
 

Compte-rendu du Conseil Municipal du lundi 12 avril 2021 
 

Le douze avril deux mil vingt-et-un à 19 heures 30, le Conseil Municipal s’est réuni à la salle des fêtes sous la 
Présidence de Monsieur CHARPENTIER Patrick, Maire, dûment convoqués le 1er avril 2021. 
 
Étaient présents : Mesdames Catherine BRULE, Marie-Thérèse DUBUT, Audrey GALOPIN, Céline KUZBINSKI 
et Lucette LAUNAY et Messieurs Patrick CHARPENTIER, Jean-Paul GOMBAULT, Arnaud HANSSE, Hervé 
LASNE, Serge AME et Olivier PELOTEAU (arrivée à 19h55) 
 
 
Madame Catherine BRULE informe le conseil municipal qu’elle enregistre la séance de l’assemblée délibérante. 

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

Le Conseil Municipal discute du compte-rendu de la séance du lundi 8 février 2021 qui 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 
 
Arrivée de Monsieur Olivier PELOTEAU dans la salle des séances à 19h55. 
 

 Compte de Gestion du Budget de la Commune pour l’année 2020 
 

Considérant que l’exécution des dépenses et recettes relatives à l’exercice 2020 a été réalisée par le Trésorier de 
Bonneval-Châteaudun et que le Compte de Gestion établi par ce dernier est conforme au Compte Administratif du 
Budget Général de la Commune, 
 
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du Compte Administratif du Maire et du Compte de Gestion du 
Trésorier, 
 
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité de ses membres, le Compte de Gestion de la Commune du Trésorier 
pour l’exercice 2020, dont les écritures sont conformes au Compte Administratif de la Commune pour le même 
exercice. 
 
Monsieur le Maire Patrick CHARPENTIER quitte la salle. Le Conseil Municipal désigne sa doyenne Madame Lucette 
LAUNAY pour présider la séance en son absence. 
 

 Compte Administratif du Budget de la Commune pour l’année 2020 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’approuver le Compte administratif du Budget de la Commune du 
Maire pour l’exercice 2020, dont les écritures sont conformes au Compte de Gestion du Budget de la Commune pour 
le même exercice. 
 
Dépenses de fonctionnement 2020 : 112 932,01 euros 
Recettes de fonctionnement 2020 : 172 940,88 euros 
Excédent de fonctionnement 2020 : 60 008,87 euros 
 
Dépenses d’investissement 2020 : 76 139,11 euros 
Recettes d’investissement 2020 : 85 316,59 euros 
Excédent d’investissement 2020 : 9 177,48 euros  
 
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité des membres présents, le Compte Administratif de la Commune pour 
l’exercice 2020, dont les écritures sont conformes au Compte de Gestion du Trésorier de la Commune pour le même 
exercice. 
 
Monsieur le Maire Patrick CHARPENTIER reprend la présidence de la séance. 
 



 Affectation du résultat 2020 
 
Suite à l’approbation des résultats du Compte Administratif 2020 du Budget Général de la Commune, qui présentaient 
les résultats suivants 
 
Excédent de fonctionnement 60 008,87 €  
Excédent d'investissement 9 177,48 €  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'affecter au Budget Général 2021 de la Commune les sommes suivantes : 
 

Budget général 
FONCTIONNEMENT 

  
INVESTISSEMENT 

  
DEPENSES RECETTES DEPENSES  RECETTES 

Résultats reportés CA 2019   54 643,32 € 30 269,30 €   
Opérations exercice 112 932,01 €  118 297,56 €    45 869,81 € 85 316,59 €  
TOTAUX 112 932,01 €  172 940,88 € 76 139,11 € 85 316,59 € 
Solde de l'exercice 2020   60 008,87 € 9 177,48 €  
Dont Restes à réaliser 0 €  7 500 € 

Recettes de Fonctionnement Compte 002 60 008,87 € 

Recettes  d'investissement Compte 001 9 177,48 € 
 

 
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité de ses membres, la présente répartition des résultats du Compte 
Administratif 2020 de la commune au budget général 2021 de la Commune. 
 

 Vote des taxes pour l’année 2021 
 

Il est rappelé aux membres du conseil municipal les taux votés en 2020 : 
 

Nature des taxes locales Taux  

TH - Taxe d’habitation 9,69 % 

TFB - Taxe foncier bâti 13,84 % 

TFNB - Taxe foncier non bâti 30,87% 

 
En 2021, la taxe d’habitation sur les résidences principales disparaît et est remplacé par la part départementale sur le 
foncier bâti de 20,22% modulé par un système de péréquation tel que si on ne change pas les taux d’imposition, on se 
retrouve avec les données suivantes : 
 

Nature des taxes locales Taux  

TFB - Taxe foncier bâti 34,06 % 

TFNB - Taxe foncier non bâti 30,87% 

 
Il est proposé au conseil municipal de débattre de l’opportunité d’une hausse des taux des taxes foncières. 
 
Le Conseil Municipal approuve, à la majorité de ses membres par 9 votes POUR – 0 votes CONTRE et 2 Abstentions 
(Madame Catherine BRULE et Monsieur Serge AME) une augmentation des taux des taxes foncières de 3% pour 
l’année 2021 tel que : 
 

Nature des taxes locales Taux  

TFB - Taxe foncier bâti 35,08 % 

TFNB - Taxe foncier non bâti 31,80% 

 
 
 



 Vote du budget primitif 2021 
 
Monsieur Le Maire présente le projet de Budget Primitif 2021 de la commune de Dancy issu de la commission des 
finances dans ses réunions des 8 et 26 mars 2021 qui s’équilibre en dépenses et en recettes de la façon suivante : 
- à la somme de 234 467,70 € en section d’investissement. 
- à la somme de 172 944,87 € en section de fonctionnement. 
 
Entendu l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres, 
 
Adopte le Budget Primitif 2021 de la commune de Dancy qui s’équilibre en dépenses et en recettes : 
- à la somme de 234 467,70 € en section d’investissement. 
- à la somme de 172 944,87 € en section de fonctionnement. 
 

 Election d’une commission d’appel d’offre pour le marché des travaux de la Rue du Moulin 
 
Vu les dispositions de l'article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoit que dans 
une commune de moins de 3 500 habitants, la commission d'appel d'offres comporte en plus du maire, président de 
droit, 3 membres titulaires et 3 membres suppléants, élus au sein du conseil municipal. 
 
Il est proposé au conseil municipal de procéder à l'élection des trois membres titulaires et trois membres suppléants 
devant composer la commission d'appel d'offres. L’élection des suppléants a lieu selon les mêmes modalités que celle 
des titulaires. Les suppléants ont uniquement vocation à remplacer temporairement les membres titulaires de la CAO. 
Un suppléant nommément affecté à un membre titulaire, sur la liste soumise à l’élection des membres de la CAO, a 
uniquement vocation à remplacer ce titulaire. 
 
Après avoir entendu l’expose de Monsieur le maire, et après appel à candidatures, le conseil municipal 
procède à l’élection de ses représentants à la commission d’appel d’offre. 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
• nombre de votants : 11 
• nombre de suffrages exprimés : 11 
 
Liste unique municipale : 11 votes 
 
Sont élus membres de la commission d’appel d’offre : 

- Monsieur Arnaud HANSSE (suppléante : Madame Marie-Thérèse DUBUT) 
- Monsieur Olivier PELOTEAU (suppléant : Monsieur Hervé LASNE) 
- Monsieur Jean-Paul GOMBAULT (suppléante : Madame Céline KUBINSKI) 

 
DECIDE de lancer le marché de la voirie de la Rue du Moulin 
 

 Demande de subventions au Pays Dunois 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’éclairage publique du Hameau de Massuères et d’une partie du 
bourg de Dancy est très mauvais état de fonctionnement avec des pannes fréquentes liés à la vétusté des lampes. Il 
convient de passer à un éclairage public à LED plus moderne et plus économe en énergie et en réparation. 
Une demande de subvention dans le cadre du contrat régional de solidarité territorial, peut être présentée au syndicat 
du Pays Dunois. Le taux pouvant être accordé est de 40% du montant HT (puisque l’éclairage public est coupé entre 
23 heures et 5 heures). Le coût estimatif des travaux serait de 9 690 € H.T 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ses membres : 
 
APPROUVE le projet de réfection de l’éclairage public de la commune de Dancy selon le plan de financement 
estimatif suivant : 
 

DEPENSES HT RECETTES HT 
Travaux  9 690 € Région – CRST pays dunois 3 876 € 
  Energie d’Eure et Loir 1 938 € 
  Autofinancement 3 876 € 



SOLLICITE une subvention de 3 876 € auprès du Conseil Régional Centre Val de Loire dans le cadre du CRST du 
Pays Dunois. 
 
VALIDE une participation de 100 € au Pays Dunois pour l’accompagnement à la constitution et au suivi des 
demandes de subvention concernant le CRST. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives ces décisions et à ces dossiers. 
 

 Désignation d’un délégataire pour la signature des documents d’urbanisme 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire Patrick CHARPENTIER, il est proposé au Conseil Municipal de 
désigner Madame la Première Adjointe Marie-Thérèse DUBUT comme délégatrice de signature pour les 
documents d’urbanisme délivrés au nom de l’état en particulier pour les demandes qu’il serait amené à 
déposer en mairie. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accorde une délégation de signature à Madame la Première Adjointe 
Marie-Thérèse DUBUT pour signer les documents d’urbanisme délivrés au nom de l’état. 
 

 
 DEMANDE D’OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPETENCE « PLAN LOCAL 

URBANISME, DOCUMENT D’URBANISME EN TENANT LIEU ET CARTES 
COMMUNALES » A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES.  

 
Retiré de l’ordre du jour. Madame le Préfet d’Eure et Loir informe le Conseil Municipal que la majorité qualifiée 
nécessaire à l’opposition au transfert de ladite compétence a été atteinte. En conséquence, les communes de la 
communauté de communes du Bonnevalais restent compétentes en matière de « plan local d’urbanisme, document 
d’urbanisme en tenant lieu ou carte communale » 
 

 Point sur l’intercommunalité :  
 
Compte-rendu des conseils syndicaux du SIRP du Gault-Saint-Denis des 4 mars 2021 et 6 avril 2021 
Compte-rendu du conseil syndical du Pays Dunois du 31 mars 2021 
Compte-rendu des conseils communautaires des 11 février 2021, 25 février 2021, 25 mars 2021 et 8 avril 2021 

 
 Questions diverses 

 
Brulage des déchets verts et de l’utilisation du terrain des Ecurettes où se trouve des déchets non réglementaires.  
 
Interrogation sur les analyses de l’eau potable au sujet du taux de chlore. 
 
Réflexion sur l’utilité d’élaborer une carte communale ou un plan local d’urbanisme sur la commune pour y autoriser 
de nouvelles constructions. 
 
Remise par Monsieur le Maire Patrick CHARPENTIER de l’écharpe tricolore d’adjoint au maire aux nouveaux élus 
Monsieur Hervé LASNE et Madame Céline KUZBINSKI. 
 
La séance est levée à 22 heures 40 le lundi 12 avril 2021  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 12 AVRIL 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 
 
 
 

 
 


