
DÉPARTEMENT D'EURE ET LOIR 
 

Arrondissement de Châteaudun 
 

 

COMMUNE DE DANCY 

 

Compte-rendu du Conseil Municipal du lundi 31 mai 2021 
 

Le trente-et-un mai deux mil vingt-et-un à 18 heures 30, le Conseil Municipal s’est réuni à la salle des fêtes sous la 
Présidence de Monsieur CHARPENTIER Patrick, Maire, dûment convoqué le 25 mai 2021. 
 
Étaient présents : Mesdames Catherine BRULE, Marie-Thérèse DUBUT, Audrey GALOPIN, Céline KUZBINSKI 
et Lucette LAUNAY et Messieurs Patrick CHARPENTIER, Jean-Paul GOMBAULT, Hervé LASNE, Serge AME, 
Arnaud HANSSE (arrivée à 18h45) et Olivier PELOTEAU (arrivée à 19h00) 
 

Le Maire propose au Conseil Municipal d’élire Madame Céline KUZBINSKI comme secrétaire de séance qui accepte 
ces fonctions.  

Le Conseil Municipal approuve à la majorité absolue de 8 votes contre 1 (Madame Catherine BRULE) le compte-
rendu de la séance du lundi 8 février 2021. Le compte-rendu de la séance du lundi 12 avril 2021 sera soumis à 
l’approbation de l’assemblée délibérante lors de sa prochaine réunion.  
 
Compte-rendu par le maire des décisions prises par délégation du Conseil Municipal au titre de l’article L2122 du 
Code Général des Collectivités Territoriales 
 
OBJET : ECRITURE COMPTABLE DE REGULARISATION DES TRAVAUX D’INTERCONNEXION DE 
L’EAU POTABLE [2021-015] 
  
Vu les travaux d’interconnexion du réseau d’eau potable réalisés par la communauté de communes du Bonnevalais 
pour le compte de la commune de Dancy pendant l’année 2019, 
Vu les erreurs d’écriture comptable dans le budget primitif de la commune de Dancy de l’année 2020, 
Vu la délibération de la communauté de communes du Bonnevalais en date encadrant le dispositif et les montants de 
l'opération sous mandat 
  
Il est nécessaire de réaliser des opérations sous-mandats sans incidence sur l’équilibre budgétaire, afin de retracer dans 
l'actif communal la valeur des travaux réalisés et des subventions perçues, selon la décision modificative suivante : 
  
Recette au compte 2041511 :  + 16 174,50 € (afin d’annuler l’écriture comptable erronée du mandat 10/2020) 
Dépense au compte 21531  :    + 16 174,50 € (afin de régulariser l’écriture comptable erronée) 
  
Dépense d’ordre au chapitre 041 – compte 21531 :          + 37 740,50 € 
Recette d’ordre au chapitre 041 – compte 1321 :              + 15 851,01 € 
Recette d’ordre au chapitre 041 – compte 1323 :               + 1 887,02 € 
Recette d’ordre au chapitre 041 – compte 1328 :               + 20 002,47 € 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, APPROUVE les écritures de 
régularisation comptable précitées. 
 
OBJET : ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 2020 [2021-016] 
 
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, vote et approuve à l’unanimité des membres présents le montant de 
l’attribution de compensation positive 2020 pour un total de 98 Euros. 
 
Arrivée de Monsieur Arnaud HANSSE dans la salle des séances à 18h45. 
 
OBJET : ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES « POLE ENERGIE CENTRE » POUR 
L’ACHAT D’ELECTRICITE [2021-017] 
 
Vu le Code de l’énergie et notamment ses articles L.445-4 et L.337-9, 
Vu le Code de la commande publique, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’acte constitutif joint en annexe, 
 
Considérant que la Commune de Dancy a des besoins en matière de fourniture et d’acheminement d’électricité et de 
services associés, 
 
Considérant que les syndicats d’énergie d’Eure-et-Loir, de l’Indre et d’Indre-et-Loire, tous membres de l’entente 
« Territoire d’énergie Centre Val de Loire » ont constitué un groupement de commandes d’achat d’énergies et de 
services dont le SIEIL (Syndicat Intercommunal d’Energies d’Indre-et-Loire) est le coordonnateur, 
 
Considérant que le SIEIL, ENERGIE Eure-et-Loir et le SDEI (Syndicat Départemental d’Energies de l’Indre), en leur 
qualité de membres pilotes dudit groupement, seront les interlocuteurs privilégiés des membres du groupement situés 
sur leurs départements respectifs, 
 
Considérant que la Commune de Dancy au regard de ses propres besoins, a un intérêt à adhérer à ce groupement de 
commandes, 
 
Etant précisé que la Commune de Dancy sera informée du lancement de chaque marché d’électricité pour ses 
différents points de livraison d’énergie. 
 
Au vu de ces éléments et sur proposition de Monsieur le Maire, la Conseil Municipal de Dancy : 

- Décide de l’adhésion de la Commune de Dancy au groupement de commandes précité pour la fourniture et 
l’acheminement d’électricité, et les services associés ; 

- Approuve l’acte constitutif du groupement de commandes joint en annexe à la présente délibération. Cette 
décision vaut signature de l’acte constitutif par Monsieur le Maire pour le compte de la Commune de Dancy 
dès transmission de la présente délibération au membre pilote du département ou coordonnateur, 

- Prend acte que le coordonnateur du groupement de commande est l’interlocuteur privilégié de la Commune de 
Dancy pour la préparation et l’exécution des marchés relatifs au dit groupement d’achat, 

- Autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés subséquents issus 
du groupement de commandes pour le compte de la Commune de Dancy, et ce sans distinction de procédures, 

- Autorise Monsieur le Maire à valider la liste des points de livraison à engager dans les marchés passés dans le 
cadre du groupement, 

- Autorise Monsieur le Maire à habiliter le coordonnateur et le syndicat d’énergie de son département à 
solliciter, en tant que besoin, auprès des gestionnaires de réseau de distribution d’électricité ainsi que les 
fournisseurs d’énergies, l’ensemble des informations relatives aux différents points de livraison de la 
Commune de Dancy. 

- Autorise le représentant du coordonnateur à signer les ordres de services, les contrats de fourniture d’énergies 
et les avenants avec les fournisseurs d’énergies retenus par le groupement de commandes, 

- S’engage à régler les sommes dues aux titulaires des marchés de fourniture d’énergies retenus par le 
groupement et à les inscrire préalablement à son budget. 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, vote et approuve à l’unanimité des membres présents la présente 
délibération. 



 
Arrivé de Monsieur Olivier PELOTEAU dans la salle des séances à 19h. 
 
OBJET : Adoption du référentiel M57 au 1er janvier 2022 [2021-018] 
 
L’article 106 III de la loi du 7 août 2015 (NOTRE) a permis aux collectivités territoriales et à leurs établissements 
publics de choisir le cadre budgétaire et comptable M57 applicables aux métropoles. 
 
L’instruction M57 vise à harmoniser les instructions de plusieurs niveaux : bloc communal, départemental et régional. 
Le référentiel M57 est le plus avancé en termes de qualité comptable et il constitue le support de l’expérimentation du 
compte financier unique. 
 
Le référentiel M57 sera rendu obligatoire au 1er janvier 2024, et remplacera l’instruction comptable M14 applicable 
aux communes. L’adoption de l’instruction M57 vaut pour tous les budgets de la collectivité appliquant l’instruction 
M14. Les autres instructions comptables, telles que l’instruction M4 sont maintenues. Les collectivités de moins de 3 
500 habitants vont bénéficier d’un plan de comptes simplifié à compter du 1er janvier 2022. 
 
Vu l’avis favorable du comptable public en date du 31 mai 2021, 
 
Il est proposé à l’assemblée délibérante d’adopter le référentiel M57 à compter du 1er janvier 2022 par anticipation. 
 
Pris en compte ces éléments d’informations, 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres, à compter de l’exercice 2022, pour le budget principal de la 
commune, 
 
ADOPTE le passage au référentiel M57 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document s’y rapportant. 
 

OBJET : Passage à la nomenclature M57 : approbation du règlement budgétaire et financier de la 
commune [2021-019] 

 
Monsieur Le Maire expose à l’Assemblée Délibérante qu’en raison du basculement en nomenclature M57 au 1er 
janvier 2022, il est nécessaire de procéder à un certain nombre de décisions préalables à cette mise en application. 
 
Ainsi, le règlement budgétaire et financier (RBF) est obligatoire pour les collectivités qui adoptent le référentiel M57. 
C’est dans ce cadre que la commune de Dancy est appelée à adopter le présent règlement qui fixe les règles de gestion 
applicables à la commune pour la préparation et l’exécution du budget, la gestion pluriannuelle et financière des 
crédits et l’information des élus. 
 
II est rappelé que le budget principal de la commune est soumis à la nomenclature M57 
 
Pris en compte ces éléments d’informations, 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres, à compter de l’exercice 2022, pour le budget principal de la 
commune, 
  
ADOPTE le règlement budgétaire et financier de la commune de Dancy et PRECISE que ce règlement s’appliquera 
au budget principal de la commune ; 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document s’y rapportant. 
 
 

OBJET : Passage à la nomenclature M57 : approbation du choix de régime de provisions semi- 
budgétaires pour risques et charges [2021-020] 



Monsieur Le Maire expose à l’Assemblée Délibérante qu’en raison du basculement en nomenclature M57 au 1 janvier 
2022, il est nécessaire de procéder à un certain nombre de décisions préalables à cette mise en application. 

C’est dans ce cadre que la commune de DANCY est appelée à définir la politique de provisions pour risques et 
charges. 

En application des principes de prudence et de sincérité, toute entité publique locale appliquant l’instruction 
budgétaire et comptable M57 a l’obligation de constituer une provision dès l’apparition d’un risque avéré et une 
dépréciation de la valeur de l’actif. 

Les situations nécessitant cette application sont les suivantes (article R 2321-2 du CGCT) : 
- Dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la commune, à hauteur du risque financier encouru par 
la commune ; 
- Dès l’ouverture d’une procédure collective prévue au livre VI du Code de commerce, pour le montant des garanties 
d’emprunt, prêts, avances de trésorerie et participations en capital accordés par la commune à l’établissement ; 
- En cas de créances irrécouvrables (ou dépréciations) : lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de 
tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public, et/ou en cas de mise en redressement 
judiciaire ou liquidation judiciaire. 

En dehors des cas cités ci-dessus, la commune peut décider de constituer des provisions dites « facultatives » dès 
l’apparition d’un risque avéré. 

Le montant de la provision/dépréciation doit alors être enregistré dans sa totalité sur l’exercice en cours duquel le 
risque ou la perte de valeur est constaté. 

Le régime de droit commun applicable prévoit que lesdites provisions et dépréciations sont des opérations d’ordre 
semi-budgétaires. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres, DECIDE d’APPLIQUER le régime de droit commun en 
OPTANT pour le régime de provisions semi-budgétaires et AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout 
document s’y rapportant. 

 

OBJET : Passage à la nomenclature M57 : mise en place de la fongibilité des crédits en section de 
fonctionnement et d’investissement [2021-021] 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée Délibérante qu’en raison du basculement en nomenclature M57 au 1er 
janvier 2022, il est nécessaire de procéder à un certain nombre de décisions préalables à cette mise en application. 

C’est dans ce cadre que la commune de DANCY est appelée à définir la politique de fongibilité des crédits pour les 
sections de fonctionnement et d’investissement. 

En effet, la nomenclature M57 donne la possibilité pour l’exécutif, si l’Assemblée l’y a autorisé, de procéder à des 
virements de crédits de chapitre à chapitre au sein de la même section, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de 
la section. 

Cette disposition permet de disposer de plus de souplesse budgétaire puisqu’elle offre au Conseil municipal le pouvoir 
de déléguer au Maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des 
crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5 % du montant des dépenses réelles de la section 
concernée. 

Cette disposition permettrait notamment d’amender, dès que le besoin apparaîtrait, la répartition des crédits afin de les 
ajuster au mieux, sans modifier le montant global des sections. Elle permettrait également de réaliser des opérations 
purement techniques sans attendre. 

Dans ce cas, le Maire serait tenu d’informer l’assemblée délibérante des mouvements de crédits opérés lors de sa plus 
proche séance, dans les mêmes conditions que la revue des décisions prises dans le cadre de l’article L21 22-22 du 
CGCT. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres, à compter de l’exercice 2022, pour le budget principal de la 
commune, 

AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des 
crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5 % du montant des dépenses réelles de chacune des 



sections (fonctionnement et investissement) déterminées à l’occasion du budget et AUTORISE Monsieur le Maire à 
signer tout document s’y rapportant. 

Monsieur Hervé LASNE s’absente de la salle des séances à 19h07 

Monsieur le Maire Patrick CHARPENTIER expose que la convention de déneigement votée par le conseil municipal 
du 25 novembre 2019 avec Monsieur Hervé LASNE ne peut plus s’appliquer depuis son élection au conseil municipal 
en 2020 or il y a eu une charge de travail supplémentaire de 4 heures lors de l’épisode de neige en février 2021 pour 
déneiger la voirie communale avec son matériel agricole qu’il convient d’indemniser. 

 
OBJET : Indemnités du Maire et des Adjoints – Vote des indemnités des Adjoints [2021-022] 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de modifier la délibération 2020-014 du 4 juin 2020 de la façon 
suivante : 
 
Indemnité du Second Adjoint : 3,6 % de l’indice brut annuel 1027 (commune de moins de 500 habitants) au lieu de 
3% à compter du 1er juin 2021. 
 
Cette indemnité subira automatiquement les majorations correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire 
de la Fonction Publique. 
 
Le tableau des indemnités des élus est mis à jour conformément aux décisions du Conseil Municipal. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents en dehors de la présence de l’adjoint au maire 
Hervé LASNE qui a quitté la salle. 
 
Monsieur Hervé LASNE revient dans la salle des séances à 19h12 

 
OBJET : Projet éolien 
 
Trois promoteurs éoliens se sont présentés en commission générale aux élus municipaux de la commune de Dancy. Ils 
ont déjà commencé à démarcher les propriétaires fonciers. 
 
Monsieur Patrick CHARPENTIER évoque les décisions prises par les conseils municipaux de Saint Maur Sur le Loir 
le 22 avril 2021 et de Bullainville le 10 mai 2021 qui ont approuvés des projets éoliens. 
 
Monsieur Patrick CHARPENTIER évoque la possibilité de travailler à un projet commun avec la commune de Villiers 
Saint Orien qui doit aussi prendre une décision rapidement. 
 
Monsieur Arnaud HANSSE se demande si la communauté de communes du Bonnevalais intervient sur la cohérence 
des différents projets éoliens sur son territoire et si la commune de Dancy a un droit de regard sur les emplacements 
des éoliennes. 
 
Madame Catherine BRULE pose la question de l’information des habitants de la commune sur ces projets éoliens. 
 
Madame Audrey GALOPIN voudrait un retour d’expérience de l’usage des éoliennes dans d’autres communes 
 
Le vote de la délibération sur le choix d’un projet éolien est reporté à la prochaine séance du conseil municipal. 
 
Questions diverses :  
 
Madame Catherine BRULE demande si l’abonnement à IntraMuros a été reconduit et si la commune a un site internet. 
Monsieur le Maire lui répond qu’on est engagé avec cette société pour l’année 2021 et que le nom de domaine 
www.dancy.fr est désormais relié à cette application. 
 
Monsieur Patrick CHARPENTIER évoque un problème de fonctionnement de certaines bornes à incendie suite à des 
accidents avec des voitures qui ont posé problème lors d’un incendie de garage le 7 mai 2021 dans la commune. 
 
Madame Catherine BRULE demande pourquoi la communauté de communes du Bonnevalais a envoyé à certains 
habitants de la commune des relevés d’eau sur la base d’estimation. Monsieur l’Adjoint au Maire répond qu’avec le 



pont de l’Ascension, l’employé communal n’a pas eu le temps de procéder à l’ensemble des relevés de compteurs et 
que son travail fut interrompu par la reprise prématurée de sa tablette par le service intercommunal de l’eau potable. 
 
Monsieur Hervé LASNE présente un devis de la société MESLARD pour une petite tondeuse pour compléter la 
tondeuse autoportée achetée l’année dernière pour certaines zones de tonte étroite. 
 
Monsieur Serge AME demande où en sont les devis pour la démolition de la maison en ruine 6 rue Sainte Radegonde 
propriété de la commune de Dancy. Monsieur le Maire lui répond qu’il attend un dernier devis avant de les 
communiquer aux élus municipaux 
 
Monsieur Arnaud HANSSE relate la visite des mares de la commune de Dancy réalisée en lien avec le Pays Dunois le 
7 mai 2021 en évoquant la possibilité de les curer par des entreprises d’insertion. 
 
Prochaine réunion du Conseil Municipal avant les élections départementales et régionales des dimanches 20 et 27 juin 
2021 qui ont fait l’objet d’un tour de table pour l’élaboration d’un tableau des permanences. 
 
La séance est levée à 20h15 le lundi 31 mai 2021 
 

CHARPENTIER Patrick, Maire  

DUBUT Marie-Thérèse, Première Adjointe  

LASNE Hervé, Second Adjoint  

KUZBINSKI Céline, Troisième Adjointe  

GALOPIN Audrey, Conseillère municipale  

BRULE Catherine, Conseillère municipale  

GOMBAULT Jean-Paul, Conseiller municipal  

PELOTEAU Olivier, Conseiller municipal  

HANSSE Arnaud, Conseiller municipal  

LAUNAY Lucette, Conseillère municipale  

AME Serge, Conseiller municipal 
 
 

 



TABLEAU RECAPITULATIF DES INDEMNITÉS 
(Article 78 de la Loi 2002-276 du 27 février 2002 - article L 2123-20-1du CGCT) 

Annexé à la délibération : 2021/022 – Indemnités du Maire et des Adjoints 
 

ARRONDISSEMENT : CHÂTEAUDUN 
CANTON : CHÂTEAUDUN 
COMMUNE : DANCY 
 
POPULATION : 202 (art. L 2123-23 du CGCT pour les communes) (art. L 5211-12 & 14 du CGCT) 

I - MONTANT DE L'ENVELOPPE GLOBALE (maximum autorisé) 
Soit : indemnité (maximale) du Maire + total des indemnités (maximale) des Adjoints ayant délégation = 
991,80 + 3 x 385,05 = 2146,95 € 
 
II - INDEMNITES ALLOUEES 

A. Maire : 

Nom du bénéficiaire 
Indemnité 

(allouée en % de 
l'indice 1027) 

Majoration éventuelle selon 
le cas (canton : 15%, 

arrondissement : 20%, 
département : 25%) 

Total en % Montant 

CHARPENTIER Patrick 25,5 % 0 % 25,5 % 991,80 € 
 
 
B. Adjoints au Maire avec délégation (article L 2123-24 du CGCT) 

Noms des bénéficiaires % +% Total en % Montant 
1ère Adjointe : 
Mme DUBUT Marie-Thérèse 

3 % 0 % 3 % 116,68 € 

2nd Adjoint : 
M. LASNE Hervé 

3,6 % 0 % 3,6 % 140,02 € 

3ème Adjointe : 
Mme KUZBINSKI Céline 

3 % 0 % 3 % 116,68 € 

  Total 9 % 373,38 € 
 

   Total général : 1365,18 €  
 

 PLANNING : PERMANENCES DES BUREAUX  DE VOTE/ELECTION JUIN 2021        
Dimanche 20 juin 2021      

 BUREAU DEPARTEMENTAL Président / Secrétaire BUREAU REGIONAL 

8h00 - 10h30 Lucette LAUNAY Hervé LASNE Patrick CHARPENTIER Catherine BRULE Serge AME 

10h30-13h00 Lucette LAUNAY Olivier PELOTEAU Patrick CHARPENTIER  Arnaud HANSSE 

13h00-15h30   Dominique HERREY Marie-Thérèse DUBUT Théo FARAULT  Mélanie CORNET 

15h30-18h00 Céline KUZBINSKI Hervé LASNE Marie-Thérèse DUBUT Audrey GALOPIN Jean-Paul GOMBAULT 

      
Dimanche 27 juin 2021      

 BUREAU DEPARTEMENTAL Président / Secrétaire BUREAU REGIONAL 

8h00 - 10h30 Lucette LAUNAY Hervé LASNE Patrick CHARPENTIER Catherine BRULE Serge AME 

10h30-13h00 Lucette LAUNAY Olivier PELOTEAU Patrick CHARPENTIER  Arnaud HANSSE 

13h00-15h30   Dominique HERREY Marie-Thérèse DUBUT Théo FARAULT  Mélanie CORNET 

15h30-18h00 Céline KUZBINSKI Hervé LASNE Marie-Thérèse DUBUT Audrey GALOPIN Jean-Paul GOMBAULT 

 


