
PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU MERCREDI 28 AOÛT 2019 à 20H00 

 

Convocation : le 13 août 2019. 

 

Le MERCREDI 28 AOÛT 2019 à 20 heures 00, 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 : Monsieur Jean-Paul DUPONT, Monsieur Philippe BROCHARD, Monsieur Jean-Marcel 

BERNET, Monsieur Bernard DREUX, Monsieur Alain FORTIER, Madame Anita BIGOT GOUPY, Madame Anne-Lise 

LEGRET, Monsieur Ludovic JOUANNO CHAPELET, Madame Corinne HURET et Madame Corinne CRATER. 

 

Absente : Madame Sandrine SIMARD. 

 

Absentes excusées : Madame Claudine GOUDARD et Madame Béatrice ANDRIAMIJORO (pouvoir donné à 

Monsieur Jean-Paul DUPONT). 

 

Secrétaire de séance : Madame Corinne HURET. 

 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 12 JUILLET 2019 : 

En ouverture de séance, Monsieur le Maire demande à l’Assemblée si des observations sont à formuler sur le compte 

rendu de la séance de Conseil municipal en date du vendredi 12 juillet 2019. 

Le Conseil municipal n’émet aucune observation. 

 

ORDRE DU JOUR :  
 

Délibération n° 2019 – AOÛT – 001 – Nomenclature 5.7 – Intercommunalité 

AVIS DEMANDÉ PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GRAND CHÂTEAUDUN SUR UN PROJET 

DE PLUi CONCERNANT LE TERRITOIRE DE L’EX COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU DUNOIS 

Monsieur le Maire rappelle aux membres présents que la Communauté de communes du Grand Châteaudun a transmis à 

la Mairie de Donnemain-Saint-Mamès un projet de PLUi (Plan Local d'Urbanisme intercommunal) qui a été arrêté le 27 

mai 2019. Ce projet concerne le périmètre de l’ancienne Communauté de communes du Dunois. 

Conformément aux articles L.132-9 et L.132-11 du code de l’urbanisme, l'avis du Conseil municipal de Donnemain-

Saint-Mamès est sollicité en sa qualité de Personne Publique Associée (commune limitrophe). Le dossier de sollicitation 

pour demande d’avis a été reçu en Mairie, par courrier (L.R.A.R.), le 03 juin 2019. Le Conseil municipal dispose d’un 

délai de 3 mois pour faire part de son avis. Au-delà de ce délai, son avis sera réputé favorable. Enfin, Monsieur le Maire 

précise que le calendrier est serré, car si le projet de PLUi n’est pas approuvé avant le 31 décembre 2019, les communes 

de Châteaudun, Saint-Denis-les-Ponts et La-Chapelle-du-Noyer seront soumises au R.N.U. (Règlement National 

d’Urbanisme). 

 

Le SCoT du Pays Dunois recommandant que le PLUi de l’ex ComCom du Dunois soit compatible avec les valeurs 

suivantes : 42,3 hectares sur 20 ans soit 31,7 ha sur 15 ans d’enveloppe urbanisable en extension à vocation habitat, il 

s’avère que le PLUi du Dunois prévoit, sur 15 ans, 15,7 ha en AU et 12,6 ha en 2AU. En conséquence, les communes de 

Marboué et de Donnemain-Saint-Mamès, qui font partie de l’aire urbaine de Châteaudun mais qui n’appartiennent pas au 

périmètre du PLUi de l’ex ComCom du Dunois, ne voient pas leur l’enveloppe d’urbanisation à vocation d’habitat 

amputée, puisque 6,5 ha sont disponibles sur 20 ans pour ces deux communes. 

En conclusion, le projet de PLUi de l’ex ComCom du Dunois ne porte pas atteinte à l’enveloppe de Donnemain-Saint-

Mamès, puisque ce PLUi respecte les valeurs de cadrage du SCoT du Pays Dunois. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération 2018-01 du Comité Syndical du Syndicat du Pays Dunois du 15 janvier 2018, approuvant le SCoT du 

Pays Dunois ; 



Vu le dossier transmis en Mairie de Donnemain-Saint-Mamès par la Communauté de communes du Grand Châteaudun 

pour avis sur le projet du PLUi du périmètre de l’ex ComCom du Dunois ; 

Vu la délibération prise par la Conseil municipal de Donnemain-Saint-Mamès le 12 juillet 2019 sur ce sujet ; 

Vu les données chiffrées demandées et obtenues ; 

 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité : 

 D’émettre un avis favorable sur le projet de PLUi de l’ex ComCom du Dunois,  

 

L’assemblée délibérante charge Monsieur le Maire d’exécuter la présente délibération et l’autorise à signer tous 

documents s’y reportant.  

 

Délibération n° 2019 – AOÛT – 002 – Nomenclature 8.8 – Environnement 

AVIS SUR LE RAPPORT ANNUEL 2018 RELATIF AU PRIX ET À LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC 

D’ASSAINISSEMENT 
Conformément aux articles L 2224-5 et D 2224-1 du code général des collectivités territoriales, Monsieur le Maire 

présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 

destiné notamment à l'information des usagers. 

 

Monsieur le Maire demande à l'assemblée délibérante de donner son avis sur le rapport suivant :  

 Indicateurs techniques : nombre d'habitants, nombre de résidents permanents et saisonniers, nombre de 

branchements, volumes d'eau traités ;  

 Indicateurs financiers : pour le prix de la redevance d’assainissement, tous les éléments relatifs au prix du 

mètre cube, la redevance de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne ; 

Pour la gestion, encours de la dette et montant des travaux réalisés. 

 

L’assemblée délibérante ne fait pas de remarque sur le rapport présenté et l’approuve à l’unanimité. 

 

Délibération n° 2019 – AOÛT – 003 - Nomenclature 7.6 – Contributions budgétaires 

FONDS D’AIDE AUX JEUNES – PARTICIPATION FINANCIÈRE 
Monsieur le Maire expose : le Conseil départemental sollicite une participation de la commune au profit du Fonds d’Aide 

aux Jeunes (F.A.J.). Le F.A.J. est un dispositif départemental de dernier recours destiné aux jeunes adultes en grande 

difficulté sociale, âgés pour la plupart entre 18 et 25 ans. Il vise à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le 

cas échéant, à leur apporter des secours temporaires pour faire face à des besoins urgents. Le fonds octroie 

essentiellement des aides financières individuelles versées le plus souvent à titre subsidiaire lorsque les autres dispositifs 

existants ne peuvent être mobilisés. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents, refuse d’accorder une participation 

au F.A.J.. 

 

Délibération n° 2019 – AOÛT – 004 - Nomenclature 7.6 – Contributions budgétaires 

FONDS DE SOLIDARITÉ LOGEMENT – PARTICIPATION FINANCIÈRE 
Depuis 1991, le Fonds de Solidarité Logement (F.S.L.) a été mis en place dans le département d’Eure-et-Loir, 

conformément aux dispositions de la loi Besson, relative au logement des familles en difficulté. La loi du 13 juillet 1998 

relative à la lutte contre les exclusions est venue renforcer et préciser le rôle du F.S.L. Depuis le 1er janvier 2005, le FSL 

a été placé sous la responsabilité des Départements. 

Aussi le Conseil départemental, lors du Comité de pilotage du Fonds de Solidarité Logement a décidé de porter pour 2019 

la participation financière des communes ou CCAS, des bailleurs, et autres organismes (CAF, MSA,…) à hauteur de 3,00 

€ par logement social. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents, refuse d’accorder une participation 

au F.S.L.. 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES : 
 



 Concernant l’arrivée de la fibre optique à l’abonné (FTTH) sur la commune de Donnemain-Saint-Mamès, 

Monsieur le Maire informe les élus présents qu’il a obtenu récemment des informations sur le calendrier de son 

déploiement. Au plus tôt, ce dernier sera réalisé fin 2020, et au plus tard fin 2021. Concernant les travaux à 

réaliser, Monsieur le Maire précise qu’une nouvelle fibre optique sera tirée depuis Châteaudun, qu’un NRO 

(nœud de raccordement) sera installé à côté du château d’eau ainsi qu’un PM (point de mutualisation) et que des 

PBO (point de branchement optique) seront installés dans les chambres télécom, là où les réseaux sont enfouis, et 

sur les poteaux électriques, là où les réseaux sont aériens. Les futurs abonnés à la fibre optique seront raccordés 

sur les PBO. 

 

 Monsieur le Maire signale aux élus présents qu’il a été sollicité au mois d’août par la Communauté de communes 

du Grand Châteaudun pour établir une convention de mise à disposition de services entre la ComCom et la 

commune de Donnemain-Saint-Mamès pour l’entretien d’une parcelle située sur la zone d’activités de La 

Varenne Hodier. Monsieur le Maire précise que, suite à la demande de l’hôtelier, il a envoyé au mois de juillet les 

deux employés communaux avec du matériel communal pour nettoyer ladite parcelle et qu’il pu quantifier avec 

précision les services rendus. Pour finir, Monsieur le Mairie indique que la convention de mise à disposition sera 

présentée à la prochaine réunion de Conseil municipal. 

 

TOUR DE TAPIS :  

 

 Monsieur Philippe Brochard signale la présence d’une voiture ventouse rue du Stade, Monsieur le Maire lui 

répond qu’il en a déjà informé la gendarmerie. 

 

 Monsieur Ludovic Jouanno Chapelet signale à nouveau l’état des accotements de la rue de Châteaudun en 

traverse du hameau de Orsonville. Monsieur le Maire lui répond que le Conseil départemental s’est engagé à faire 

des travaux de remise en état des bermes, mais qu’il téléphonera au responsable des routes pour lui rappeler ses 

engagements. 

 

 Madame Corinne Huret demande à Monsieur le Maire la date de reprise des travaux routiers par l’entreprise 

Colas. Monsieur le Maire lui répond que les travaux reprendront le lundi 02 septembre, qu’ils sont programmés 

jusqu’au lundi 16 septembre 2019 et qu’un arrêté municipal a été déposé dans la boîte à lettres des habitants 

concernés par le périmètre des travaux. 

 

 Madame Corinne Crater expose les problèmes de sécurité routière occasionnés par le tracé et l’étroitesse de la 

route au niveau de son habitation personnelle (excès de vitesse des véhicules, absence de visibilité). Monsieur le 

Maire lui répond qu’il va demander au Conseil départemental, dans le cadre de l’ATD, une étude de faisabilité 

chiffrée avec plusieurs options : coussins berlinois, plateaux surélevés, et passage unique avec un sens prioritaire. 

Monsieur le Maire ajoute qu’il se renseignera pour la pose d’un radar pédagogique. 

 

 Madame Anita Bigot Goupy signale que, probablement le 20 juillet, une moto a fait un bruit continu assourdissant 

dans la nuit et que ce vacarme a fait sortir de chez eux quelques riverains de la rue Jean Moulin et d’ailleurs. Le 

responsable de cette nuisance sonore étant, semble-t-il, identifié, Monsieur le Maire lui répond qu’il effectuera un 

signalement à la gendarmerie. 

    

           Séance levée à 21H30. 

           

      

      Le Maire, La Secrétaire,    Philippe BROCHARD,  

Jean-Paul DUPONT,                    Corinne HURET, 

 

 

 

 



Jean-Marcel BERNET,      Anne Lise LEGRET,                       Corinne HURET,                                                      

 

 

 

 

 

 

Bernard DREUX,                  Alain FORTIER,                                          Anita BIGOT GOUPY, 

 

 

 

 

 

 

Ludovic JOUANNO CHAPELET, 


