
PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU VENDREDI 27 JANVIER 2012 À 20H30 

 
Convocation le 19 janvier 2012. 
 
Le VENDREDI 27 JANVIER 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 présent(e)s : Messieurs Jean-Paul DUPONT, Philippe BROCHARD, Daniel SENCE, Jean-Marcel BERNET,  
Pierre COTTIN, Laurent FONTAINE, Bernard DREUX et Frédérique PLU, Mesdames Mireille JUBAULT, Claudine 
GOUDARD et Sandrine SIMARD. 
 

Absentes excusées : Mesdames Martine QUERNEC et Marie-José AUGEREAU. 
 
Absente : Madame Corinne CRATER. 
 

Secrétaire de séance : Monsieur Daniel SENCE. 
 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU  16 DÉCEMBRE 2011 
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 16 décembre 2011. 
Le Conseil municipal n’émet aucune observation. 
 

ORDRE DU JOUR :  
 

Délibération n° 2012 – janvier – 01 : DÉLIBÉRATION POUR LA SIGNATURE D'UN MARCHÉ 
PUBLIC DE TRAVAUX  
Vu le code des marchés publics, 
Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres du 06 janvier 2012. 
Après avoir pris connaissance du rapport d’analyse des offres, après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
décide, à l’unanimité, d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché public suivant : 
Programme de travaux : Extension du réseau d’assainissement collectif dans le hameau de Dheury : 
rue Parmentier, rue Belot, rue de la Gélaterie et dans la Sente,  
Lot unique :    
Entreprise : VRD 78 -  ZA la Fontaine Chaude - 78660 Ablis. 
Montant du marché : 104.707,29 € HT. 
Les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif communal 2012 M49. 
La présente délibération sera transmise au contrôle de légalité. 
 

Délibération n° 2012 – janvier – 02 : DÉLIBÉRATION POUR LA SIGNATURE D'UN MARCHÉ 
PUBLIC DE MAÎTRISE D’OEUVRE  
Vu le code des marchés publics, 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’autoriser Monsieur le Maire à signer 
le marché public de maîtrise d’œuvre suivant : 
Définition de l'étendue du besoin à satisfaire : Mission VISA – DET et AOR. 
Programme de travaux : Extension du réseau d’assainissement collectif dans le hameau de Dheury : 
rue Parmentier, rue Belot, rue de la Gélaterie et dans la Sente,  
Lot unique :    
Entreprise : DEKRA Conseil HSE – Agence Environnement de Chartres – 11, rue Jean Perrin – 28600 
Luisant. 
Montant du marché : 2.680,00 € HT. 
Les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif communal 2012 M49. 
La présente délibération sera transmise au contrôle de légalité. 
 
 
 



Délibération n° 2012 – janvier – 10 : DEMANDE DE SUBVENTION À L’AGENCE DE L’EAU 
LOIRE – BRETAGNE POUR TRAVAUX D’EXTENSION DU RÉSEAU  A.E.U. À DHEURY 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil municipal de Donnemain Saint Mamès décide de solliciter 
une subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne afin de réaliser des travaux de prolongement 
des réseaux d’assainissement à Dheury (rue Belot, rue Parmentier, rue de la Gelatrie et la Sente). 
Monsieur le Maire présente au Conseil municipal les frais afférents aux travaux : 

− Plans topographiques : 2.800,00 € HT 
− Frais d’insertion BOAMP : 1.000,00 € HT 
− Frais de maîtrise d’œuvre : 5.618,00 € HT 
− Coordonnateur SPS : 1.000,00 € HT 
− Travaux de prolongement des réseaux d’assainissement : 104.707,29 € HT 
− Frais de contrôle de canalisations et de revalorisation du montant des travaux : 4.200,00 € 
− Coût total estimé de l’opération : 119.325,29 € HT. 

Le Conseil municipal, après avoir approuvé ces montants, décide de solliciter une subvention à hauteur de 
15 % du montant HT des travaux soit 17.898,80 €. 
Cette délibération annule et remplace la délibération n° 2011 – avril – 05. 
La présente délibération sera transmise au contrôle de légalité. 
 
Délibération n° 2012 – janvier – 03 : ASSAINISSEMENT COLLECTIF : DÉLIBÉRATION 
INSTITUANT UNE PARTICIPATION POUR FRAIS DE BRANCHEM ENT. 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération en date du 27/03/2009 qui avait fixé la taxe 
forfaitaire de raccordement (ou participation aux frais de branchement) à 683,00 €. 
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 les travaux qui incombent à la commune en matière d’extension de réseaux et d’installation de 
tabouret il propose de relever le montant de cette taxe forfaitaire à 800,00 € à compter du 1/02/2012. 
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 800,00 € à compter du 1/02/2012. 
- 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 sera transmise au contrôle de légalité. 
 

Délibération n° 2012 – janvier – 04 : ASSAINISSEMENT COLLECTIF : DÉLIBÉRATION 
INSTITUANT UNE PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT À L’ ÉGOUT (P.R.E.). 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération en date du 27/03/2009 qui avait fixé la 
participation pour raccordement à l’égout à 1.275,00 € (payable sur 4 ans soit 318,75 € par an). 
Monsieur le Maire indique que : 
La finalité de cette participation est de financer les équipements publics des collectivités et l’amortissement 
des réseaux. 
Cette participation s’applique à toutes les constructions nouvelles édifiées après la mise en service de 
l’égout et qui donnent lieu à rejet d’effluents d’eaux domestiques usées, ainsi qu’aux extensions de 
constructions pour autant qu’elles rendraient nécessaire la réalisation d’un dispositif individuel 
d’assainissement plus important que celui strictement utile à la partie de bâtiments déjà réalisés. 
L’exigibilité de la participation est indépendante de l’usage auquel sont destinées les constructions : la 
participation peut donc être exigée de locaux à usage d’habitation, d’activité commerciale, artisanale ou de 
tout autre usage. 
La règle de calcul de cette participation est fondée sur le niveau d’économie réalisée par le constructeur qui, 
à raison du bénéfice du réseau public, est dispensé de réaliser un dispositif individuel d’assainissement. 
Elle peut être ainsi fixée au plus à 80 % du coût de l’installation individuelle que le constructeur n’a pas à 
réaliser. 
Vu l’article L1331-7 du code de la santé  publique, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'appliquer la participation pour raccordement à 
l'égout représentative de l'assainissement et ce à compter du 01/02/2012. 
1 - Participation pour raccordement à l'égout : 
Les propriétaires des immeubles dont le permis de construire a été délivré postérieurement à la date 
de mise en service de l’extension du réseau d'assainissement dans le hameau de Dheury : rue 
Parmentier, rue Belot, rue de la Gélaterie et dans la Sente, devront s'acquitter de la participation 
pour raccordement à l'égout fixée à 1.300,00 €. 
2 - Délais de paiement : 
Cette taxe sera exigible un an après le dépôt de l'ouverture de chantier. Un titre de recettes sera adressé au 
pétitionnaire par le Trésor Public. Celui-ci devra être réglé en une seule fois (pas de fractionnement 
possible), auprès du Trésor Public. 
La présente délibération sera transmise au contrôle de légalité. 
 

Délibération n° 2012 – janvier – 05 : ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 2012 - FIXATION DE 
NOUVEAUX MONTANTS  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure-et-Loir du 16 décembre 2004 portant création de la Communauté 
de communes des Plaines et Vallées Dunoises ; 
Vu les arrêtés successifs de Monsieur Le Préfet d’Eure-et-Loir (06/06/2005 – 15/05/2006 – 08/02/2007 – 
27/10/2008 – 09/03/2009 – 09/12/2009 - 21/10/2010 – 26/07/2011) portant modifications des statuts de la 
Communauté de communes des Plaines et Vallées Dunoises ; 
Vu les statuts actuels de la Communauté de communes des Plaines et Vallées Dunoises ; 



Vu le rapport de la Commission locale d’évaluation des charges transférées en date du 19 janvier 2012 
relatif à la suppression du Syndicat de la Vallée du Loir et la délibération du Conseil communautaire du 19 
janvier 2012 ; 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Le Conseil municipal délibère, et décide de prendre en compte (tableau ci-dessous), dans la définition de 
l’attribution de compensation 2012 à reverser par la Communauté de communes des Plaines et Vallées 
Dunoises aux 4 communes de Donnemain-Saint-Mamès, Marboué, Moléans et Saint-Christophe, la 
réfaction au titre de la suppression, en 2012, de la cotisation au Syndicat de la Vallée du Loir et, concernant 
uniquement la commune de Moléans, la réfaction au titre d’un remboursement annuel de 1.372,00 € que 
cette commune effectue au profit de la Communauté de communes. Les 8 autres communes membres de la 
ComCom PVD ne connaissant pas de changement dans leur montant respectif. 
 

Les 12 Communes 
membres de la CCPVD 

Anciennes 
attributions de 
compensation 

(2008) 

Réfaction 
Syndicat de 
la Vallée du 

Loir 

Réfaction 
spéciale à 
Moléans 

Nouvelles 
attributions de 
compensation 

(2012) 

Civry        14 636,91               14 636,91    

Conie-Molitard          1 758,96                 1 758,96    

Donnemain-St-Mamès          7 119,97           232,79               7 352,76    
Logron        10 762,55               10 762,55    

Lutz-en-Dunois        24 978,79               24 978,79    

Marboué        34 483,08        1 783,35             36 266,43    

Moléans        20 266,52           169,07    -  1 372,00           19 063,59    

Ozoir-le-Breuil        12 533,57               12 533,57    

St-Christophe -           549,33           281,27      -           268,06    

St-Cloud-en-Dunois          2 638,98                 2 638,98    

Thiville        16 710,00               16 710,00    

Villampuy        21 131,60               21 131,60    

TOTAL :      166 471,60             167 566,08    

 
La présente délibération sera transmise au contrôle de légalité et à la Communauté de communes des 
Plaines et Vallées Dunoises. 
 

Délibération n° 2012 – janvier – 06 : DEMANDE DE FONDS DE PÉRÉQUATION 2012 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de solliciter auprès de Monsieur le Président du Conseil général 
d’Eure-et-Loir le bénéfice du fonds de péréquation pour les acquisitions et travaux réalisés dans le courant 
de l’année 2012. 
Les factures correspondantes seront adressées au service compétent, au fur et à mesure, sans autre 
délibération. 
La présente délibération sera transmise au contrôle de légalité. 
 

Délibération n° 2012 – janvier – 07 : TAXE D’HABITATION : ABATTEMENT SPÉCIAL A LA BASE 
EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPÉES OU INVALIDES 
Monsieur le Maire expose les dispositions de l’article 1411 II. 3 bis du code général des impôts permettant 
au Conseil municipal d’instituer un abattement spécial à la base de 10 % de la valeur locative moyenne des 
habitations en faveur des personnes handicapées ou invalides. 
Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe d'habitation doit satisfaire à au moins une des 
conditions suivantes : 
1- être titulaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la 
sécurité sociale ; 
2- être titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code 
de la sécurité sociale ; 



3- être atteint d'une infirmité ou d'une invalidité l'empêchant de subvenir par son travail aux nécessités de 
l'existence ; 
4- être titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des 
familles ; 
5- occuper son habitation principale avec des personnes visées ci-dessus aux 1 à 4. 
Le redevable de la taxe d'habitation doit, par ailleurs, adresser avant le 1er janvier de la première année au 
titre de laquelle il peut bénéficier de l'abattement, une déclaration comportant tous les éléments justifiant de 
sa situation ou de l'hébergement de personnes mentionnées au 5 visé supra. 
Vu l’article 1411 II. 3 bis du code général des impôts, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

− décide d’instituer l’abattement spécial à la base de 10 % en faveur des personnes handicapées ou 
invalides. 

− charge Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
La présente délibération sera transmise au contrôle de légalité. 
 

Délibération n° 2012 – janvier – 08 : REDEVANCE ASSAINISSEMENT EAUX USÉES 2012 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de maintenir le tarif de la redevance eaux usées à compter du 
1er janvier 2012 à 1,45 € le m3 et, conformément à la délibération de l’Agence de l’Eau Loire – Bretagne, 
de porter la redevance pour modernisation des réseaux de collecte à 0,20 € par m3. 
La présente délibération sera transmise au contrôle de légalité. 
 

Délibération n° 2012 – janvier – 09 : RÉGIME INDEMNITAIRE DES ÉLUS LOCAUX 
Concernant l’indemnité du Maire, pour la Commune, comprise dans la strate de 500 à 999 habitants, le taux 
maximal est de 31 % de l’indice brut 1015 de la Fonction Publique Territoriale. 
Monsieur le Maire ayant quitté la salle, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’appliquer pour 
Monsieur le Maire le taux maximal, soit 31 % de l’indice brut 1015 de la F.P.T. 
Conformément à l’article 81 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les 
indemnités des Adjoints sont désormais fixées en pourcentage de l’indice brut 1015 de la F.P.T. 
Monsieur Philippe Brochard, 1er Adjoint, quitte la salle, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, 
d’appliquer le taux de 4,53 % de l’indice brut 1015 de la F.P.T. au 1er Adjoint. 
Monsieur Daniel Sence, 2ème Adjoint, quitte la salle, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, 
d’appliquer le taux de 6,80 % de l’indice brut 1015 de la F.P.T au 2ème Adjoint. 
Monsieur Jean-Marcel Bernet, 3ème Adjoint, quitte la salle, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, 
d’appliquer le taux de 4,53 % de l’indice brut 1015 de la F.P.T au 3ème Adjoint. 
La présente délibération sera transmise au contrôle de légalité. 
 
 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES : 
 

♦ Monsieur le Maire annonce aux membres présents que, lors de sa séance du 19 janvier 2012, le Conseil 
communautaire de la Communauté de communes des Plaines et Vallées Dunoises a décidé d’attribuer à la 
Commune un fonds de concours de 22.902,00 € pour les travaux d’extension de la Mairie et que cette somme 
sera inscrite au budget primitif communal 2012. 

 

♦ Inauguration du « Cœur de village » 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que l’inauguration du cœur de village de Donnemain aura lieu 
le 24 février et que les invitations sont lancées. Monsieur le Maire explique que les travaux ont été réalisés en 
temps opportun puisque la Région Centre ne devrait plus financer, à l’avenir, l’aménagement des espaces 
publics dans ce type d’opération et qu’il faut se féliciter d’avoir réalisé ces travaux en temps très opportun. 

 
TOUR DE TAPIS :  
 

♦ Monsieur Brochard rappelle à Monsieur le Maire que le stationnement du camion de Mr Jacquet devant la 
mairie est gênant, notamment lorsqu’il y a une messe. Monsieur le Maire lui rappelle que le stationnement des 
véhicules sur le domaine public est autorisé. 

 



♦ Madame Goudard demande à Monsieur le Maire si la Commune est concernée par le projet d’internet très 
haut débit qu’elle a lu dans la presse. Monsieur le Maire lui répond que oui dans la mesure où la Communauté 
de communes des Plaines et Vallées Dunoises adhérera au nouveau syndicat départemental créé pour le 
déploiement du très haut débit en Eure-et-Loir. Il ajoute qu’avant tous choix techniques, il sera nécessaire de 
chercher à optimiser la Boucle Locale Radio. Madame Goudard demande également à Monsieur le Maire si Mr 
Rahal a été informé du non raccordement de sa propriété au réseau d’assainissement collectif. Monsieur le 
Maire lui répond par la négative et lui explique que Mr Rahal a tout intérêt à faire les démarches nécessaires 
pour bénéficier des aides financières octroyées par le Département d’Eure-et-Loir et l’Agence de l’Eau Loire – 
Bretagne pour réhabiliter son dispositif d’assainissement individuel. Monsieur le Maire rappelle également 
qu’en 1997, l’étude de zonage d’assainissement de la Commune avait classé, après enquête publique, 
l’habitation de Mr Rahal en zone d’assainissement individuel.  

 

♦ Monsieur Cottin s’interroge sur le positionnement géographique (bord de route) du forage d’Orsonville 
destiné à l’alimentation en eau potable de la ville de Châteaudun. Monsieur le Maire lui répond que, 
probablement, les critères de choix qui ont été retenus sont la facilité d’accès et la volonté de réduire au 
maximum l’impact des essais de forage sur l’activité agricole. 

 
 
Séance levée à 22H45. 

 
 

Le Maire,     Le Secrétaire,    Philippe BROCHARD 
    Jean Paul DUPONT    Daniel SENCE  
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