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COMMUNE DE DANGEAU  –  Eure-et-Loir 

 

 

 

 

 

 
L’An deux mil dix-huit, le vingt-sept mars 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 : 20 mars 2018 

ÉTAIENT PRÉSENTS: M. Philippe VILLEDIEU Maire, 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. Chantal BINOIST, M. Roland FERROL, 

M. Christophe DROUIN, M. Dominique SEIGNEURET, Mme Liliane CONTREPOIS, Mme Annick ALLÉE, 

M. Alain EDMOND, M. Dominique LORIN, Mme Nathalie LOISELEUR, M. Christian LAURIN, M. Charles 

BOBET, M. Laurent BERTHIER, M. Yannick FOURMONT, Mme Stéphanie DROUIN. 

ÉTAIENT ABSENTS EXCUSÉS : M. David LECOMTE 1er Adjoint, Mme Laëtitia CRESPEAU a donné 

pouvoir à M. Laurent BERTHIER, M. Joël LAMET a donné pouvoir à Mme Liliane CONTREPOIS, Mme Nadine 

APIOU a donné pouvoir à Mme Claude VARNIER, M. Emmanuel BELLANGER, Mme Aurélie SADOUKI, 

Mme Pauline FOUCAULT. 

ÉTAIENT ABSENTS : M. Eric VAULOUP, M. Fabrice SEGUT. 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. Olivier HOUDY 
 

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

 

Le compte rendu de la réunion du conseil municipal du 6 mars 2018 est approuvé à l’unanimité, sans observation. 
 

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

suivants : 

 Constitution de la Commission Communale des Impôts Directs : proposition de commissaires titulaires et 

suppléants, 

 Contrat d’acquisition de logiciels et de prestation de services avec la Société SEGILOG du 1er janvier 2018 

au 31 décembre 2020, 

 Instauration d’une redevance d’occupation du domaine public communal pour les ouvrages de services 

publics de distribution d’eau et d’assainissement, 

 Avenant n°1 au contrat de concession passé avec la société SAUR, 

 Désignation d’un délégué « usager » au SIBBYG. 

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

ORDRE DU JOUR : 
 

 CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC LA DIRNO POUR 

L’ANTENNE AU CHATEAU D’EAU DE PIMPRENEAU A COMPTER DU 

1ER JANVIER 2018 

 

Vu la délibération du conseil municipal de Dangeau N°2016-35 en date du 24/05/2016, 

Vu la convention d’occupation du domaine public signée le 13/09/2016 pour la période du 01/01/2016 au 

30/06/2017, 

Vu la délibération du conseil municipal de Dangeau N°2017-77 en date du 26/09/2017, 

Vu l’avenant N°1 signé le 05/10/2017 pour la période du 01/07/2017 au 31/12/2017, 
 

Monsieur le Maire rappelle que la DIR Nord-Ouest possède une antenne radiocommunication sur le château d’eau 

de Pimpreneau (parcelle cadastrée XN n°13) depuis de nombreuses années. 
 

Compte-rendu 

de la séance du Conseil municipal 

du 27 Mars 2018  
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La précédente convention est arrivée à échéance le 31 décembre 2017. Il est proposé une nouvelle convention 

tripartite entre la commune de Dangeau, la Société SAUR et la DIRNO à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 

décembre 2025.  
 

La redevance annuelle pour la commune a été fixée à 1 026,43 € NET (mille vingt-six Euros quarante-trois 

centimes). 
 

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

 ACCEPTE la convention tripartite pour une durée d’huit ans à compter du 1er janvier 2018, 

 APPROUVE la convention qui est présentée, 

 ACCEPTE une indemnité annuelle de 1 026,43 € (mille vingt-six Euros quarante-trois centimes), 

 AUTORISE M. le Maire à signer la convention avec la DIR Nord-Ouest et la société SAUR. 
 

 PARTICIPATION FINANCIERE 2018 A L’ASSOCIATION FONCIERE DE DANGEAU 

POUR LE BROYAGE DES VALLEES 
 

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 2017. 
 

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

 DE VERSER pour l’année 2018 conformément à ladite convention, une participation de 4 000 € à 

l’Association Foncière de Dangeau. 

 DIT que les crédits seront prévus au BP 2018. 
 

Un état des vallées sur les anciennes communes de Bullou (hors périmètre de l’association foncière de Dangeau) et 

de Mézières-au-Perche devra être établi afin de permettre d’identifier les besoins d’entretien. 
 

 ADHESION AU SERVICE DE CONSEIL EN ENERGIE AU SYNDICAT 

DEPARTEMENTAL ENERGIE EURE-ET-LOIR 

Monsieur le Maire rappelle que les dépenses énergétiques des collectivités représentent une part non négligeable de 

leur budget de fonctionnement, à travers principalement différents postes comme les bâtiments ou l’éclairage 

public. Soucieux de permettre aux collectivités les plus modestes de mieux maitriser leurs dépenses et leurs 

consommations d’énergie, ENERGIE Eure-et-Loir a procédé à la mise en place d’un service entièrement dédié à 

l’efficacité et à la sobriété énergétique, dit de « conseil en énergie partagé (CEP) ». 

En l’état, ce service consiste à partager durablement entre collectivités les compétences de techniciens spécialisés 

pour agir sur leur patrimoine bâti et ainsi réaliser des économies. Le coût du service est quant à lui réparti entre les 

collectivités bénéficiaires et se rémunère sur les économies générées. 

Le rôle des conseillers en énergie partagés consiste globalement à : 

o établir un bilan énergétique global de l’ensemble du patrimoine bâti public communal, 

o assurer le suivi énergétique de la commune (identifier les dérives de consommation, proposer des actions 

de maîtrise de la demande en énergie, veiller à l’optimisation des contrats d’énergie, hiérarchiser les 

priorités d’action…), 

o sensibiliser les élus, les agents et les utilisateurs de locaux à l’efficacité et à la sobriété énergétique. 

Pour cela, un partenariat sur 5 ans est proposé par ENERGIE Eure-et-Loir, de manière à permettre aux communes 

de bénéficier d'une assistance technique durable et à les aider à construire une véritable stratégie énergétique 

applicable à leur patrimoine. 
 

Il est enfin à signaler que cette initiative est également soutenue par la Communauté de Communes du Bonnevalais 

avec laquelle ENERGIE Eure-et-Loir a conclu un accord de partenariat dans le domaine énergétique (information 

et sensibilisation des usagers, efficacité énergétique des bâtiments publics, planification énergétique territoriale). 
 

En accord avec ces propositions, le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité: 
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 DEMANDE à bénéficier du service de conseil en énergie partagé (CEP) promu par ENERGIE Eure-et-

Loir, 

 ACCEPTE dans ce cadre le versement d’une cotisation annuelle à ENERGIE Eure-et-Loir d’un montant 

égal à 0,70 € par habitant, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir à cet effet avec ENERGIE Eure-et-Loir 

et la Communauté de Communes du Bonnevalais. 
 

 ADHESION A LA COMPETENCE « ECLAIRAGE PUBLIC » DEVELOPPEE PAR 

ENERGIE EURE-ET-LOIR 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’historiquement les communes de DANGEAU et de MEZIERES-AU-PERCHE 

avaient fait le choix d’adhérer à la compétence Eclairage public développée par ENERGIE Eure-et-Loir. 
 

Dans cette situation, ENERGIE Eure-et-Loir a pour mission d’assurer l’exploitation, la maintenance et le contrôle 

régulier des installations d’éclairage public, ainsi que d’exécuter et de contrôler les travaux décidés par la 

commune. De même, ENERGIE Eure-et-Loir s’engage à : 
 

- apporter conseil et assistance à la commune, 

- recenser les ouvrages (foyers lumineux, armoires de commande…) et à les reporter sur son système 

d’information géographique Infogéo 28 (lequel est mis à disposition de la commune), 

- émettre des avis techniques sur les projets des lotisseurs et à répondre aux Déclarations de projets de Travaux 

(DT) et aux Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT), 

- concevoir un rapport annuel d’exploitation. 
 

Pour sa part, la commune de BULLOU avait quant à elle choisi d’assurer directement cette compétence. 
 

Aussi, au regard de la création de la Commune nouvelle de DANGEAU au 1er janvier 2018, il apparait nécessaire 

de pouvoir organiser la compétence Eclairage public de la même façon sur l’intégralité du territoire communal. 
 

A la demande de la commune, le Syndicat ENERGIE Eure-et-Loir a fait réaliser un recensement et un diagnostic 

énergétiques des installations d’éclairage de la commune de BULLOU. Sur la base des résultats obtenus, le Bureau 

Syndical d’ENERGIE Eure-et-Loir a émis un avis favorable à l’organisation de la compétence Eclairage Public sur 

l’intégralité de la Commune nouvelle de DANGEAU, si telle était la décision du conseil municipal. 
 

Dans ces conditions, il revient donc à notre commune de se prononcer sur ce dossier. 
 

En conséquence, après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

 APPROUVE le règlement relatif aux conditions d’exercice de la compétence Eclairage Public par  

ENERGIE Eure-et-Loir, et décide d’adhérer pour l’intégralité du territoire communal à la compétence 

Eclairage Public développée par ENERGIE Eure-et-Loir, laquelle recouvre les investissements, 

l’exploitation, la maintenance et le contrôle des installations. 

 PREND ACTE qu’un constat contradictoire portant sur la quantité et la valeur comptable des installations 

emportera transfert effectif de la compétence Eclairage Public à ENERGIE Eure-et-Loir et instauration du 

service. 

 DONNE SON ACCORD à la mise à disposition des installations d’éclairage public de la commune à 

ENERGIE Eure-et-Loir pour la durée de son adhésion. 

 S’ENGAGE à inscrire chaque année les crédits nécessaires au paiement de la contribution due à  

ENERGIE Eure-et-Loir. 

 PREND ACTE que la commune demeure en charge de conclure les contrats de fourniture d’électricité 

avec les fournisseurs d’énergie de son choix et de procéder au paiement des consommations d’électricité 

correspondantes directement auprès de ces fournisseurs. 

 APPROUVE les dispositions de la convention à intervenir avec ENERGIE Eure-et-Loir pour l’accès au 

système d’information géographique Infogéo 28. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à la présente décision d’adhésion à la 

compétence Eclairage Public d’ENERGIE Eure-et-Loir. 
 

 CONVENTION AVEC LA SPA DE CHATEAUDUN ET DU PAYS DUNOIS 
 

Monsieur le Maire informe que la SPA de Châteaudun propose une nouvelle convention. Les conditions sont 

identiques à la précédente. 

Le coût est fixé à 0,35 € par habitant. Le coût annuel est de 469 € TTC. 
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Afin de satisfaire aux obligations en vertu de la loi n°99-5 du 6 janvier 1999 en matière de chiens errants et 

divagants ainsi que les articles L211 à L215, L221, L223 et L226 du code rural, Monsieur le Maire propose de 

conventionner avec la SPA de Châteaudun et du pays Dunois  
 

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

 ÉMET un avis favorable à la présente convention, 

 AUTORISE M. le Maire à la signer. 
 

Celle-ci prendra effet à compter du 1er janvier 2018 pour une durée d’un an et sera renouvelable par reconduction 

express sans excéder 3 ans. 
 

Arrivée de Monsieur Antoine CHEREAU 
 

 REDEVANCE ASSAINISSEMENT ANNEE 2018 
 

Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal délibère chaque année sur la redevance assainissement.  
 

Cette taxe est imputée aux contribuables raccordés au réseau d’assainissement collectif. Elle sera facturée dès cette 

année par la société SAUR sur la facture d’eau potable (suivant contrat de concession en DSP). 
 

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

 DECIDE de fixer à 1,15 € H.T. le m3 le montant de la redevance assainissement au titre de l’année 2018 

pour les consommations d’eau sur l’année 2018. 
 

 DEMANDE D’ACQUISITION D’UN TERRAIN COMMUNAL SITUE A BULLOU 
 

Monsieur le Maire présente au conseil le courrier de M. et Mme TESSIER, M. RONDEL qui souhaitent acquérir 

une bande de terrain communal derrière les anciens locaux de la mairie de Bullou. M. Chantal BINOIST ayant un 

lien de famille avec M. Mme TESSIER, ne prend pas part au débat. 

Le conseil municipal n’ayant pas déterminé pour le moment le devenir des locaux communaux sur l’ancienne 

commune de Bullou, décide de ne pas vendre dans l’immédiat. Un courrier sera adressé à ces personnes. 
 

 DEMANDE DE DEVIS POUR ETUDE DE REAMENAGEMENT DE LA MAIRIE ET 

ANNEXES DE BULLOU 
 

Le conseil municipal décide d’effectuer une visite de tous les locaux communaux le samedi 7 avril prochain dans 

l’après-midi. A la suite de cela, une réunion avec l’ensemble des membres du conseil sera organisée pour débattre 

du devenir des locaux communaux sur l’ancienne commune de BULLOU. Ensuite, des devis devront être 

demandés pour une étude plus approfondie. 
 

 DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS DEPARTEMENTAL 

D’INVESTISSEMENT (FDI) 2018 POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE 
 

Monsieur le Maire présente le projet de réalisation de travaux sur la voirie communale pour cette année 

représentant un montant total de 32 956,30 € HT soit 39 547,56 € TTC.  
 

La commission communale de la voirie s’est réunie à deux reprises pour établir un état de réfection des voies 

communales pour l’année. 
 

Après discussion, le conseil municipal approuve à l’unanimité, la liste des travaux précédemment vue qui s’arrête à 

32 956,30 € HT soit 39 547,56 € TTC et sollicite à cet effet une subvention au titre du fonds départemental 

d’investissement (FDI) pour cette réalisation, pour un montant de 9 887 €, soit 30% du coût du projet. 
 

L’échéancier prévisible de réalisation des travaux est le suivant : 

 Début des travaux : Mai 2018   Fin des travaux : Octobre 2018 
 

Le plan de financement de cette opération s’établit comme suit : 

Charges (coût du projet) en € HT Produit (financeurs) en € 

 Coût global :  32 956,30 € 

 

 

 Financements publics : 

FDI 2018 :     9 887,00 € 

Autofinancement :  23 069,30 € 

 

Total charges =  32 956,30 € Total produits =  32 956,30 € 
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 DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES 

FENETRES DE LA GARDERIE ET DE PEINTURE 
 

Madame Stéphanie DROUIN étant concernée dans ce dossier (conjoint d’un entrepreneur) ne prend part ni au 

débat, ni au vote. 
 

Monsieur le Maire présente le projet de réalisation de travaux de rénovation des locaux qui accueillent la garderie 

périscolaire. Ces travaux consistent à remplacer les baies vitrées et une remise en état des volets ce qui permettra 

une meilleure isolation thermique. 

 

Après discussion, le conseil municipal approuve à l’unanimité, la liste des travaux précédemment vue qui s’arrête à 

9 970 € HT soit 11 964 € TTC et sollicite à cet effet  

 une subvention au titre du fonds départemental d’investissement (FDI) pour cette réalisation, pour un 

montant de 2 991 €, soit 30% du coût du projet. 

 au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement des communes (DSIL) programmation 2018 pour cette 

réalisation, pour un montant de 1 994 €, soit 20% du coût du projet 
 

L’échéancier prévisible de réalisation des travaux est le suivant : 

 Début des travaux : Juillet 2018   Fin des travaux : Août 2018 
 

Le plan de financement de cette opération s’établit comme suit : 

Charges (coût du projet) en € HT Produit (financeurs) en € 

 Coût global :  9 970,00 € 

 

 

 Financements publics : 

FDI 2018 :     2 991,00 € 

DSIL 2018 :    1 994,00 € 

Autofinancement :    4 985,00 € 

 

Total charges =  9 970,00 € Total produits =    9 970,00€ 
 

 ACCORD DE PRINCIPE POUR DEPOSER DES DEMANDES DE SUBVENTIONS AU 

TITRE DU FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION : DEPENSES 

D’INVESTISSEMENT DE L’ANNEE 2018 
 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que chaque année une délibération est prise afin de bénéficier des 

subventions sur le fonds départemental de péréquation pour les acquisitions ou les travaux réglés en section 

d’investissement des budgets communaux - principal et annexes - (Commune, Service des Eaux, Service 

Assainissement). 
 

Afin de faciliter la dépose des demandes à intervenir, Monsieur le Maire propose aux élus de prendre une 

délibération de principe l’autorisant à transmettre les demandes de subventions au fur et à mesure du mandatement 

des factures réglées sur la section d’investissement des budgets principal et annexes, sans avoir à délibérer à chaque 

fois. 
 

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

 AUTORISE M. le Maire à déposer dès que besoin les demandes de subventions sur le fonds départemental 

de péréquation au titre de l’année 2018 dès que des opérations d’investissement sont réalisées pour les 

budgets principal et annexes. 
 

 DEVIS DE REMPLACEMENT DU BROYEUR D’ACCOTEMENTS 

Monsieur le Maire informe que le broyeur d’accotements actuel de marque Suire montre des signes d’usures 

avancés. Ce broyeur est utilisé pour le broyage des accotements de la voirie communale. Un devis pour le 

remplacement des pièces usées a été estimé à 980,40 € TTC. 
 

Il a été sollicité des devis pour un matériel neuf auprès des Etablissements Delavallée à Yèvres : 

 Broyeur d’accotements Desvoys DMF Poly-Green pour 6 000 € HT soit 7 200 € TTC, 

 Broyeur d’accotements Vigolo SG 160 pour 4 150 € HT soit 4 980 € TTC. 
 

La reprise du broyeur Suire est établie à 1 000 € HT. 
 

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

 DECIDE de retenir l’offre pour le broyeur de marque Vigolo pour un montant de 4 150 € HT. 
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 AUTORISE M. le Maire à signer le devis afin de passer la commande. 

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

 ACCEPTE la reprise du broyeur de marque Suire à 1 000 € HT. 
 

 DEVIS POUR ACQUISITION D’UN ORDINATEUR PORTABLE POUR LE SERVICE 

ADMINISTRATIF DE LA MAIRIE 
 

Monsieur le Maire présente le devis de RPID SARL pour un ordinateur portable de 17’’. L’ordinateur est 

nécessaire pour la présentation de documents informatiques lors des réunions.  
 

Il s’agit d’un ordinateur HP ProBook avec une sacoche, une souris sans fil et les logiciels Microsoft (Word, excel, 

powerpoint, OneNote) au prix de 736,17 € HT soit 883,40 € TTC. 
 

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

 DECIDE de retenir l’offre de RPID SARL pour un montant de 736,17 € HT. 

 AUTORISE M. le Maire à signer le devis afin de passer la commande. 

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

 PROPOSITION DE SPECTACLE COMPAGNIE TRAVIATA DANS LE CADRE DU 

CENTENAIRE DE LA 1ERE GUERRE MONDIALE 
 

Monsieur le Maire propose au conseil un spectacle vivant nommé « Gentils coquelicots, été 1918 entre Beauce et 

Perche » de la compagnie Traviata. Le spectacle pourrait se tenir à la salle polyvalente. Le coût de la prestation est 

de 900 €. Le conseil demande avant une prise de décision, s’il y a une cotisation auprès de la SACEM, et les 

disponibilités de la salle et de la compagnie en septembre ou octobre prochain.  
 

 CONSTITUTION DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS : 

PROPOSITION DE COMMISSAIRES TITULAIRES ET SUPPLEANTS  
 

Vu l’article 1650-1 du Code Général des Impôts ; 

Considérant qu’il convient de soumettre au Directeur Départemental des Finances Publiques une liste de 

contribuables de la commune répondant aux conditions posées par l’article 1650 susvisé ; 
 

Considérant que cette liste doit comporter au minimum vingt-quatre noms ; 
 

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

 DRESSE les listes de 12 commissaires titulaires et de 12 commissaires suppléants à la Commission 

Communale des Impôts Directs. 
 

 CONTRAT D’ACQUISITION DE LOGICIELS ET DE PRESTATION DE SERVICES 

AVEC LA SOCIETE SEGILOG DU 1ER JANVIER 2018 AU 31 DECEMBRE 2020 
 

VU le contrat n°2017.12.1917.01.000.M00.007224 en date du 19 janvier 2018 ; 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un nouveau contrat entre la commune de DANGEAU et la Société 

SEGILOG de la FERTE-BERNARD (72) doit être établi suite à la création de la commune nouvelle de 

« Dangeau » au 1er janvier 2018. 
 

 

Il présente le nouveau contrat et précise que celui-ci est établi pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 

2018 pour se terminer le 31 décembre 2020. 
 

 

 

Le coût annuel se décompose de la façon suivante : 

 4 338,00 € HT destiné à l’acquisition du droit d’utilisation des logiciels, 

    482,00 € HT destiné à l’obligation de maintenance et de formation. 
 

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

 APPROUVE le contrat avec la Société SEGILOG pour une durée de Trois ans (du 1er janvier 2018 au 

31 décembre 2020). 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat (annexé à la présente délibération). 

 DIT que les crédits pour faire face à cette dépense seront prévus chaque année sur le budget communal. 
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 INSTAURATION D’UNE REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

COMMUNAL POUR LES OUVRAGES DE SERVICES PUBLICS DE DISTRIBUTION 

D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT 
 

Vu la loi 2006-1772 sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, 

Vu le décret d’application de la loi sus visé du 30 décembre 2009, 

Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques (CG3P), 

Vu l’article R2333-121 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
 

Monsieur le Maire explique qu’en application des textes susvisés, la commune a l’obligation de fixer une 

redevance d’occupation du domaine public communal par des ouvrages de services publics de distribution d’eau et 

d’assainissement. 
 

Il propose d’établir ces redevances avec les tarifs suivants :  

- 10 € par an par km de canalisation 

- 1 €/m2 d’emprise au sol des ouvrages. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité:  
 

 APPROUVE la mise en place des redevances d’occupation du domaine public communal par des 

ouvrages de services publics de distribution d’eau et d’assainissement. 

 DECIDE que le tarif sera de :  

o 10 € par an par km de canalisation 

o 1 €/m2 d’emprise au sol des ouvrages. 

 AVENANT N°1 AU CONTRAT DE CONCESSION PASSE AVEC LA SOCIETE SAUR 
 

Vu l’article L1411-6 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu la taille de la commune de Dangeau qui ne l’oblige pas à constituer commission consultative des services 

publics locaux telle qu’elle est prévue au L1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu la loi 2006-1772 sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, 

Vu le décret d’application de la loi sus visé du 30 décembre 2009, 

Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques (CG3P), 

Vu l’article R2333-121 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu le Contrat de concession passé avec la société SAUR en date du 18 décembre 2017. 
 

Monsieur le Maire explique qu’il est nécessaire de passer un avenant au contrat de concession passé avec la société 

SAUR pour les raisons suivantes : 

- Il est nécessaire de faire supporter à SAUR la redevance d’occupation du domaine public qui vient 

d’être approuvée par le conseil municipal, 

- Il est nécessaire de corriger une erreur matérielle dans le règlement de service qui prévoit deux relèves 

de compteurs par an alors que le contrat conclu avec la SAUR en prévoir une seule, 

- SAUR demande deux aménagements au contrat susvisé :  

o La première consiste à retenir l’indice du mois de juin de l’année n-1 pour définir les prix de 

l’année n au lieu du mois de juillet comme prévu dans le contrat car le service clientèle de 

SAUR craint que les indices de juillet ne soient pas publiés à la date de calcul des tarifs, 

o La seconde consiste à appliquer un prorata temporis strict sur les abonnements au lieu d’un 

prorata temporis avec une mention que tout mois commencé est du.  

Monsieur le Maire précise que cette dernière demande est à l’avantage des usagers qui en cas de départ ne seront 

pas obligés de payer des mois entiers d’abonnement mais uniquement en fonction du nombre de jours où ils auront 

été présents. Il donne ensuite lecture du projet d’avenant.  
 

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

 APPROUVE l’avenant à intervenir avec la société SAUR, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à le signer dès que la délibération relative à l’instauration de la 

redevance d’occupation du domaine public sera exécutoire, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à le signer, 

 APPROUVE la modification du règlement de service proposée. 
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 DESIGNATION D’UN DELEGUE « USAGER » AU SIBBYG 
 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que le Syndicat Intercommunal de Brou Bullou Yèvres Gohory 

(SIBBYG) demande que soit nommé un délégué « usager ». 
 

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

 DÉSIGNE  Monsieur Christian LAURIN en tant que délégué « usager » au SIBBYG. 

 INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES : 

Monsieur le Maire : 

- INFORME :  

1. des devis qu’il a acceptés pour des travaux d’entretien sur des bâtiments communaux, 

2. de la demande de labellisation auprès du conseil départemental pour l’acquisition de mobilier à la 

bibliothèque (993 €), 

3. de l’invitation de la compagnie théâtrale de la Bonne Vallée, 

4. du bilan 2017 du Tennis Club de Dangeau, 

5. de la modification du périmètre du PLUI de la CDC entre Beauce et Perche, 

6. de la demande de Mme LANOUX pour la stérilisation de chats errants à Mézières. Le conseil 

municipal émet un avis favorable pour qu’une demande de prise en charge soit faite auprès de la 

Fondation Brigitte Bardot.  

7. du vœu du Président de la Région Centre contre le rapport Spinetta (non au démantèlement du réseau 

ferroviaire du quotidien). Accord à l’unanimité du conseil. 

8. d’un problème de stationnement au lotissement des Champarts, 

9. qu’une fête de la rosière à Bullou aura lieu le 30/06/2018. Accord à l’unanimité pour un budget de 

3000 €. 

10. que le véhicule laissé pour abandon route d’Alluyes a été retiré ce jour, sur arrêté du Maire. 

 

TOUR DE TABLE : 

 Mme Claude VARNIER demande l’accord pour remettre à la bibliothèque de Dangeau une plastifieuse de 

la mairie de Bullou. Accord à l’unanimité. 

 Mme Annick ALLEE demande des volontaires pour monter des stands le samedi 21 avril pour la fête de la 

St Georges. 

L’Ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 50. 
 


