
PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU VENDREDI 05 AVRIL 2013 À 20H30 

 

Convocation le 28 mars 2013. 

 

Le VENDREDI 05 AVRIL 2013 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 présent(e)s : Messieurs Jean-Paul DUPONT, Philippe BROCHARD, Daniel SENCE, Jean-Marcel BERNET, 

Bernard DREUX, Frédérique PLU et Pierre COTTIN, Mesdames Mireille JUBAULT, Claudine GOUDARD, 

Corinne CRATER et Sandrine SIMARD. 

 

Absentes excusées : Mesdames Marie-José AUGEREAU et Martine QUERNEC. 

 

Absent : Monsieur Laurent FONTAINE. 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Frédérique PLU. 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 01 FÉVRIER 2013 

 

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 08 mars 2013. 

Le Conseil municipal n’émet aucune observation. 

 

ORDRE DU JOUR :  

 

Délibération n° 2013 – AVRIL – 001 : BUDGET PRIMITIF M49 - SERVICE A.E.U. 

 

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 2013 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 2013 

conformément au tableau ci-dessous. 

Le budget annexe M49 du service assainissement eaux usées, pour l’exercice 2013, est équilibré en recettes et 

dépenses aux montants de : 

 

 Exploitation Investissement 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations d'ordre 44.610,00 9.083,00 9.083,00 44.610,00 

Opérations réelles 22.257,00 49.650,58 43.339,51 74.328,00 

Résultats reportés  8.133,42 66.515,49  

T O T A L 66.867,00 66.867,00 118.938,00 118.938,00 

 

 

Délibération n° 2013 – AVRIL – 002 : BUDGET PRIMITIF M 14 - BUDGET GÉNÉRAL DE LA COMMUNE  

 

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 M14 applicable au budget principal, 

Considérant le projet de budget primitif de l’exercice 2013 du budget principal M14 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 M14 pour l’exercice 2013 

conformément au tableau ci-dessous : 

Le budget principal M14 de la Commune, pour l’exercice 2013, est équilibré en recettes et dépenses aux montants de : 



 Fonctionnement Investissement 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations d'ordre 87.203,00 0,00 0,00 87.203,00 

Opérations réelles 345.675,00 334.374,04 174.871,26 99.603,00 

Résultats reportés  98.503,96 11.934,74  

T O T A L 432.878,00 432.878,00 186.806,00 186.806,00 

 

Délibération n° 2013 – AVRIL – 003 : GARANTIE D’EMPRUNT - HABITAT EURÉLIEN - LOGEMENT 

SIS 28, RUE JEAN MOULIN - PRÊT PEX-PHARE SANS PRÉFINANCEMENT 

 

Le Conseil municipal, 

Vu la demande formulée l’Habitat Eurélien ; 

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’article 2298 du Code civil ; 

Vu le contrat de prêt signé entre l’Office Public de l’Habitat, Habitat Eurélien, ci-après l’Emprunteur, et la Caisse des 

Dépôts et Consignations, 

DÉLIBÈRE 

Article 1 : La Commune de Donnemain-Saint-Mamès accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement 

d’un emprunt d’un montant total de 48.000 €uros (quarante-huit mille €uros) souscrit par Habitat Eurélien auprès de 

la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Ce prêt est destiné à financer la reprise et l’amélioration par Habitat Eurélien d’une partie du patrimoine du Logement 

Dunois dont un logement à Donnemain-Saint-Mamès, 28, rue Jean Moulin. 

Article 2 : Les caractéristiques du prêt sont les suivantes : 

- Montant du prêt : 48.000,00 €, 

- Durée totale du prêt : 35 ans, 

- Périodicité des échéances : annuelle, 

- Index : Livret A, 

- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 80 

pdb, 

- Taux annuel de progressivité de 0 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat en cas de 

variation du taux du Livret A). 

Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A 

sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %. 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et porte sur l’ensemble des sommes 

contractuellement dues par Habitat Eurélien, dont il ne serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s’engage à se 

substituer à Habitat Eurélien pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 

défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 4 : Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 

suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 

Article 5 : Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 

Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 

 

Délibération n° 2013 – AVRIL – 004 : DURÉE D’AMORTISSEMENT DES TRAVAUX D’EXTENSION DU 

RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT EAUX USÉES À DHEURY 

 
Monsieur le Maire précise que l’amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, de constater 

forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager des ressources destinées à les renouveler. Ce procédé permet 

donc de faire apparaître à l’actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d’étaler dans le temps la charge 

relative à leur remplacement.  

 

S’agissant du calcul des dotations aux amortissements, Monsieur le Maire précise que : 

- la base est le coût d’acquisition ou de réalisation de l’immobilisation (valeur toutes taxes comprises) ; 

- la méthode retenue est la méthode linéaire. Toutefois, une commune peut, par délibération, adopter un 

mode d’amortissement dégressif, variable, ou réel ; 

- la durée est fixée par l’assemblée délibérante. 



 

Monsieur le Maire propose la durée d’amortissement suivante pour les travaux d’extension du réseau 

d’assainissement eaux usées à Dheury : 60 ans. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’adopter la durée d’amortissement telle qu’elle est définie et  

charge Monsieur le Maire de faire le nécessaire. 

 

ÉTUDE POUR LA FUSION DES 5 COMMUNAUTÉS DE COMMUNES : BILAN D’ÉTAPE 

 

Monsieur le Maire fait le bilan des 6 premières réunions des groupes de travail sut les thématiques : finances et 

fiscalité, compétences et gouvernance, car afin d'éclaircir les pratiques de chacun et de voir comment la fusion peut 

être rendue bénéfique, les 5 communautés de communes ont fait appel à un bureau d'études afin de les épauler dans ce 

projet. 

Un large échange de point de vue s’instaure alors au sein du conseil municipal sur l’intérêt et les enjeux de la fusion 

des 5 communautés de communes… 

Monsieur le Maire indique que fusionner les 5 communautés de communes, c'est fusionner 68 communes ! Qu’il faut 

prendre en compte les spécificités de chacune et faire en sorte que toutes puissent se retrouver dans le cadre d'une 

fusion. Il ajoute que se pose également et surtout la question des compétences déléguées par les communes à leurs 

communautés de communes actuelles, car d'une intercommunalité à l'autre, ces dernières ne sont pas les mêmes ou 

sont parfois exercées de manière différente. 

Monsieur le Maire précise que, bien entendu, si la fusion a lieu, les 5 communautés de communes actuelles qui 

composent le territoire disparaîtront, mais pas les communes qui seront toujours au nombre de 68. 

Monsieur le Maire rappelle que ce sont les conseils municipaux qui décideront de se regrouper en une 

seule communauté de communes pour mettre en commun leurs moyens et améliorer les services rendus à la 

population. Il ne s'agit que d'une strate administrative venant remplacer les actuelles communautés de communes. Le 

périmètre des communes, dans le cas d'une fusion, n'en sera absolument pas affecté. 

Pour finir, Monsieur le Maire demande à chaque conseiller de suivre attentivement le déroulé de l’étude, de prendre 

connaissance du contenu de tous les documents remis par le bureau d’études. Monsieur le Maire demande également 

aux conseillers d’assister aux grandes réunions d’information qui seront organisées périodiquement pour l’ensemble 

des conseillers municipaux, car il lui paraît indispensable d’être bien informé pour prendre, en connaissance de cause 

et en fin d’année, une décision très importante qui engagera l’avenir de la commune. 

 

 

TOUR DE TAPIS :  

 

 Monsieur Brochard demande à Monsieur le Maire si les communes adhérentes à la Communauté de 

communes des Plaines et Vallées Dunoises ont pris une décision concernant la mise en œuvre de la réforme des 

rythmes scolaires. Monsieur le Maire lui répond que seule la commune de Marboué à opter pour l’application 

de la réforme dès la rentrée scolaire 2013. 

 

 Monsieur Sence demande à Monsieur le Maire s’il est possible de passer de l’anti mousse sur le clocher de 

l’église. Monsieur le Maire lui répond que cette opération était prévue mais que les conditions climatiques des 

dernières semaines ont empêché l’application du produit. Il assure que dès que la météo le permettra, 

l’antimousse sera appliqué. 

 

 Monsieur Dreux fait le compte rendu de la réunion du Syndicat pour la gestion de la Conie qui a eu lieu le 25 

mars dernier.  

 

 Madame Goudard interroge Monsieur le Maire sur la date de fin des travaux d’enfouissement des réseaux 

aériens à Dheury et souhaiterait savoir si les travaux sont prévus jusqu’en haut de la rue Parmentier. Monsieur 

le Maire lui répond que les travaux seront terminés au plus tard pour la mi-mai et que, comme il a été précisé 

lors d’une précédente réunion, le coût des travaux d’enfouissement pour la totalité du hameau de Dheury étant 

très important, les travaux seront réalisés en trois phases. Le haut de la rue Parmentier sera donc réalisé 

ultérieurement. 
 



 Madame Crater informe Monsieur le Maire qu’il y a des trous sur la chaussée rue du Pont et qu’il y a danger 

lorsque deux véhicules se croisent. Madame Crater et Madame Simard signalent également à Monsieur le 

Maire qu’il y a un camion bleu et une BMW rouge constamment stationnés au niveau de la rue des Marais et 

que ces deux véhicules sont gênant pour la circulation. Monsieur le Maire répond que les trous seront rebouchés 

et qu’il ira constater sur site le problème posé par les deux véhicules. 
 

 Monsieur Plu informe Monsieur le Maire que le fossé recueillant les eaux pluviales rue des Marais à Dheury a 

besoin d’un curage afin de faciliter l’écoulement des eaux. Monsieur le Maire lui répond que le nécessaire sera 

fait prochainement. 
 

 Madame Jubault demande à Monsieur le Maire si la maison de la famille Cosnard, rue Jean Moulin est louée 

car elle a vu de la lumière dans la maison un soir. Monsieur le Maire lui répond qu’il n’a pas été informé par la 

propriétaire de cette éventuelle location, mais qu’il va se renseigner. Madame Jubault signale également à 

Monsieur le Maire que des nids de chenilles processionnaires sont à nouveau présents dans les conifères situés 

rue Maurice Lisle. Monsieur le Maire lui répond qu’il fera faire le nécessaire pour les supprimer, mais que cette 

opération nécessitera un moyen de levage de grande hauteur. 
 

 Monsieur Bernet fait le compte rendu de la dernière réunion du SICTOM à laquelle il a participé. 

 

 

 

Séance levée à 22H55. 

 

 

 

 

Le Maire,       Le Secrétaire,    Daniel SENCE 

    Jean Paul DUPONT    Frédérique PLU 

 

 

 

 

 

Philippe BROCHARD    Jean Marcel BERNET   Corinne CRATER 

    

 

 

 

 

Bernard DREUX    Mireille JUBAULT   Pierre COTTIN  

 

 

 

 

 

Sandrine SIMARD    Claudine GOUDARD 


