamment) 

x 0,50 m2 = 13,76 €. 

 

Sachant qu’une artère correspond à un fourreau contenant ou non des câbles (ou un câble en pleine terre) en 

souterrain et à l’ensemble des câbles tirés entre deux supports en aérien. 

 

➢ DIT que ces montants sont revalorisés chaque année en fonction de la moyenne des quatre dernières 

valeurs trimestrielles de l’index général relatif aux travaux publics. 

➢ CHARGE Monsieur le Maire du recouvrement de ces redevances en établissant un état déclaratif ainsi 

qu’un titre de recettes au compte 70323 au budget principal 2021 pour un montant de 763 € (arrondi à 

l’euro le plus proche). 

 

• CONTRAT AVEC VITOGAZ 
 

Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a rencontré le commercial de VITOGAZ (fournisseur de gaz), société 

partenaire avec l’AMRF. 

 

Il est proposé des tarifs préférentiels pour la fourniture de gaz. M. le Maire donne les éléments financiers. 

 

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

 

➢ ACCEPTE l’offre de VITOGAZ, 

➢ AUTORISE M. le Maire à signer le contrat avec VITOGAZ et tous documents en lien à ce dossier, 

➢ AUTORISE M. le Maire à résilier le contrat avec ANTARGAZ et signer tous documents en lien à ce 

dossier. 

 

• FIXATION DE LA PARTICIPATION AU TRANSPORT SCOLAIRE A COMPTER DE 

L’ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 
 

La Région Centre-Val de Loire est compétente en matière de transport scolaire depuis le 1er septembre 2017.  
 

Suivant le règlement de transport scolaire régional applicable au département d’Eure-et-Loir, le transport est gratuit 

pour les familles à l’exclusion une participation annuelle pour frais de gestion, de 25 € par enfant dans la limite de 

50 € par représentant légal, montants fixés par la Région Centre-Val de Loire.  
 

En cas d’inscription tardive, réalisée après la date limite d’inscription, une majoration de 15 €, plafonnée à 30 € par 

famille, sera appliquée. La carte de transport sera délivrée après inscription et paiement. 
 

Le conseil municipal est sollicité pour fixer le montant de la participation annuelle des familles concernant les frais 

de gestion applicable pour le transport scolaire des élèves fréquentant l’école de Dangeau. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

➢ FIXE les frais de gestion imputables aux familles pour les inscriptions au service de transport scolaire à 

compter de l’année scolaire 2021/2022 comme suit :  

- 25 € par enfant dans la limite de 50 € par représentant légal,  

- 15 € de pénalité en cas de retard d’inscription plafonnée à 30 € par famille (2 enfants majorés). La date 

butoir est fixée par la région Centre-Val de Loire. 

➢ PRÉCISE qu’un duplicata de la carte de transport pourra être délivré en cas de perte, vol ou dégradation. 

Le coût sera de 15 € par carte dupliquée à la charge du représentant légal. 

 

• CONTRAT D’ENTRETIEN DES POMPES A CHALEUR A LA SALLE DES FETES 
 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée, le contrat d’entretien de la société CSD SERVICES pour les deux 

pompes à chaleur installées à la salle des fêtes. 

 

Il est donné les éléments financiers de ce contrat : 

- Redevance contractuelle (montant forfaitaire) : 191,00 € HT 

Cette redevance sera révisée suivant la formule précisée dans le contrat. 

 

Prestations facturées en sus : 

- Intervention sur appel (déplacement forfaitaire) : 40,00 € HT 

- Prix horaire de main d’œuvre : 57,00 € HT 

 

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

 

➢ ACCEPTE le contrat d’entretien des pompes à chaleur avec la Société CSD SERVICES, 

➢ AUTORISE M. le Maire à signer le contrat, 

➢ DIT que le contrat est annexé à la présente délibération. 

 

• ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2020 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

BONNEVALAIS 
 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et notamment son 

article 35, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C, 

Vu le rapport définitif de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.) de la 

Communauté de communes du 8 juillet 2020,  

 

Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 1 du 5° du V de l’article 1609 nonies C du Code 

Général des impôts, la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.) est chargée de 

procéder à l’évaluation des charges transférées, afin de permettre le calcul des attributions de compensation, 

 

Considérant que la C.L.E.C.T. de la Communauté de Communes du Bonnevalais s’est réunie le 08 juillet 2020 afin 

de valoriser les charges transférées par les communes vers la Communauté de Communes du Bonnevalais,  

 

Considérant que les attributions de compensation sont une dépense obligatoire, que le montant de ces attributions 

est arrêté par délibération n°2021/61 du 8 avril 2021, et notifié aux communes membres, 

 

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

➢ APPROUVE le montant de l’attribution de compensation positive 2020 pour un total de 50 769,00 Euros. 

 

• SPECTACLE DE LA COMPAGNIE DU THEATRE EN PIECES 
 

Madame Cécile CORBEL, adjointe, a reçu une proposition de spectacle de la compagnie « Théâtre en Pièces » 

pour le 14 septembre 2021 à 19h30. 

 

Il s’agit d’un spectacle sur l’histoire de Pinocchio à destination d’un public à partir de 7 ans ainsi que pour les 

adultes.  
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Une participation financière est sollicitée à la commune d’un montant de 100 €.  

 

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

 
➢ ACCEPTE de recevoir la compagnie théâtrale le 14 septembre 2021 à 19h30 et les termes de la 

convention, 

➢ AUTORISE M. le Maire à signer la convention de partenariat.  

 

Le spectacle sera en extérieur. En cas de mauvais temps, le spectacle sera à la salle des fêtes.  

 

• TRAVAUX BATIMENT COMMUNAL DE BULLOU POUR LA MAISON 

D’ASSISTANTES MATERNELLES 
 

Monsieur le Maire fait le point sur les subventions accordées. Seule la subvention d’Energie Eure-et-Loir a été 

notifiée à la commune. En ce qui concerne la subvention FDI 2021, la notification devrait nous parvenir 

prochainement. 

 

Il est précisé que nous avons potentiellement deux fois trois candidates d’assistantes maternelles. Une présentation 

de ces personnes sera effectuée au conseil municipal d’ici quelques mois. 

 

Le conseil municipal devra réfléchir : 

- sur la réalisation des travaux à venir, 

- le prix du loyer aux assistantes maternelles, 

 

La locataire actuelle recevra fin mai, une lettre de résiliation de la convention d’occupation du logement. Elle devra 

quitter le logement en septembre prochain pour que débutent les travaux de rénovation du bâtiment. 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES :  

Monsieur le Maire : 

- INFORME :  

1. qu’il n’y aura plus de vente de ticket cantine à compter de la rentrée de septembre 2021. Une 

facturation mensuelle sera adressée aux familles qui pourront réglées soit par internet, soit à un point de 

paiement de proximité (par exemple Le bar des Glaces à Dangeau), soit par chèque qui devra être 

envoyé au centre de paiement du trésor public. 

2. que l’association des Amis des Jumelages du Canton de Brou sont dans l’impossibilité actuellement 

d’organiser l’assemblée générale annuelle. 

3. d’une demande de buser un fossé derrière le lavoir Rue de Bonneval. Le conseil municipal donne son 

accord. 

4. que Mme Alice BAUDET et M. Joël BILLARD, candidats aux élections départementales, viendront le 

25 mai à 19h15 à la salle de Mézières, rencontrer les élus et la population. 

5. du courrier de la paroisse de Brou qui sollicite l’installation de panneaux d’affichages aux églises de 

Bullou et Mézières-au-Perche. 

6. qu’il a donné son accord à la Fédération Française de randonnée d’Eure-et-Loir pour raccourcir l’un 

des chemins de randonnée de Dangeau, jugé trop long pour les balades familiales. 

7. qu’un programme d’actions de prévention des inondations est en cours d’élaboration par 

l’établissement public Loire. Il est prévu trois ateliers en visio-conférence en juin. Le courrier est remis 

à M. BOBET (délégué au SMAR Loir 28). 

8. qu’un résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement et la santé concernant le Parc 

éolien des Asters (situé à Bullou/Mézières) est consultable en mairie par le public. 

9. de l’effraction et tentative de vol du coffre-fort à la mairie dans la nuit du 7 au 8 mai dernier.  

10. que des travaux d’entretien de la voirie (bouchages de trous) seront réalisés avant la fin d’année. 

 

TOUR DE TABLE :  
 

 Mme Cécile CORBEL informe : 

 - que le dispositif Art en Scène du conseil départemental est reporté sur le second semestre 2021. Elle a 

confirmé que la commune était toujours candidate pour accueillir des spectacles. 

 - le centre de vaccination de Châteaudun recherche des bénévoles pour le fonctionnement du centre 

(accueil et gestion des flux des personnes etc…). 
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 Mme Laëtitia CRESPEAU demande s’il est possible de faire un marquage au sol « arrêt minute » devant 

les commerces de la place de l’église (boulangerie, épicerie, boucherie). 

 

 Mme Mariette GOUGET informe que les inscriptions au transport scolaire pour le collège débuteront le 

3 juin. La date butoir est fixée au 15 juillet (en ligne). 

 

 Mme Amélie FARAULT : 
 

- informe que l’accueil de loisirs de Dangeau sera ouvert du 12 au 30 juillet pour les enfants de 4 à 

14 ans. Nouveauté 2021 : inscription possible des enfants de 11 à 14 ans. 

- demande à quelle date il sera possible de se raccorder à la fibre optique. Réponse : Fin août début 

septembre normalement. 

- demande s’il est possible d’éclairer le patrimoine (exemple au pont des grilles). 

 Mme Liliane CONTREPOIS fait part que le cimetière de Mézières-au-Perche manque d’entretien (présence 

de mauvaises herbes). 

 Mme Annick ALLÉE demande qu’une nouvelle campagne d’information soit effectuée au sujet des 

personnes vulnérables (formulaire à compléter).  

Des élus iront au contact des aînés de la commune pour leur expliquer l’utilité de ce recensement. 

 M. Guy BEAUREPÈRE remercie les élus qui l’ont aidé dans les différents travaux. 

Il fait un point sur l’avancement des travaux d’enfouissement des réseaux Rues des pinteries et du patis, et 

précise que la campagne de broyage à débuter. 

 M. Olivier HOUDY remercie les personnes qui ont participé au nettoyage de l’église de Bullou. 

 

L’Ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 55. 


