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Compte-rendu du Conseil Municipal du Lundi 13 décembre 2021  
 

Le lundi treize décembre 2021 deux mille vingt et un à 19 heures 30, le Conseil Municipal s’est réuni en 

Mairie sous la présidence de Monsieur Patrick CHARPENTIER, sur la convocation qui leur a été adressée 

par le Maire en date du 20 septembre 2021. 

 
Membres en exercice : 10                   Présents : 08 
 
Absents excusés : Mme DUBUT Marie-Thérèse pas de pouvoir, monsieur HAME Serge pas de pouvoir  
 
Étaient présents : Mesdames : Audrey GALOPIN, Céline KUZBINSKI et Lucette LAUNAY et Messieurs Patrick 

CHARPENTIER, Olivier PELOTEAU, Jean-Paul GOMBAULT, Hervé LASNE. Arnaud HANSSE 

 

Le Maire propose au conseil municipal d’élire Monsieur Jean-Paul GOMBAULT comme secrétaire de 

séance qui accepte ces fonctions.  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, avoir reçu un courrier de démission de madame DUBUT 

de son mandat de 1er Adjointe, souhaitant garder seulement son mandat de conseillère municipale, ledit 

courrier a été transmis en sous-préfecture. Sa démission sera effective à compter de son acceptation par 

Madame Le Préfet. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité de ses membres le compte rendu de de sa précédente 
réunion du lundi 27 septembre 2021.  
 
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 
 
Vu le CGCT et notamment l’article L 2122-22 

 

Vu la délégation du Conseil Municipal accordée au Maire par délibération n° 2020-013 en date du 25/05/2020 

Considérant l’obligation de présenter au conseil municipal les décisions prises par monsieur le maire en vertu de cette 

délégation 

 

Le conseil municipal prend note des décisions suivantes : 

 

Du broyage des fossés à Givais, Massuères et Dancy ont été effectués pour un montant de TTC 670.80 € 

D’une commande et de sa livraison de décorations de noël pour le sapin pour un montant TTC de 680.93 € 

De l’achat et la distribution des colis de noël aux ainés. 

 

 

DELIBERATION 2021-34  
OBJET : OPERATIONS DE REGULARISATION DES TRAVAUX REALISES DE 2017 A 2019 PAR LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BONNEVALAIS POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE DE 
DANCY  
  
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 
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Il est nécessaire de réaliser des opérations selon le schéma de régularisation suivante : 

 

1) Intégration d’une décision modificative pour basculer certains crédits vers le chapitre d’ordres 041. 

2) Annulation du mandat 10/2020, par l’émission d’un titre au compte 2041511 pour la somme de 

16174.20 €. 

3) Emission d’un mandat au compte 21531 (chap.21) pour 16 174.50 € 

4) Emission d’un mandat au compte 21531 (chap.041) pour 37 740.50 € 

5) Emission d’un titre aux comptes 1321 pour 15 851.01€ et 1323 pour 1 887.02 € et 1328 pour 

20 002.47 € (chap.041). 

 

Ces opérations sont sans incidence sur l’équilibre budgétaire, puisque le montant est identique en dépense et 

en recette d’investissement. 

 

Le tableau relatif aux écritures comptables est joint en annexe 

 

Par suite d’une erreur matérielle, la présente délibération remplace et annule  la délibération 2021-05. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, APPROUVE à l’unanimité, les 

écritures de régularisation comptable précitées. 

 

 

DELIBERATION 2021-35  
OBJET : AUTORISATION DE MANDATER LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DANS LE 
QUART DES CREDITS ALLLOUES N-1 AVANT LE VOTE DU BUDGET COMMUNAL DE 2022.  
 
Monsieur le Maire rappelle qu’en vertu de l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

le Conseil Municipal peut l’autoriser à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, avant le 

vote du Budget Primitif 2021 général de la Commune de Dancy, dans la limite du quart des crédits ouverts 

au budget de l’exercice 2020. Les crédits correspondants étant repris au Budget lors de son adoption. A 

savoir : 

 

Chapitre Crédits ouverts au 

budget de l’exercice 

2021 

¼ des crédits ouverts 

pour 2022 

Chapitre 21- Immobilisations corporelles 226 128,66 € 56 532,16 € 

Total 226 128,66 € 56 532,16 € 
 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré et 

à l’unanimité de ses membres, autorise Monsieur le Maire à engager, de liquider et de mandater les dépenses 

d’investissement 2022 avant le vote du Budget Primitif général de la Commune de Dancy dans les 

conditions prévues au C.G.C.T. 
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DELIBERATION 2021-36 
OBJET : CLOTURE DU BUDGET ANNEXE C.C.A.S  

Le maire expose au conseil municipal que : 

En application de l’article L 123-4 du code de l’action et des familles, le centre communal d'action sociale (CCAS) est 

obligatoire dans toute commune de 1 500 habitants et plus. Il est désormais facultatif dans toute commune de moins de 

1 500 habitants. Il peut être ainsi dissous par délibération du conseil municipal dans les communes de moins de 1 500 

habitants. Cette possibilité est issue de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 

la République, dite loi NOTRE. 

 

Vu l’article L 123-4 du code de l’action sociale et des familles, 

Vu que la commune compte moins de 1500 habitants et remplit ainsi les conditions du code de l’action sociale et des 

familles, 

M. le maire rappelle au conseil municipal que le budget annexe a été ouvert en 1978 afin de répondre à une obligation 

de l’époque. 

Compte tenu du passage à la M 57 au premier janvier 2022 et de la petite activité comptable qu’il génère, ce budget 

n’a plus lieu d’exister. 

Il est à préciser que toutes les opérations comptables ainsi que le reversement de l’excédent s’effectueront au profit du 

budget principal de la commune.  

Le compte administratif du budget CCAS, ainsi que le compte de gestion dressé par le comptable public seront votés 

en 2022.  

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

Article 1er : ACCEPTE la clôture du budget annexe C.C.A.S 

Article 2 : DIT que les services fiscaux seront informés de la clôture de ce budget.  

 

 
DELIBERATION 2021-37 
OBJET : TARIFS COMMUNAUX 2022 
 
A- Tarif de la salle communale :  

Le Conseil Municipal décide d’adopter à l’unanimité de ses membres les tarifs de location de la salle communale pour 

2022 comme suit :  

Salle de l'ancienne école 

Habitants de la Commune Habitants hors commune 

Sans chauffage Avec chauffage Sans chauffage Avec chauffage 

Journée entière 70,00 € 110,00 € 120,00 €  160,00 € 

Journée supplémentaire 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 

Demi-journée  45,00 € 85,00 € 60,00 € 100,00 € 

Jeunes de la commune 

(-25 ans, 1 fois/an) 

35,00 € 50,00 €   

 
La salle sera mise à disposition gratuitement une demi-journée lors des enterrements des résidents de la commune. 

Une caution de 500 € sera demandée pour toute location. Si la salle n’est pas rendue propre, 30,00 € supplémentaires seront facturés par heure de 
ménage. 
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B- Tarif concession cimetière : 

Le Conseil Municipal a décidé de reconduire à l’unanimité de ses membres les tarifs de concession du cimetière pour 

2022 comme suit :  

 

 Trentenaire Perpétuelle 

Concession 90,00 € 360,00 € 

Concession cinéraire 50,00 € 185,00 € 

Plaque nominative Jardin du Souvenir  20,00 € 

 

 
 

DELIBERATION 2021-38 
OBJET : PROJET EOLIEN, SIGNATURE DE LA CONVENTION DE SERVITUDES SUR LES CHEMINS 
RURAUX AVEC LA SOCIETE ENERGIE EOLIENNE SOLIDAITE  
 
Afin de mener à bien le développement du parc éolien sur la commune, la société Energie.Eolienne.Solidaire sollicite 

la signature de la convention de servitudes, à constituer sur les chemins ruraux, nécessaires pour le développement, la 

construction, l’exploitation et le démantèlement du projet. (convention jointe en annexe de la présente délibération). 

 

Cette convention permet de fixer la liste des chemins potentiellement utiles au projet et confère notamment les 

autorisations de passage, de travaux d’aménagement, aux frais de la société E.E.S., ainsi que le montant annuel de 

l’indemnité versée en contrepartie de l’occupation du domaine. 

 

Avant de procéder au débat, puis au vote à bulletin secret, monsieur le maire demande si une personne est concernée 

directement ou indirectement par le projet, car il ne doit pas prendre parts aux débats.  

 

Comme aucun membre du conseil est concerné,  

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’à la suite de la proposition de développer un parc éolien sur la 

commune, la société Energie Eolienne Solidaire SAS, à soumis au conseil une convention de servitudes sur les 

chemins ruraux. 

Après avoir débattu sur les avantages et les inconvénients d’un tel projet, le Conseil Municipal se prononce à majorité 

favorablement, après vote à bulletins secrets : pour 5 voix - contre 3 voix, pour la signature de ladite convention de 

servitudes. 

Le conseil municipal à majorité, donne tous pouvoir à monsieur le maire comme représentant de la commune et lui 

donne tous pouvoir de signature concernant ce projet.  

 

 

DELIBERATION 2021-39 
OBJET : CONVENTION FOURRIERE ANIMALE DU 01 MARS 2022 AU 28 FEVRIER 2023  
 
Vu l’article L.211-24 du code rural et de la pêche maritime prévoyant que chaque commune doit disposer d’une 

fourrière animale ou du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, 

Considérant que le Conseil départemental exerçait cette mission pour le compte des communes sans contrepartie, 

Considérant que le Conseil départemental n’a plus la compétence pour exercer cette mission du fait de la perte de la 

clause de compétence générale, 

Vu que l’actuelle convention du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 avec l’association SPA Dunoise ne prend pas en 

charge la capture et l’hébergement des chats en particulier pour des campagnes de stérilisations des félins errants et 

qu’une intervention extérieure hors convention est facturée 90 euros l’aller-retour pour par duo transporté, 

 

Considérant qu’une association « Fourrière Départementale » disposant des capacités à mener la mission pour le 

compte de la commune s’est fait connaître pour reprendre l’activité si un nombre suffisant de communes souscrivent à 

une convention de prestations pour un tarif de 1€ par habitant pour la capture (0,20€ par habitant) et l’hébergement 

(0,80€ par habitant) soit 202€ à mandater pour la commune de DANCY pour une période d’un an du 1er mars 2021 au 

28 février 2022, renouvelable deux fois jusqu’au 29 février 2024, 
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Il est proposé conseil municipal d’accepter les termes de cette convention jointe en annexe et d’autoriser le 
maire à la signer. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, accepte les termes de cette convention et autorise 
monsieur le maire à signer la convention.  
 
 
DELIBERATION 2021-40 
OBJET : AUTORISANT UN VIREMENT DE CREDITS DE 260 € AU CHAPITRE 014 COMPTE 739223 
 
Suite à l’absence de crédits au compte 739223 chapitre 014 relatif à la répartition du FPIC (Fonds de Péréquation des 

ressources Intercommunales et Communales, il est nécessaire de prévoir les crédits correspondants : 

 

Au compte 739223 pour un montant de + 260 € 

 

Chapitre 011 compte 60636 (vêtements de travail) – 260 € pour un virement au chapitre 014 compte 739223 fonds de 

péréquation des ressources intercommunale et communales + 260. €. 

 

Le conseil municipal à l’unanimité, autorise le virement de crédit. 

 

 
DELIBERATION 2021-41 
OBJET : RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ENGAGEMENT DE L’AGENT CONTRACTUEL 
MONSIEUR CAULIER Jean-François.  
 
Vu la délibération du conseil municipal créant l’emploi permanent de catégorie C d’adjoint des services techniques 

pour une durée hebdomadaire de 15/35ème pour exercer les fonctions d’agent d’entretien des espaces verts de la 

commune et les petits travaux d’entretien technique des bâtiments et matériels.  

Vu les contrats de recrutement de monsieur Jean-François CAULIER établis sur le fondement de l’article 3-1 de la loi 

du 26 janvier 1984 pour les périodes du 27 janvier 2020 au 30 juin 2020 –  

du 01 juillet 2020 au 30 juin 2021 et du 01 juillet 2021 au 31 janvier 2022. 

 

Considérant que monsieur Jean-François CAULIER satisfait aux conditions de recrutement fixées pour l’emploi, 

 

Vu l’aptitude physique de l’intéressé à l’emploi,  

 

Le Conseil Municipal décide de reconduire le contrat de monsieur Jean-François CAULIER pour une période allant 

du 01 février 2022 au 31 janvier 2023. 

 

DELIBERATION 2021-42 
OBJET : RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ENGAGEMENT DE L’AGENTE CONTRACTUELLE 
MADAME LABIT Joëlle.  
 
Vu la délibération du conseil municipal créant l’emploi permanent de catégorie C d’adjoint administratif 2ème classe 

pour exercer les fonctions de secrétaire de mairie pour une durée hebdomadaire de 16/35ème.  

Vu le contrat de recrutement de madame LABIT Joëlle établi sur le fondement de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 

1984 pour la période du 04 octobre 2021 au 31 décembre 2021.  

 

Considérant que madame Joëlle LABIT satisfait aux conditions de recrutement fixées pour l’emploi, 

 

Vu l’aptitude physique de l’intéressée à l’emploi,  

 

Le Conseil Municipal décide de reconduire le contrat de madame Joëlle LABIT pour une période allant du 01janvier 

2022 au 31décembre 2022. 

DÉPARTEMENT D'EURE ET LOIR 
 

Arrondissement de Châteaudun 
 

 

 

COMMUNE DE DANCY 

Communication au Conseil Municipal 
 

- Noël des enfant à la salle des fêtes le 17/12/2021 à 18h30 

- Date de fermeture de la mairie, congés de fin d’année, du 18/12/2021 au 03/01/2022 

- Date des vœux du maire, 14 janvier 2022 à 18h30 – A confirmer suivant l'évolution de la pandémie COVID 

- Jours et heures d’ouverture de la mairie : lundi et mercredi pour les renseignements téléphoniques, avec 

accueil du public le lundi soir du 17h30 à 18h30 et sur rendez-vous. 

- L’acquisition de bons pour le personnel communal. 

 

 

 

Information et question diverses 
 

Devis : Monsieur Lasne, présente au conseil municipal le devis de l’entreprise FARAULT, relatif à des travaux de 

remplacement des fenêtres de toit à l’ancienne école et des travaux de gouttière sur l’abri bus à Massuère, pour un 

montant HT 2 588.08 € TTC 3 105.70 €. Le conseil municipal suggère la demande d’un autre devis pour ces travaux, 

avec la version électrique pour les fenêtres de toit et volets roulants. 

 

Monsieur le maire informe le conseil municipal, que l’association les amis de l’église de Dancy représentée par son 

président, monsieur Serge Amé, propose de remplacer les ampoules actuelles de l’église par des ampoules LED 

environ une centaine d’ampoules. 

Monsieur le Maire et les membres du Conseil Municipal remercient l’association, les amis de l’église de Dancy et son 

président monsieur Amé pour cette généreuse donation. L’employé communal monsieur Jean-François CAULIER, se 

chargera du remplacement des ampoules, compte-tenu de son récent agrément à l’habilitation électrique.  

 

Le conseil municipal est informé qu’une demande de sécurisation urgente concernant des bâtiments situés sis, 11 rue 

de la Cavée a été déposée en mairie. Le maire fait part aux membres du conseil, qu’à la suite à cette requête, le 

tribunal administratif a été saisi pour la nomination d’un expert en vue de statuer sur la nature du péril et prendre par 

la suite les décisions adéquates par arrêté. Le coût de la procédure est estimé à environ 1000 €. 

 

A l’issue le Conseil Municipal évoque des sujets divers concernant la commune sans avoir à décider et/ou délibérer. 

 

       

         Séance levée 21H35 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


