
PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU VENDREDI 19 SEPTEMBRE 2014 À 20H30 

 

Convocations : le 11 septembre 2014. 

 

Le VENDREDI 19 SEPTEMBRE  2014 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 : Mr Jean-Paul DUPONT, Mr Jean-Marcel BERNET, Mr Philippe BROCHARD, Mme 

Anne-Lise LEGRET, Mme Corinne HURET, Mr Frédérique PLU, Mr Alain FORTIER, Mr Bernard DREUX, Mme 

Anita BIGOT GOUPY, Mr Dominique JUBAULT et Mme Béatrice ANDRIAMIJORO. 

 

Absents excusés : Mr Ludovic JOUANNO CHAPELET, Mme Claudine GOUDARD, Mme Sandrine 

SIMARD et Mme Corinne CRATER. 

 

Secrétaire de séance : Mme Béatrice ANDRIAMIJORO. 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2014 

 

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 20 juin 2014. 

Le Conseil municipal n’émet aucune observation. 

 

ORDRE DU JOUR :  

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013 DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PLAINES ET VALLÉES 

DUNOISES 

 

Conformément à l’article L5211-39 du Code général des collectivités territoriales introduit par l’article 40 de la Loi 

du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, Monsieur le Maire 

donne lecture du rapport d’activités 2013 de la Communauté de communes des Plaines et Vallées Dunoises ainsi que 

des comptes administratifs. 

 

Le Conseil municipal n’émet aucune observation sur le rapport d’activités 2013. 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE DU MARDI 14 OCTOBRE AU VENDREDI 14 NOVEMBRE 2014 INCLUS (PPRI) 

 

Objet : Plan de Prévention de Risques naturels prévisibles d'Inondation (P.P.R.I.) de la vallée du Loir sur le territoire 

des communes de Saumeray, Alluyes, Montboissier, Bonneval, Saint-Maur-sur-le-Loir, Saint-Christophe, Moléans, 

Marboué, Donnemain-Saint-Mamès, Châteaudun, Saint-Denis-les-Ponts, Douy, Autheuil, Saint-Hilaire-sur-Yerre, 

Montigny-le-Ganelon, Cloyes-sur-le-Loir et Romilly-sur-Aigre. 

 

Par arrêté du 27 août 2014, le Préfet d'Eure-et-Loir a prescrit l'ouverture d'une enquête publique pendant 32 jours 

consécutifs sur le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de la vallée du Loir. 

Tout d’abord, le Conseil municipal prend connaissance de la note de présentation (contexte géographique, études 

préliminaires, différentes étapes de la concertation, procédure du P.P.R.I. et pièces contenues dans le P.P.R.I.). 

Le Conseil municipal prend ensuite connaissance du règlement (dispositions générales et dispositions relatives aux 

différentes zones), des cartes de zonage réglementaire et des cartes d’aléas des zones inondables. 

 

Le Conseil municipal constatant, d’une part, que le projet de P.P.R.I. vallée du Loir ne concerne que des zones très 

faiblement urbanisées sur la commune de Donnemain-Saint-Mamès et que le Plan Local d’Urbanisme communal 

(P.L.U.) a déjà, par anticipation, intégré dans son zonage et dans son règlement d’urbanisme le risque d’inondation en 

vallée du Loir, d’autre part, n’émet pas de remarques particulières sur le contenu du P.P.R.I. proposé. 

 

Néanmoins, le Conseil municipal se prononcera définitivement sur ce projet à la mi-octobre, pendant la période 

d’enquête publique. 

 



ENQUÊTE PUBLIQUE, DU LUNDI 22 SEPTEMBRE AU MARDI 21 OCTOBRE 2014 INCLUS, SUR UNE 

INSTALLATION CLASSÉE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (Articles R.123-3 à R.123-

27 et R.512-14 à R 512-18 du Code de l'environnement). 

 

Objet : Unité de méthanisation et épandage de digestats. 

- Demandeur : Centrale biogaz du Dunois (siège social : 45, impasse du Petit Pont – 76230 Isneauville). 

- Emplacement de l'installation : Commune de Marboué (Zone d’activités : Les Terres d’Écoublanc). 

 

Monsieur le Maire présente aux membres présents le projet soumis à enquête publique : 

La société Centrale Biogaz du Dunois, souhaite développer sur la commune de Marboué un projet d’unité de 

méthanisation de sous-produits organiques (déchets agricoles, sous-produits animaux, déchets de collectivités et 

déchets issus d’industries agroalimentaires). Elle a associé à la demande d’autorisation préfectorale d’exploitation de 

cette unité, une demande d’autorisation d’épandage des sous-produits amenés à être générés. 

Cette unité produirait deux types de sous-produits destinés à la valorisation agricole :  

- du digestat solide ;  

- du digestat liquide.  

Les deux digestats sont des produits complets contenant de la matière organique et des éléments fertilisants : azote, 

potasse et phosphore.  

Du fait de leurs très faibles teneurs en éléments traces métalliques et organiques, ils sont parfaitement compatibles 

avec une utilisation en agriculture.  

La méthanisation sur la Centrale Biogaz du Dunois aura pour but de produire de l’énergie. Elle permettra également 

de préparer la valorisation en agriculture de déchets organiques  

Parmi les solutions envisageables pour l’évacuation de ces sous-produits (incinération, mise en décharge), l’utilisation 

agricole assurerait une véritable valorisation des éléments fertilisants constitutifs de ces gisements, ceux-ci 

contribuant à la croissance des cultures et à l’amélioration des sols.  

La méthanisation, puis la valorisation agricole des digestats permettraient de :  

- produire du bio méthane valorisé localement en substitution de gaz naturel sur le réseau de distribution ;  

- supprimer les odeurs lors de l’épandage et de la reprise des produits ; 

- obtenir des produits uniformes, complets et quasiment inodores ;  

- apporter les nutriments essentiels à la croissance des plantes (N, P, K, ...) ;  

- apporter de la matière organique stable.  

 

Le Conseil municipal prend connaissance du contenu de l’étude d’impact, à savoir l’intérêt du projet et les raisons du 

choix du lieu et de la technologie employée, de son intégration dans l’environnement, de son impact potentiel sur 

l’eau, les sols, l’air, les odeurs, le bruit, les déchets, le trafic et de son influence possible sur le climat. 

Le Conseil municipal évalue également les risques sanitaires du projet, en étudie les dangers possibles et prend 

connaissance de la cartographie du plan d’épandage des digestats (43 exploitations agricoles). 

 

Le Conseil municipal se prononcera sur ce projet à la mi-octobre, avant la fin de l’enquête publique. 

 

Délibération n° 2014 – SEPT – 001 : FONDS DÉPARTEMENTAL D’AIDE AUX JEUNES EN DIFFICULTÉ 

 

Depuis le 1er janvier 2005, le Département est compétent pour gérer le fonds d’aide aux jeunes en difficulté (FAJ). Ce 

fonds s’adresse aux jeunes âgés de 18 à 25 ans rencontrant des difficultés particulières d’insertion sociale et 

professionnelle. Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas verser de participation au 

fonds d’aide aux jeunes en difficulté étant donné la cotisation déjà versée à MILOS (mission locale ouest et sud Eure 

et Loir) par la Communauté de communes en lieu et place des 12 communes membres. 

 

Délibération n° 2014 – SEPT – 002 : MAINTIEN DE L’INFORMATION EN MAIRIE PAR LES 

ADMINISTRÉS POUR LES RAVALEMENTS DE FAÇADE SUITE À LA LOI ALUR  

 

Monsieur le Maire expose :  

Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 (JO n°289 du 14 décembre 2000), dite loi SRU ou loi relative à la 

Solidarité et au Renouvellement Urbain, traitant de l'urbanisme et du logement,  

Vu la loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové,  

Vu le décret du 27 février 2014 apportant un régime spécifique aux ravalements de façade en introduisant au code de 

l’urbanisme un nouvel article R.421-17-1.  



Considérant qu’à compter du 1er avril 2014, ce nouvel article pose le principe de la dispense de formalités pour les 

travaux de ravalement de façade.  

Considérant que les travaux de ravalement de façade demeurent soumis à déclaration préalable lorsque le bâtiment est 

situé :  

- dans les secteurs sauvegardés ; 

- dans le périmètre de protection d’un immeuble inscrit ou classé ; 

- dans une zone de protection du patrimoine architectural et paysager ou une aire de mise en valeur du patrimoine 

et du paysage ; 

- dans un site inscrit ou classé ou en instance de classement ;  

- sur un immeuble protégé pour son intérêt paysager en application de l’article L.123-1-5 du Code de 

l’urbanisme. 

 

Le terme « ravalement » doit s’interpréter strictement : ce régime concerne exclusivement les travaux ayant pour effet 

de restaurer l’état d’origine des façades.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité (neuf voix pour et deux abstentions) :  

Instaure une obligation d’information préalable à tout commencement de travaux de ravalement, pour tout bâtiment 

situé sur le territoire de la commune de Donnemain-Saint-Mamès. 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES : 

 

Sans objet. 

 

TOUR DE TAPIS : 

 

 Monsieur Philippe Brochard signale que, dans le nouveau lotissement, les terrains de plusieurs maisons 

souffrent d'un manque évident d'entretien (herbes folles, etc...). Monsieur le Maire lui  répond que les 

propriétaires des dites maisons sont rarement présents à Donnemain, que, par courrier, ils les a déjà 

sensibilisés sur ce défaut d'entretien souvent gênant pour les voisins immédiats, mais qu'il renouvellera une 

démarche d'ensemble par courrier pour tenter de solutionner ce problème. 

 

 Madame Béatrice Andriamijoro signale un trou dans la chaussée à l'intersection des Rue Maurice Lisle, 

Avenue André Dreux et Mail Guérineau de Lamérie et demande la taille des lauriers dans le nouveau 

lotissement. Monsieur le Maire prend bonne note de la présence du trou dans la chaussée, lui indique qu'il 

sera comblé prochainement et que la taille de haie de lauriers est programmée pour la semaine prochaine. 

 

 Madame Corinne Huret demande à Monsieur le Maire si les membres de la C.C.I.D. (Commission 

Communales des Impôts Directs) ont été désignés par Monsieur le Directeur départemental des finances 

publiques. Monsieur le Maire lui répond par la négative et lui indique que la première réunion de cette 

commission est programmée pour février ou mars 2015 et que, par conséquent, le Directeur dispose encore 

d'un peu de temps pour se prononcer. 

 

 Monsieur Frédérique Plu indique à Monsieur le Maire que des particuliers font des feux sur leur propriété 

alors qu'il lui semble que la loi l'interdit désormais. Monsieur le Maire lui confirme cette interdiction et qu'il 

fera distribuer dans les boîtes à lettres de toute la commune un communiqué rappelant à chacun les termes de 

la loi. Monsieur Frédérique Plu signale qu'un panneau routier indicateur aux 4 routes a été endommagé. 

Monsieur le Maire le signalera dès lundi aux services du Conseil général. 

 

 Madame Anita Bigot Goupy signale à Monsieur le Maire que la chaussée est dégradée dans un virage dans le 

hameau de La Bretonnière, Monsieur le Maire lui répond que la réparation a été réalisée hier jeudi. 

  

  

  
Séance levée à 23H10. 

 

 

 


