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COMMUNE DE DANGEAU  –  Eure-et-Loir 

 

 

 

 

 

 
L’An deux mil dix-huit, le cinq juin à vingt heures, le Conseil municipal légalement convoqué, s'est réuni au 

nombre prescrit par la Loi à la Mairie en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Philippe VILLEDIEU, 

Maire. 
 

Convocation : 28 mai 2018 

ÉTAIENT PRÉSENTS: M. Philippe VILLEDIEU Maire, M. David LECOMTE 1er Adjoint, M. Olivier 

HOUDY 2ème Adjoint, M. Guy BEAUREPÈRE 3ème Adjoint, Mme Claude VARNIER 4ème Adjointe, M. Antoine 

CHEREAU 5ème Adjoint, M. Arnaud BELLANGER 6ème Adjoint, M. Dominique PRIEUR, M. Roland FERROL, 

M. Dominique SEIGNEURET, Mme Liliane CONTREPOIS, Mme Annick ALLÉE, M. Alain EDMOND, Mme 

Laëtitia CRESPEAU, Mme Nathalie LOISELEUR, M. Christian LAURIN, M. Charles BOBET, Mme Nadine 

APIOU, M. Laurent BERTHIER, M. Yannick FOURMONT, M. Emmanuel BELLANGER, Mme Stéphanie 

DROUIN. 

ÉTAIENT ABSENTS EXCUSÉS : M. Joël LAMET, M. Fabrice SEGUT, Mme Aurélie SADOUKI, 

Mme Pauline FOUCAULT. 

ÉTAIENT ABSENTS : M. Chantal BINOIST, M. Christophe DROUIN, M. Dominique LORIN, M. Eric 

VAULOUP. 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. Antoine CHEREAU 
 

  -------------------------------  

 

Les comptes rendus des réunions du conseil municipal des 13 et 17 avril 2018 sont approuvés à l’unanimité, sans 

observation. 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour de la séance le point 

suivant : 

 Devis architecte étude faisabilité travaux bâtiments communaux 

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

ORDRE DU JOUR : 
 

 DÉCISIONS MODIFICATIVES N°1 AU BUDGET PRINCIPAL DE DANGEAU 

 

Considérant l’adoption du budget principal de la commune de Dangeau en date du 17 avril 2018 ; 
 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée qu’il y a lieu de faire des virements de crédits pour pouvoir procéder au 

réajustement du budget primitif 2018 (équilibre) de la Commune de Dangeau à la suite des modifications 

d’affectation des résultats 2017 et à l’acquisition de mobilier pour l’école et à la mairie. 
 

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

 AUTORISE Monsieur le Maire à faire les virements de crédits comme suit : 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 

Article 022 – Dépenses Imprévues - 28 879,00 € 

Article 023 – Virement à la section d’investissement +31 785,00 € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 

Article R002 – Excédent de Fonctionnement reporté + 2 906,00 € 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 

Article D001 – Solde d’exécution négatif reporté + 25 284,00 € 

Article 2184 – Mobilier + 690,00 € 

Compte-rendu 

de la séance du Conseil municipal 

du 05 juin 2018  
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RECETTES D’INVESTISSEMENT : 

Article R001 - Solde d’exécution positif reporté - 2 905,00 € 

Article 021 – Virement de la section de fonctionnement +31 785,00 € 

Article 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé - 2 906,00 € 

 

 AFFECTATION DES RÉSULTATS 2017 AU BUDGET PRIMITIF 2018 COMMUNE DE 

DANGEAU 
 

Vu l’adoption du budget primitif 2018 de la commune de Dangeau en date du 17 avril 2018, 

Les résultats des trois anciennes communes au 31 décembre 2017 sont récapitulés ci-dessous : 
 

COMMUNE 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Excédent 2017 Déficit 2017 Excédent 2017 Déficit 2017 RAR 2017 

Bullou 44 281,05 €   28 190,09 € 0,00 € 

Dangeau 184 940,37 €   124 906,52 € 
78 468,50 € 

recettes 

Mézières-au-

Perche 
30 522,48 €  2 905,97 €   0,00 €  

Commune 

nouvelle de 

« DANGEAU » 

259 743,90 €     150 190,64 € 
78 468,50 € 

recettes 

 

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

 DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement définitif du budget principal de la commune de Dangeau, 

comme suit : 

Résultat de Fonctionnement  

A. Résultat de l’exercice    précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)   + 259 743,90 € 

Solde d’exécution de la section d’investissement  

D. Solde d’exécution cumulé d’investissement (précédé de + ou -) 

D 001 (si déficit) 

R 001 (si excédent) 

 

E. Solde des restes à réaliser d’investissement   (précédé de + ou -) 

Besoin de financement    

Excédent de financement (1) 

 

- 150 190,64 € 

 

 

+ 78 468,50 € 

 

1) Affectation en réserves R1068 en investissement 

G. = au minimum couverture du besoin de financement F + 71 722,14 € 

2) H. Report en fonctionnement R 002  + 188 021,76 € 

 

 APPROBATION DU PLAN COMMUNAL DES VOIES COMMUNALES, CHEMINS 

RURAUX ET LIMITES DE COMMUNE SUITE A L’AMÉNAGEMENT FONCIER ET 

AGRICOLE DE MÉZIÈRES-AU-PERCHE 

La CCAF de Mézières-au-Perche propose à la commune de Dangeau les modifications des chemins ruraux et 

voiries communales, ainsi que les modifications de limites territoriales. 

 

Monsieur le Maire présente le plan transmis par le Conseil Départemental indiquant les modifications. Les 

membres du conseil ont pu le consulter depuis le 20 avril. Le conseil municipal doit maintenant donner son avis. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 18 voix Pour et 4 voix Contre (Mme Varnier, Mme Loiseleur, 

Mme Apiou et M. Laurin) : 
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 ADOPTE ces modifications concernant les voiries communales, les chemins ruraux et les limites 

territoriales. 

 

Il est précisé que les voix « contre » s’opposent à la suppression de la route départementale. 

 

 CONVENTION AVEC LA SOCIÉTÉ SAUR POUR LA FACTURATION ET LA 

PERCEPTION DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

Vu le contrat en Délégation de Service Public avec la Société SAUR pour le service d’eau potable signé le 18 

décembre 2018, 

Vu l’article 49 « redevance d’assainissement » du contrat avec la Société SAUR, 
 

Comme convenu dans le contrat, c’est le délégataire qui percevra la redevance assainissement à compter du 1er 

janvier 2018. 
 

Par conséquent, il est nécessaire d’établir une convention avec la Société SAUR pour préciser les conditions de 

perception et de facturation de la redevance assainissement. 
 

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

 ACCEPTE  la présente convention. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 

 AVENANT N°2 A LA DSP EAU POTABLE POUR EXTENSION DE PÉRIMÈTRE 
 

La mairie n’a pas reçu l’avenant de la société SAUR. Ce point est ajourné. 

 

 AVENANT DE PROLONGATION A LA CONVENTION DE DÉLÉGATION DE 

COMPÉTENCES DU DÉPARTEMENT DE L’EURE-ET-LOIR AUX AUTORITÉS 

ORGANISATRICES DE SECOND RANG A L’EXÉCUTION DU TRANSPORT 

SCOLAIRE 
 

Vu l’avenant N°1 à la convention de délégation de compétences pour le transport scolaire à compter du 

1er janvier 2016 avec le département, 

Vu l’avenant N°2 à la convention de délégation de compétences pour le transport scolaire à compter du 

1er septembre 2017 avec la Région Centre-Val de Loire, 
 

Monsieur le Maire présente l’avenant N°3 de prolongation à la convention de délégation de compétences du 

Département de l’Eure-et-Loir aux autorités organisatrices de second rang relative à l’exécution du transport 

scolaire entre la Région Centre – Val de Loire et la Commune. L’avenant a pour objet de prolonger la durée de la 

convention d’un an soit jusqu’au 31 août 2019. 
 

Monsieur le Maire propose de ratifier l’avenant. 
 

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

 APPROUVE l’avenant N°3 à la convention telle qu’elle est proposée, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit document. 

 

 AVENANT N°1 AU MARCHÉ DE PRESTATION DE TRANSPORT SCOLAIRE SUR LE 

TERRITOIRE  DE LA COMMUNE DE DANGEAU 
 

Ce point est non avenu, car le marché de transport scolaire avec Les Cars Lécuyer a été transféré au département 

d’Eure-et-Loir en 2016.  

 

 DEMANDE D’AFFILIATION A L’URSSAF POUR L’ASSURANCE CHÔMAGE 
 

Le Maire signale que les collectivités territoriales sont assujetties aux mêmes règles d'indemnisation du chômage 

que les employeurs du secteur privé. 
 

Le secteur public repose sur le principe de l'auto-assurance. Les collectivités territoriales ne cotisant pas à 

l'URSSAF, la charge de l'indemnisation leur incombe totalement ; ce qui aboutit souvent à ne pas remplacer des 

agents momentanément indisponibles. 
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Pour éviter ce frein à l'emploi, les articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, permettent à certains 

employeurs publics d'adhérer volontairement au régime d'assurance-chômage pour leurs personnels non titulaires. 

 

En cas d'adhésion, l'employeur public est soumis à la réglementation mise en œuvre par l'URSSAF. 

Monsieur le Maire propose d’adhérer la commune à ce régime pour éviter le versement d'allocations de chômage.  

 

Il est précisé que les conditions d’adhésion sont les suivantes : 

o L’adhésion est pour une durée de 6 ans. Le contrat est renouvelé automatiquement par tacite reconduction, 

sauf dénonciation formulée un an avant la fin du contrat ; 

o L’adhésion concerne tous les agents non titulaires et non statutaires ; 

o Une période de stage de 6 mois à compter de la date de signature du contrat s’applique. Durant cette 

période, la commune verse les cotisations dues mais continue d’assurer l’indemnisation des agents dont la 

fin de contrat intervient au cours de cette période. 

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

 DE SOUSCRIRE un contrat d’adhésion révocable à l’assurance-chômage avec l’URSSAF, 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention et tous documents en lien à ce dossier. 

 D’INSCRIRE au budget les sommes correspondantes. 

 

 FIXATION DE LA PARTICIPATION DES FAMILLES AU TRANSPORT SCOLAIRE A 

COMPTER DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019 
 

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, avec un plafond de 25 € par enfant 

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

 

Pour l’année 2018, les inscriptions doivent être effectuées au plus tard le 23 juillet 2018 inclus. Après cette date, 

une pénalité de 10 € devra être appliquée. Une carte de transport sera délivrée à compter de cette année 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. 
 

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 2018/2019 comme suit :  

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

- 10 € de pénalité en cas de retard d’inscription (date butoir 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 10 € par carte dupliquée à la charge du représentant légal. 
 

 CRÉATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR FAIRE FACE A UN BESOIN 

LIÉ A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ DU 01/07 AU 31/12/2018 
 

Le Maire, rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 

ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. L’organe délibérant doit 

mentionner sur quel grade et à quel niveau de rémunération il habilite l’autorité territoriale à recruter. 

 

L’article 3 (1°) de la loi n° 84-53 précitée prévoit que les collectivités et établissements peuvent recruter par contrat 

des agents non titulaires de droit public pour exercer des fonctions correspondant à un accroissement temporaire 

d'activité pour une durée maximale de douze mois, en tenant compte des renouvellements de contrats le cas 

échéant, sur une période de dix-huit mois consécutifs. 

 

Considérant qu’il est nécessaire d’effectuer l’entretien des locaux communaux, il y aurait lieu de créer un emploi 

pour faire face à un accroissement temporaire d’activité pour la période allant du 1er juillet 2018 au 31 décembre 
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2018 – un contrat pour accroissement temporaire d’activité a une durée maximale de 12 mois sur une période de 

18 mois consécutifs -   

L’agent assurera des fonctions d’agent d’entretien. 

 

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

 

 DE CRÉER un poste non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire 

d’activité  sur le grade d’adjoint technique territorial à 5 heures hebdomadaires annualisées et autoriser le 

Maire à recruter un agent contractuel pour pourvoir cet emploi et à signer le contrat de recrutement 

 

 DE FIXER la rémunération de l’agent recruté au titre d’un accroissement temporaire d’activité comme 

suit : 

La rémunération de ces agents est fixée sur la base de l’indice correspondant au 7ème  échelon du grade d’adjoint 

technique territorial ou à l’échelle C1, (le cas échéant) assorti du régime indemnitaire en vigueur dans la 

collectivité.  

 

Les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé et aux charges sociales s’y rapportant seront inscrits au 

Budget aux chapitre et article prévus à cet effet.  

 

 D’AUTORISER le Maire  à renouveler le contrat dans les conditions énoncées ci-dessus. 

 

 SURTAXE COMMUNALE SUR VENTE D’EAU POTABLE 
 

Vu le contrat signé avec la Société SAUR le 18 décembre 2017 dans le cadre d’une Délégation de Service Public ; 

Vu les articles L.2224-12-1 à L.2224-12-5 et R.2224-19 à R.2224-20 du CGCT, 

Vu la délibération du conseil municipal N°2018-46 en date du 06 mars 2018 fixant la surtaxe communale sur la 

vente d’eau potable pour l’année 2018, 
 

Suite au courrier de la préfecture du service de légalité, la délibération du conseil municipal N°2018-46 du 06 mars 

2018, n’est pas légale, en application du principe de non-rétroactivité des actes. De plus, l’usager doit pouvoir 

connaître le tarif du service avant le démarrage de la période de consommation sur laquelle il s’applique. 

 

Monsieur le Maire propose de fixer le prix de la surtaxe communale de la vente d’eau potable dès le second 

semestre de consommation d’eau dont la facturation interviendra en fin d’année. 
 

Après concertation, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

 DE RETIRER la délibération N°2018-46 du 06 mars 2018, 

DE FIXER la surtaxe communale sur la vente du m3 d’eau potable, à 0,40 € HT le m3 pour les volumes 

consommés à compter du second semestre 2018. 
 

 CONSULTATION TRAVAUX DE VOIRIE PROGRAMME 2018 
 

La commission communale de la voirie a recensé les travaux à réaliser cette année. Une demande de subvention au 

titre du FDI 2018 a été sollicitée et en attente de réponse à ce jour. 

 

Monsieur le Maire demande l’avis au conseil sur la procédure de consultation des entreprises. 

 

Après concertation, le Conseil Municipal, à l’unanimité: 
 

 DECIDE de consulter trois entreprises : Pigeon TP, Villedieu Frères et TP Musci. 

 

 MNT PRÉVOYANCE « MAINTIEN DE SALAIRE » 
 

Suite à la création de la commune nouvelle, il est nécessaire d’harmoniser les contrats. Le contrat avec la MNT 

pour la prévoyance « maintien de salaire » en cas d’arrêt de travail de l’agent, doit être mis à jour avec l’ensemble 

des effectifs de la collectivité. 

 

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

 DECIDE d’harmoniser le contrat de prévoyance « maintien de salaire » avec la MNT à l’ensemble des 

agents de la collectivité à compter du 1er juillet 2018. 
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 PRECISE que la collectivité participe à hauteur de 18,90 € mensuel par agent à temps complet depuis le 

1er janvier 2018. 

 BERGER-LEVRAULT ÉCHANGES SÉCURISÉES CHORUS PRO 
 

Certains fournisseurs ont l’obligation depuis le 1er janvier 2017 de déposer leurs factures sur le portail Chorus Pro. 

Notre prestataire informatique SEGILOG-Berger Levrault (logiciels spécifiques aux collectivités territoriales), 

propose une application pour : 

- récolter et enregistrer les factures en se connectant sur le site Chorus Pro ; 

- suivre le cheminement de la facture jusqu’au paiement. 
 

Cette application permet un gain de temps et un meilleur suivi des factures reçues jusqu’à leurs paiements. 
 

Monsieur le Maire présente le devis pour un contrat de 3 ans : 

- BL Connect – Chorus portail pro : 125 € HT annuel 

- Mise en service : 350 € HT 
 

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

 ACCEPTE le devis pour un coût annuel de 125 € HT, et une mise en service du contrat BLES de 

350 € HT, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis ainsi que le contrat. 

 PROJET D’ÉLABORATION D’UN SITE INTERNET 
 

La commission communale du bulletin s’est réunie le 18 mai dernier pour étudier le projet d’un nouveau site 

internet communal.  

M. David LECOMTE, 1er adjoint, présente à l’assemblée les grandes lignes pour la réalisation du site, à savoir : 

o choisir l’hébergeur ; 

o choisir le nom de domaine ; 

o choisir le prestataire pour la réalisation du site web. 
 

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

 CHOISIT  l’hébergeur OVH dont le siège social est à Roubaix, 
 RETIENT le nom de domaine suivant : www.dangeau.fr 
 CONFIE la réalisation du site web à M. David LECOMTE, 1er adjoint. 

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

 ACHAT D’UN TRACTEUR 
 

Il est rappelé que le tracteur de marque IH est en panne et qu’il est envisagé de le remplacer soit par un véhicule 

d’occasion ou neuf. 

Pour le moment, les établissements Delavallée à Yèvres prêtent à la commune un tracteur.  

 

Monsieur le Maire présente des devis de tracteurs neufs. 

Après discussion, le conseil décide de mandater les élus agriculteurs de rechercher un tracteur d’occasion ou neuf 

auprès des concessions.  

 

Le besoin est : tracteur entre 80 – 90 ch avec relevage avant entre 20 000€ et 30 000 € HT - 2 000 et 4 000 heures. 

En attendant, il est décidé de louer un tracteur afin de réaliser les travaux de broyage. Autorisation est donnée à 

M. le Maire de signer le contrat de location. 

 

 VENTE DES PAVÉS 
 

Les pavés retirés suite aux travaux de la place de l’église sont à vendre. 
 

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

 FIXE  le tarif  à 2 € le pavé. 
 AUTORISE Monsieur le Maire à vendre les pavés. 
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 VENTE DE TABLES D’ÉCOLIER AU PROFIT DE LA COOPÉRATIVE SCOLAIRE DE 

DANGEAU 
 

Il est stocké dans le garage de l’école des anciennes tables d’écolier qui ne sont plus utilisées. Madame la directrice 

de l’école demande si celles-ci peuvent être vendues au profit de la coopérative scolaire de Dangeau. 
 

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

 ACCEPTE la vente des tables d’écolier au profit de la coopérative scolaire de Dangeau. 
 AUTORISE Monsieur le Maire et Madame la directrice de l’école à les vendre. 

 

 ABATTAGE PEUPLIERS, OFFRE DE L’ENTREPRISE GUITTON 
 

Le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Restauration du Bassin du Loir en Eure-et-Loir (SMAR Loir 28) a 

recensé une cinquantaine de peupliers pouvant être abattus. Ils sont situés le long de l’Ozanne (au plan d’eau 

communal). 

 

Le SMAR Loir 28 prend en charge la totalité de ces travaux (abattage, débitage, mise en tas des grumes). 

L’entreprise GUITTON située à Les Aspres (61) propose d’acheter à la commune, les grumes au prix de 23 €/m3 

net pour un lot d’environ 50 peupliers.  
 

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

 ACCEPTE la proposition de l’entreprise GUITTON ci-dessus énoncée. 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous document en lien à ce dossier. 

 

 RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE SAUR ANNÉE 2017 DSP EAU POTABLE 
 

Monsieur le Maire présente le rapport 2017 de la SAUR pour le service d’eau potable. Le document est consultable 

à la mairie. 

 

 MOTION COMITÉ DE BASSIN AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE 
 

Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée du courrier de l’Agence de l’eau du bassin Loire-Bretagne relatif à 

la motion adoptée par le comité le 26 avril 2018 (baisse des aides, plus de dépenses pour l’agence de l’eau). 
 

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

 DECIDE de soutenir l’agence de l’eau Loire-Bretagne, 
 ADOPTE la motion de l’agence de l’eau du bassin Loire-Bretagne, jointe à la présente délibération. 

 

 DEVIS ARCHITECTE ETUDE FAISABILITE TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX 

Le conseil municipal s’est réuni le 22 mai dernier afin de réfléchir sur le devenir des bâtiments communaux 

(anciennes mairies de Bullou et de Mézières-au-Perche) et les besoins actuels d’une salle plus grande pour le club 

de billard Dangeolais, mise aux normes vestiaires et club house pour l’ASD et la construction de deux classes pour 

le groupe scolaire pour remplacer le bâtiment préfabriqué trop petit et compenser la perte d’une classe transformée 

en garderie périscolaire depuis septembre 2017. 
 

Par la suite, la commission communale des bâtiments s’est réunie le 30 mai pour présenter à M. ROUSSEAU, 

architecte à Châteaudun, les projets de la commune, à savoir : 
 

- construction de deux classes, une salle de billard (pour l’association club de Billards de Dangeau), et des 

vestiaires ainsi qu’un club house (pour le club de football de Dangeau) ; 

- aménagement de l’ancienne mairie de Bullou en logement(s) locatif(s) ; 

- aménagement en hébergement (gîte) du premier étage de la salle communale de Mézières-au-Perche. 
 

Conformément à la réunion du 22 mai, la commission a demandé à M. ROUSSEAU de l’agence Architecture 

SELARL, un devis d’honoraires pour une étude de faisabilité.  
 

Les honoraires s’élèvent à 3 400 € HT soit 4 080 € TTC. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité: 
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 ACCEPTE le devis d’honoraires de l’agence Architecte SELARL pour un montant de 3 400 € HT soit 

4 080 € TTC, 
 AUTORISE M. le Maire à signer le devis afin de passer commande, 

 DIT que les crédits seront prévus en section d’investissement au BP 2018. 

 INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES :  

Monsieur le Maire : 

- INFORME :  

1. du projet régional de l’ARS. 

2. de la modification des statuts de SISS de Brou : retrait de la commune de Mottereau à compter du 

1er septembre 2018 et création de la commune nouvelle de « Dangeau ». 

3. de la demande de remboursement de la paroisse de Brou de l’électricité à l’église de Bullou. Le 

remboursement se fera sur la base de la délibération prise par le conseil municipal de Bullou le 

10 décembre 2010. 

4. du résultat de l’enquête de satisfaction en 2017 réalisée par l’ADMR : 88% des personnes sont 

globalement satisfaites du service. 

5. du versement du fonds départemental de péréquation 2017 (2ème part) : 11 583 €. 

6. de la révision du PLU de la commune d’Alluyes. 

7. du compte rendu de la réunion avec M. SERISIER du 14 mai 2018. 

8. de la convention transmise par Lukydogs capture, pour le ramassage et la capture d’animaux. Les chats 

attrapés à Mézières-au-Perche n’entrent pas dans le cadre de la convention avec Lukydogs capture. Le 

conseil décide de ne pas donner suite, la commune conventionne déjà avec la SPA Dunoise.  

 

TOUR DE TABLE : 

 M. Antoine CHEREAU demande que le câble électrique traversant le cimetière de Bullou soit déplacé. Des 

désagréments sont occasionnés lorsque les oiseaux se perchent dessus. M. le Maire adressera un courrier à 

EDF. 

 Mme Annick ALLÉE signale que la grille d’eaux pluviales est bouchée « chemin des maures », ainsi qu’il 

est volé des éléments aux sanitaires de la salle polyvalente. 

 M. Guy BEAUREPERE signale également qu’à « Chahuteau » le réseau des eaux pluviales est bouché. 

L’entreprise BERTRAND sera contactée. 

 M. Dominique PRIEUR fait part aussi « rue du colombier » du mauvais écoulement des eaux pluviales. 

 M. Charles BOBET demande qu’une zone de covoiturage soit signalée sur la commune. Un panneau au 

parking du plan d’eau pourrait être implanté, pour faciliter le stationnement des véhicules. Il est également 

demandé le petit livre de l’église. M. le Maire répond qu’il est disponible à l’épicerie. 

 Mme Laëtitia CRESPEAU fait part que les habitants de « Coupigny » demandent qu’il soit fait quelque 

chose à la mare car elle ne tient plus l’eau, et pousse des roseaux. Le conseil municipal est conscient du 

problème et va réfléchir. La fête de la musique aura lieu au Parc de la pointe de l’île le 23 juin. 

 M. David LECOMTE demande que les affiches pour la fête de la musique soient disposées comme l’année 

dernière. Il est distribué les flyers « Rosières 2018» à mettre dans les boites aux lettres des administrés.  

Il est précisé que le monument aux morts de Bullou devra être fleuri pour le 30 juin (fête de la Rosière). 

M. ALAVOINE sera contacté. La prochaine réunion pour la rosière sera le 14 juin – 20h30 avec 

M. Cochery à la salle de conseil. 

 M. Philippe VILLEDIEU informe qu’il a rencontré la presse samedi dernier afin de présenter la 

rosière 2018.  

La supérette de Dangeau est reprise par Mme LEFEUVRE Sophie. 
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 M. Emmanuel BELLANGER signale que des branches débordent sur la route à « La souris ». 

 M. Claude VARNIER signale le même problème à Bougeâtre. 

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


