
PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU VENDREDI 23 MARS 2012 À 20H30 

 
Convocation le 15 mars 2012. 
 
Le VENDREDI 23 MARS 2012 à 20 heures 30, le Conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni à 
la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Jean-Paul DUPONT, Maire. 
 

Étaient présents : Mrs Jean-Paul DUPONT, Philippe BROCHARD, Jean-Marcel BERNET, Bernard 
DREUX, Daniel SENCE, Pierre COTTIN, Marie-José AUGEREAU, Claudine GOUDARD, Sandrine 
SIMARD et Martine QUERNEC. 

 
Absents excusés : Mmes Mireille JUBAULT et Corinne CRATER, Mrs Laurent FONTAINE et 

Frédérique PLU. 
 
Secrétaire de séance : Mr Bernard DREUX. 

 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU  27 JANVIER 2012 
En ouverture de séance, Monsieur le Maire demande à l’Assemblée si des observations sont à formuler sur 
le compte-rendu du Conseil municipal du 27 janvier 2012. 
Le Conseil municipal n’émet aucune observation. 
 

ORDRE DU JOUR :  
 

Délibération n° 2012 – Mars – 001 : ASSAINISSEMENT COLLECTIF : DÉLIBÉRATION 
INSTITUANT UNE PARTICIPATION POUR FRAIS DE BRANCHEM ENT. 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération en date du 27/01/2012 qui avait fixé la taxe 
forfaitaire de raccordement (ou participation aux frais de branchement) à 800,00 €. 
 
Monsieur le Maire ajoute : 
Vu le code de la santé publique et plus particulièrement les articles L1331 et suivants qui précisent : 
 « Lors de la construction d’un nouveau réseau public de collecte ou de l’incorporation d’un réseau public 
de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d’origine domestique, la commune peut 
exécuter d’office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le 
plus proche des limites du domaine public » : article L1331-2 §1 
« La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses 
entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour 
frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du Conseil municipal » : article L1331-2 §4 
« Les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles L1331-2, 3, 6 et 8 sont recouvrées comme en 
matière de contributions directes » : article L1331-9 
« Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées 
domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par 
l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à 
compter de la mise en service du réseau public de collecte » : article L1331-1 §1 
Considérant que, dans le cadre des travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif dans le hameau 
de Dheury : rue Parmentier, rue Belot, rue de la Gélaterie et dans la Sente programmés pour le printemps, il 
convient de raccorder les futurs usagers ; 
Considérant que les branchements sous la voie publique entre le collecteur d’eaux usées et la limite de 
propriété sont à la charge des propriétaires ; 
Considérant que dans le cas de branchements réalisés en même temps que le réseau, les propriétaires 
bénéficient des subventions accordées (Agence de l’Eau Loire – Bretagne et réserve parlementaire) ; 
Considérant la délibération n°2012-Janvier-03 en date du 27 janvier 2012 ; 



Considérant que la subvention de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne a été récemment majorée (de 15 % du 
montant HT des travaux à 35 %) réduisant ainsi la part d’autofinancement ; 
Considérant les travaux qui incombent à la commune en matière d’extension de réseaux et d’installation de 
tabouret il propose de ramener le montant de cette taxe forfaitaire à 700,00 € à compter du 1/04/2012. 
Le Conseil municipal ouï l’exposé et après en voir délibéré, décide à l’unanimité : 
- de fixer le prix forfaitaire de raccordement au réseau collectif à 700,00 € à compter du 1/04/2012. 
- charge Monsieur la Maire de faire appliquer ces nouvelles dispositions. 
Suite aux travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif dans le hameau de Dheury : rue 
Parmentier, rue Belot, rue de la Gélaterie et dans la Sente, un réseau public d’assainissement collectif 
existera et le propriétaire ne sera pas libre de choisir son mode d'assainissement. En effet, il aura l'obligation 
de se raccorder dans les deux ans de l'entrée en service du réseau public d'assainissement installé pour 
recevoir les eaux usées domestiques. Toutefois un délai supplémentaire maximum de 10 ans pourra 
bénéficier au propriétaire, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L 1331-1 du Code de la santé 
publique. 
Pour compléter ce dispositif qui se veut incitatif, le Conseil municipal décide que : 
Le propriétaire, qui ne se sera pas conformé à l'ensemble des différentes obligations prévues, sera 
astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service 
public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé, somme qui pourra être majorée dans une 
proportion fixée dans la limite de 100 %. 
La présente délibération annule et remplace la délibération n°2012-janvier-03 et sera transmise au contrôle 
de légalité. 
 

Délibération n° 2012-Mars-002 : COMPTE ADMINISTRATI F 2011 DU BUDGET ANNEXE M49  - 
SERVICE A.E.U. 
Il est procédé à l'élection du Président de séance. Monsieur Philippe Brochard est élu. 
Monsieur le Maire présente le compte administratif M49 2011. 
En section d’exploitation, les dépenses sont arrêtées à la somme de 28.434,27 € et les recettes à la somme de 
52.838,52 €, soit un excédent d’exercice de 24.404,25 €. 
En section d’investissement, les dépenses sont arrêtées à la somme de 232.214,69 € et les recettes à la 
somme de 74.877,19 €, soit un déficit d’exercice de 157.337,50 €. 
Après lecture du compte administratif M49 2011, Monsieur le Maire se retire. 
Le compte administratif M49 2011 est approuvé par 9 voix pour. 

 

Délibération n° 2012-Mars-003 : SERVICE A.E.U - M 49 - APPROBATION DU COMPTE DE 
GESTION 2011 DRESSÉ PAR MR LE TRÉSORIER PRINCIPAL 
Le Conseil municipal de Donnemain Saint Mamès,  

- après s’être fait présenter le budget primitif et supplémentaire de l’exercice 2011, les titres 
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, 
les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le 
receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, 
l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à réaliser,  

- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2011, 
- après s’être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2010, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous 
les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a 
été prescrit de passer dans ses écritures, 

- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, 
- statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2011 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires, 
- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2011 par le Trésorier Principal, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 



Délibération n°2012-Mars-004BIS : SERVICE A.E.U. – M 49 – COMPTE ADMINISTRATIF 2011 – 
AFFECTATION DES RESULTATS 

Le Conseil municipal de DONNEMAIN SAINT MAMÈS, réuni sous la présidence de Mr Jean Paul DUPONT, 
Maire, 
statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2011,  
constatant que le Compte Administratif présente les résultats suivants : 
SECTION D’EXPLOITATION : 
Excédent au 31/12/2010 :  20.516,14 € 
Part affectée à l’investissement en 2011  6.940,30 € 
Résultat 2011 :  10.828,41 € 
Excédent cumulé au 31/12/2011 : 24.404,25 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 
Déficit au 31/12/2010 : 172.081,62 € 
Résultat 2011 : 14.744,12 € 
Déficit au 31/12/2011 : 157.337,50 € 
 
Reprise des R.A.R. en recettes : 155.659,94 € 
 
Excédent de financement d’investissement : 1.677,56 € 
 
Décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : 
Affectation obligatoire en investissement :  157.337,50 €  
(à reprendre à l’article 001 au BP 2012) 
Affectation en réserves 
(couverture du besoin de financement : recette budgétaire 1.677,56 € 
à l’article 106 au BP 2012) 
Solde disponible d’exploitation  22.726,69 €  
(à reprendre à l’article 002 au BP 2012) 

 
Délibération n° 2012 – Mars – 005 : BUDGET PRIMITIF M49 
Vu les articles L 2311-1, L 2312-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatifs au vote 
du budget primitif, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M49 applicable au budget annexe du service d’assainissement eaux 
usées, 
Considérant le projet de budget primitif de l’exercice 2012 du budget annexe (M49) présenté par le Maire, 
soumis au vote par nature, avec présentation fonctionnelle, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’adopter le budget primitif M49 pour l’exercice 2012 
conformément au tableau ci-dessous : 
Le budget annexe M49 du service assainissement eaux usées, pour l’exercice 2012, est équilibré en recettes 
et dépenses aux montants de : 
 

 Exploitation Exploitation Investissement Investissement 
 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations d'ordre 67.017,00   1.340,00    1.340,00  67.017,00 
Opération réelles 23.150,00 88.827,00 402.583,00 336.906,00 

T O T A L 90.167,00 90.167,00 403.923,00 403.923,00 
 

Délibération n° 2012-Mars-006 : COMPTE ADMINISTRATI F 2011 DU BUDGET GÉNÉRAL DE 
LA COMMUNE 
Il est procédé à l'élection du Président de séance. Monsieur Philippe Brochard est élu. 

 
Monsieur le Maire présente le compte administratif M14 2011. 
En section de fonctionnement, les dépenses sont arrêtées à la somme de 269.076,32 € et les recettes à la 
somme de 352.308,52 €, soit un excédent d’exercice de 83.232,20 €. 



En section d’investissement, les dépenses sont arrêtées à la somme de 279.316,50 € et les recettes à la 
somme de 402.107,27 €, soit un excédent d’exercice de 122.790,77 €. 
Après lecture du compte administratif M14 2011, Monsieur le Maire se retire. 
Le compte administratif M14 2011 est approuvé par 9 voix pour. 
 

Délibération n° 2012-Mars-007 : BUDGET GÉNÉRAL DE LA COMMUNE - M 14 - 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2011 DRESSÉ PAR MR LE TRÉSORIER 
PRINCIPAL 
Le Conseil municipal de Donnemain Saint Mamès,  

- après s’être fait présenter le budget primitif et supplémentaire de l’exercice 2011 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à réaliser,  

- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2011, 
- après s’être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2010, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous 
les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a 
été prescrit de passer dans ses écritures, 

- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, 
- statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2011 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires, 
- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2011 par le Trésorier Principal, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

Délibération n°2012-Mars-008 : BUDGET GÉNÉRAL DE LA COMMUNE – M 14 – COMPTE 
ADMINISTRATIF 2011 – AFFECTATION DES RÉSULTATS 

Le Conseil municipal de DONNEMAIN SAINT MAMÈS, réuni sous la présidence de Mr Jean Paul DUPONT, 
Maire, 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Excédent au 31/12/2010 :  91.013,50 € 
Part affectée à l’investissement en 2011 : 48.657,74 € 
Résultat 2011 :  40.876,44 € 
Excédent cumulé au 31/12/2011 : 83.232,97 € 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 
Excédent au 31/12/2010: 177.580,99 € 
Résultat 2011 : -54.790,22 € 
Excédent cumulé au 31/12/2011 : 122.790,77 € 
(à reprendre à l’article 001 au BP 2012) 
 
Reprise des R.A.R. en dépenses : 142.889,75 € 
Reprise des R.A.R. en recettes : 19.111,60 € 
 

Besoin de financement d’investissement : 123.778,15 € 
 

Décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : 
 

Affectation en réserves 987,38€  
(couverture du besoin de financement : recette budgétaire à l’article 1068 au BP 2012) 
Solde disponible de fonctionnement 82.245,59 €  
(à reprendre à l’article 002 au BP 2012) 
 
 
 



Délibération n° 2012-Mars-009 : VOTE DES TROIS TAXES 2012 
Il convient pour l’exercice 2012 de voter le taux des 3 taxes locales relevant de la compétence de la 
commune, c’est-à-dire la taxe d’habitation, la taxe sur le foncier bâti et la taxe sur le foncier non bâti. 
Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants et 1636 B sexies relatifs aux 
impôts locaux et au vote des taux d’imposition,  
Vu l’état 1259 COM (1) TH-TF de notification des taux d’imposition de 2012 de la taxe d’habitation et des 
taxes foncières communiqué par les services fiscaux.  
Considérant les bases d’imposition prévisionnelles 2012 et le produit fiscal attendu : 138.389 €, 
Considérant par ailleurs que le montant des allocations compensatrices de l’État sur la taxe d’habitation, la 
taxe foncière et la taxe professionnelle/CFE s’élève à : 7.847 €, 
Compte tenu de ces informations et des projets des deux budgets prévisionnels (M14 et M49) pour 2012, 
Monsieur le Maire propose, pour 2012, de ne pas augmenter les différents taux d’imposition. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de voter les taux des 3 taxes pour l’exercice 2012 aux 
taux ci-dessous (identiques à ceux de 2011) :  
Taxe d’habitation : 10,88 % 
Taxe sur le foncier bâti : 14,41 % 
Taxe sur le foncier non bâti : 27,66 %. 
 

Délibération n° 2012-Mars-010 : SERVICE A.E.U. – M 49 – RÉALISATION D’UN PRÊT 
FINANCEMENT COLLECTIVITÉS LOCALES DE 24.000,00 € AU PRÈS DE LA CAISSE DES 
DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 
Le Conseil municipal de DONNEMAIN SAINT MAMÈS, après avoir entendu l’exposé sur l’opération de 
financement des travaux d’extension du réseau AEU à Dheury, autorise Monsieur le Maire à réaliser, auprès 
de la Caisse des dépôts et consignations, un emprunt d’un montant de 24.000,00 € dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Durée du prêt : 15 ans 
Périodicité des échéances : annuelles 
Taux d’intérêt actuariel annuel : 4,51 % 
Amortissement : naturel 
Commission d’intervention : exonéré 
A cet effet, le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer seul le contrat réglant les conditions de 
ce prêt et la demande de réalisation de fonds. 

Délibération n° 2012-Mars-011 : SUBVENTIONS 2012 
Mr Brochard, Président de l’association locale A.S.D. et membre du Comité des Fêtes, Mrs Dupont et 
Sence, membres du Comité des Fêtes, ne participent pas au vote des subventions qui sont allouées à la 
structure associative dont ils sont membres. 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’allouer les subventions suivantes :  

Coopérative scolaire : 455,00 € 
Amicale des Sapeurs Pompiers :  312,50 € 
Association Sportive de Donnemain Saint Mamès : 810,00 € 
Association Colle et Ciseaux :  187,00 € 
Papillons Blancs :  127,00 € 
S.P.A. :  57,00 € 
Service Aide à Domicile Schweitzer :  68,00 € 
Club des « Toujours Jeunes » :  275,00 € 
Collège Sainte Cécile 335,50 € 
Radio Intensité : 41,00 € 
Entraide : 41,00 € 
A.P.F. : 42,00 € 
Comité des Fêtes de Donnemain Saint Mamès : 5.113,00 € 
Association de Psychiatrie Infanto Juvénile H. Faure : 42,00 € 
Partners Country Attitude : 45,00 € 
Subvention - divers : 100,00 € 



Le Conseil municipal prend connaissance d’une demande de subvention concernant l’association « Enzo 
Bike » en cours de création par Mr et Mme BOISSET pour le financement de l’activité cycliste de leur fils 
Enzo. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de demander des pièces complémentaires 
(statuts de l’association, prévisionnel budgétaire et récépissé de création de l’association de la sous 
préfecture de Châteaudun) avant de prendre une décision de versement de subvention. 

 
 

MISE À JOUR DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
Monsieur le Maire fait part aux conseillers présents du dossier de mise à jour du Plan Local d’Urbanisme de 
la Commune suite à l’enquête publique réalisée pour le périmètre autour du captage d’Orsonville. Monsieur 
le Maire explique que la mise à jour ne concerne que la réglementation de servitudes (AS1, PT1 et PT2). Un 
arrêté de mise à jour sera rédigé dans ce sens. 
 
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES – 22 AVRIL ET 06 MAI 2012  : TOURS DE GARDE DU 
BUREAU DE VOTE 
 
Dimanche 22 Avril 2012 – 1er tour 
 

08H00 – 10H30 Mr Brochard Mr Plu Mme Jubault 

10H30 – 13H00 Mr Dupont Mme Goudard Mme Augereau 

13H00 – 15H30 Mr Sence Mr Dreux Mme Crater 

15H30 – 18H00 Mr Bernet Mr Cottin Mme Quernec 
 

Dimanche 06 mai 2012 – 2ème tour 
 

08H00 – 10H30 Mr Brochard Mr Plu Mme Jubault 

10H30 – 13H00 Mr Dupont Mme Goudard Mme Simard 

13H00 – 15H30 Mr Sence Mr Dreux Mr Fontaine 

15H30 – 18H00 Mr Bernet Mr Cottin Mme Augereau 

 
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES : 
 

♦ Monsieur le Maire fait part aux membres présents de la demande de « Radio Grand Ciel » qui 
souhaite installer son antenne radio FM sur le château d’eau de Donnemain-Saint-Mamès. En effet, 
cette antenne se trouve actuellement sur une des tours du quartier Beauvoir à Châteaudun, tour qui doit 
être détruite à la fin mai prochain. Les conseillers s’interrogent sur les interférences que cette antenne 
pourrait générer pour la Boucle Locale Radio. Monsieur le Maire leur répond que, selon les 
techniciens, il n’y a aucune incompatibilité entre la FM et la BLR. Après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal, estimant que le château d’eau étant déjà suffisamment équipé d’antennes, décide, à 
l’unanimité, de ne pas accorder une suite favorable à cette demande. Cette avis sera transmis au 
Syndicat des Eaux de Donnemain-Saint-Mamès - Jallans - Moléans, propriétaire du château d’eau. 

 
TOUR DE TAPIS :  
 

♦ Monsieur Sence fait le compte-rendu de la réunion de dissolution du Syndicat de la Vallée du Loir 
qui a eu lieu mercredi dernier. Monsieur Sence explique qu’à terme, le faucardement de la Conie 
pourrait être pris en charge par le nouveau grand syndicat. Monsieur le Maire lui répond que le 



faucardement ne figure pas dans le Contrat Territorial et que la compétence faucardement n’a donc pas 
été prise en considération dans les statuts du nouveau syndicat S.M.A.R. 28. Il ajoute que, par 
conséquent, l’A.S.A. (Association syndicale autorisée de riverains de la Conie) doit continuer sa 
mission. 

 
♦ Monsieur Brochard fait part à Monsieur le Maire d’un problème de voisinage entre deux riverains de 

la rue Jules Ferry. En effet, Monsieur Philippe a posé de la rue-balise afin d’empêcher le 
stationnement devant chez lui, déportant ainsi le stationnement devant chez Monsieur Fauvet qui se 
plaint de la situation créée. Monsieur le Maire informe Monsieur Brochard que cette interdiction 
temporaire a été mise en place par Monsieur Philippe, sur ses propres recommandations. En effet, il est 
nécessaire de laisser reprendre le gazon, car pendant la période neigeuse du mois de février, Monsieur 
Philippe a stationné ses véhicules sur les plaques de gazon « écovégétal » qui ont été fortement 
endommagées. Monsieur le Maire demandera à Monsieur Philippe d’enlever la rue-balise lorsque la 
présence de celle-ci ne s’avérera plus nécessaire. 

 
 
 
Séance levée à 22H35. 

 
 

Le Maire,     Le Secrétaire,    Philippe BROCHARD 
    Jean Paul DUPONT          Bernard DREUX  
 
 
 
 
 
Sandrine SIMARD    Martine QUERNEC        Pierre COTTIN 
 
 
 
 
 
Claudine GOUDARD   Daniel SENCE   Marie José AUGEREAU 
 
 
 
 
 
Jean Marcel BERNET 
 


