
PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU VENDREDI 08 MARS 2019 à 20H30 

 

Convocation : le 28 février 2019. 

 

Le VENDREDI 08 mars 2019 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 : Monsieur Jean-Paul DUPONT, Monsieur Philippe BROCHARD, Monsieur Jean-Marcel 

BERNET, Madame Claudine GOUDARD, Monsieur Bernard DREUX, Monsieur Alain FORTIER, Madame Béatrice 

ANDRIAMIJORO, Madame Anita BIGOT GOUPY, Monsieur Ludovic JOUANNO CHAPELET et Madame Anne-Lise 

LEGRET. 

 

Absente : Madame Sandrine SIMARD. 

 

Absentes excusées : Mesdames Corinne HURET (pouvoir donné à Monsieur Ludovic JOUANNO CHAPELET) et 

Corinne CRATER. 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Philippe BROCHARD. 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 1er FEVRIER 2019 

 

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 1er février 2019. 

Le Conseil municipal n’émet aucune observation. 

 

ORDRE DU JOUR :  

 

Délibération n° 2019 – MARS – 001 – Nomenclature 7.1 – Décisions budgétaires 

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DU BUDGET ANNEXE M49 - SERVICE A.E.U. 

Il est procédé à l'élection du Président de séance. Monsieur Jean Marcel BERNET est élu. 

Monsieur le Maire présente le compte administratif M49 2018. 

En section de fonctionnement, les dépenses sont arrêtées à la somme de 41.015,59 € et les recettes à la somme de 

44.552,09 €, soit un excédent d’exercice 2018 de 3.536,50 €. 

En section d’investissement, les dépenses sont arrêtées à la somme de 20.899,82 € et les recettes à la somme de 30.017,34 

€, soit un excédent d’exercice 2018 de 9.117,52 €. 

Après lecture du compte administratif M49 2018, Monsieur le Maire se retire. 

Le compte administratif M49 2018 est approuvé par 10 voix pour. 

 

Délibération n° 2019 – MARS – 002 – Nomenclature 7.1 – Décisions budgétaires 

SERVICE A.E.U - M 49 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 DRESSÉ PAR MONSIEUR LE 

TRÉSORIER PRINCIPAL 

Le Conseil municipal de Donnemain-Saint-Mamès,  

- après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018, 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 2018, 

- 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 2017, 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 2018 au 31 décembre 2018, 



- statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 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 2018 par le Trésorier Principal, visé et certifié conforme par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

Délibération n° 2019 – MARS – 003 – Nomenclature 7.1 – Décisions budgétaires 

SERVICE A.E.U. – M 49 – COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – AFFECTATION DES RÉSULTATS 

Le Conseil municipal de DONNEMAIN-SAINT-MAMÈS, réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Paul DUPONT, 

Maire, 

SECTION D’EXPLOITATION : 

Excédent au 31/12/2017 :  3.235,33 € 

Part affectée à l’investissement en 2018 : 0,00 € 

Résultat 2018 : 3.536,50 € 

Excédent cumulé au 31/12/2018 : 6.771,83 € 

(à reprendre à l’article 002 au BP 2019) 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 

Excédent au 31/12/2017 : 30.983,89 € 

Résultat 2018 : 9.117,52 € 

Excédent cumulé au 31/12/2018 : 40.101,41 € 

(à reprendre à l’article 001 au BP 2019) 

 

Délibération n° 2018 – MARS – 004 – Nomenclature 7.1 – Décisions budgétaires 

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DU BUDGET GÉNÉRAL DE LA COMMUNE M14 

Il est procédé à l'élection du Président de séance. Monsieur Jean Marcel BERNET est élu. 

Monsieur le Maire présente le compte administratif M14 2018. 

En section de fonctionnement, les dépenses sont arrêtées à la somme de 312.625,64 € et les recettes à la somme de 

350.458,80 €, soit un excédent d’exercice 2018 de 37.833,16 €. 

En section d’investissement, les dépenses sont arrêtées à la somme de 75.694,79 € et les recettes à la somme de 

111.749,91 €, soit un excédent d’exercice 2018 de 36.055,12 €. 

Après lecture du compte administratif M14 2018, Monsieur le Maire se retire. 

Le compte administratif M14 2018 est approuvé par 10 voix pour. 

 

Délibération n° 2018 – MARS – 005 – Nomenclature 7.1 – Décisions budgétaires 

BUDGET GÉNÉRAL DE LA COMMUNE - M 14 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 DRESSÉ 

PAR MONSIEUR LE TRÉSORIER PRINCIPAL 

Le Conseil municipal de Donnemain-Saint-Mamès,  

- après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 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 2018, 

- 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 2017, 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 2018 au 31 décembre 2018, 

- statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 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 2018 par le Trésorier Principal, visé et certifié conforme par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

Délibération n° 2018 – MARS – 006 – Nomenclature 7.1 – Décisions budgétaires 



BUDGET GÉNÉRAL DE LA COMMUNE – M 14 – COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – AFFECTATION DES 

RÉSULTATS 

Le Conseil municipal de DONNEMAIN-SAINT-MAMÈS, réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Paul DUPONT, 

Maire, 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Excédent au 31/12/2017 :  137.659,99 € 

Part affectée à l’investissement en 2018 :  89.832,68 € 

Résultat 2018 :  37.833,16 € 

Excédent cumulé au 31/12/2018 : 85.660,47 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 

Déficit au 31/12/2017 : 95.007,68 € 

Résultat 2018 : 36.055,12 € 

Déficit cumulé au 31/12/2017 : 58.952,56 € 

(à reprendre à l’article 001 au BP 2019) 

 

Reprise des R.A.R. en dépenses :  9.150,00 € 

Reprise des R.A.R. en recettes :  14.983,00 € 

 

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

     Affectation en réserves : 53.119,56 €  

(Couverture du besoin de financement : recette budgétaire  

à l’article 1068 au BP 2019) 

Solde disponible de fonctionnement : 32.540,91 €  

(à reprendre à l’article 002 au BP 2019) 

 

Délibération n° 2019 – MARS – 007 – Nomenclature 7.3 – Emprunts 

RÉALISATION D'UN EMPRUNT – BUDGET DE LA COMMUNE M14 

Le Conseil municipal, après avoir entendu l’exposé sur l’opération de financement des travaux de voiries communales et 

acquisitions 2019, autorise Monsieur le Maire à réaliser, auprès du Crédit Agricole, un emprunt d’un montant de 

130.000,00 € dont les caractéristiques sont les suivantes : 

 

Durée du prêt : 15 ans 

Périodicité des échéances : annuelles 

Taux d’intérêt fixe : 1,33 % 

Amortissement : constant 

Commission d’intervention : 130,00 € 

 

À 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° 2019 – MARS – 008 – Nomenclature 7.3 – Emprunts 

RÉALISATION D'UN EMPRUNT – PRÊT RELAIS TVA - BUDGET M14 

Considérant que le Conseil municipal a décidé la réalisation des projets relatifs aux travaux de voiries communales et 

acquisitions 2019, il y a lieu de recourir à un emprunt relais T.V.A. sur 2 ans à hauteur de 40.000,00 €. 

Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à réaliser, auprès du Crédit Agricole, un prêt relais TVA d’un montant 

de 40.000,00 € dont les caractéristiques sont les suivantes : 

 

Durée du prêt : 2 ans 

Périodicité des échéances d’intérêts : annuelles 

Taux d’intérêt fixe : 0,77 % 

Commission d’intervention : 40,00 €. 

 



À 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° 2019 – MARS – 009 – Nomenclature 7.5 – Subventions 

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2019 : 

Monsieur Brochard et Monsieur Fortier, membres de l’association locale A.S.D. et Monsieur Dupont, Monsieur Brochard 

et Monsieur Fortier, 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, décide pour 2019 d’allouer les subventions suivantes :  

 

Coopérative scolaire : 203,00 € 

Amicale des Sapeurs-Pompiers : 300,00 € 

Association Sportive de Donnemain-Saint-Mamès : 736,00 € 

Association Colle et Ciseaux : 170,00 € 

Club des « Toujours Jeunes » : 249,00 € 

Collège Sainte Cécile : 480,00 € 

Comité des Fêtes de Donnemain-Saint-Mamès : 2.619,00 € 

 

Délibération n° 2019 – MARS – 010 : Nomenclature 8.8 – Environnement 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION GRATUITE DU LOGICIEL DE GESTION DES POINTS D’EAU 

INCENDIE (CR+) PAR LE SDIS 28 

Dans le cadre de la défense extérieure contre l’incendie, le service départemental d’incendie et de secours propose la mise 

à disposition gratuite d’un logiciel de gestion des points d’eau incendie (CR+). Ce logiciel, accessible sur internet via une 

adresse URL, permet d'assurer le suivi des points d'eau d'incendie et de connaître la disponibilité de ces derniers à des fins 

opérationnelles. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 

Délibération n° 2019 – MARS – 011 – Nomenclature 1.4 – Autres contrats 

INSTRUCTION DES AUTORISATIONS DE DROIT DES SOLS – RENOUVELLEMENT DE LA 

CONVENTION AVEC L’AGENCE TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE (ATD) 

Monsieur le Maire rappelle aux membres présents que l’instruction des dossiers d’urbanisme est confiée depuis le 1er 

janvier 2017 aux services de l’Agence Technique Départementale (ATD). La convention signée début 2017 avait une 

durée de validité de 2 ans. Aussi, est-il nécessaire de procéder au renouvellement cette convention. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal, 

- de renouveler l’adhésion au service instruction des autorisations de droit des sols mis en place par l’Agence 

Technique Départementale (ATD) et de lui confier à compter du 1er janvier 2019, l’instruction des autorisations 

relatives à l’occupation des sols ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention ;  

- de prévoir les crédits nécessaires au remboursement des frais engagés par l’ATD pour la réalisation de cette 

prestation et d’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- approuve le renouvellement de l’adhésion au service instruction des autorisations de droit des sols de l’ATD,  

- autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention, 

- prévoit les crédits nécessaires au remboursement des frais engagés par l’ATD pour la réalisation de cette prestation 

et autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

RENTRÉE SCOLAIRE 2019 : 

Pour faire suite à la réunion du SIRPRS en date du 19 février dernier, Monsieur le Maire informe les membres présents 

que les membres du syndicat ont validé le principe d'une direction unique de l'école et que le nom qui a été donné à 

l'école est « Entre Loir et Conie ». Il précise qu'une réunion du SIRPRS programmée pour le mardi 12 mars devrait 

permettre de déterminer la configuration nouvelle des 4 classes sur un ou deux sites, mais, qu'à ce jour, il ne dispose 



d'aucune information sur les éléments de réflexion pourtant demandés lors de la séance du 19 février, et qu'il est donc 

dans l'incapacité de fournir au Conseil municipal des données concrètes qui permettrait aux élus d'émettre un avis 

circonstancié. 

 

Délibération n° 2019 – MARS – 012 – Nomenclature 7.5 – Subventions  

DEMANDE DE VERSEMENT DU FONDS DE CONCOURS C.C.G.C. : TRAVAUX DE VOIRIE ET CRÉATION 

D’UN RÉSEAU D’ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES – HAMEAU DE BOUCHARVILLE 

Monsieur le Maire fait part au Conseil municipal des factures établies par : 

• L’entreprise Callu pour les travaux relatifs au réseau d’évacuation des eaux pluviales pour un montant de 

14.262,00 € HT soit 17.114,40 € TTC. 

• L’entreprise Callu pour les travaux relatifs à la voirie pour un montant de 8.790,00 € HT soit 10.548,00 € TTC. 

 

Le total des deux factures s’élève à : 23.052,00 € HT soit 27.662,40 € TTC. 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de solliciter auprès de Monsieur le Président de la Communauté de 

communes du Grand Châteaudun le versement d’un fonds de concours de : 8.068,00 €. 

 

Le plan de financement final de cette opération s’établissant comme suit :  

• Subvention du Département d’Eure-et-Loir dans le cadre du FDI : 6.915,00 €,  

• Subvention de la Communauté de communes du Grand Châteaudun dans le cadre du fonds de concours 2019 : 

8.068,00 €, 

• Total des subventions obtenues : 14.983,00 €, 

• Autofinancement HT de la commune de Donnemain-Saint-Mamès : 8.069,00 €. 

 

Le Conseil municipal charge Monsieur le Maire de l'exécution de la présente délibération et des démarches 

administratives afférentes. 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES : 

 

✓ Déviation RN 10 à Marboué : 

Monsieur le Maire fait part aux conseillers présents du contenu de la dernière réunion relative à la réalisation de 

la déviation de la RN 10 à Marboué qui s'est tenue le 17 janvier 2019. Monsieur le Maire rappelle que la réunion 

précédente avait eu lieu en juin 2016. Il indique que le rapport d'études d'opportunité de phase 1 a été validé par 

le ministère de tutelle, que le rapport d'études d'opportunité de phase 2 sera rendu fin 2020 et que ce dernier 

présentera, notamment, les coûts des différentes options géographiques possibles. Monsieur le Maire indique pour 

finir qu'un tracé de la déviation à l'ouest de Marboué semble être le plus économique. 

 

✓ Transfert des compétences eau et assainissement au 1er janvier 2020 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal qu’il a déjà eu deux entretiens avec la responsable 

technique de la Communauté de communes du Grand Châteaudun qui s’occupe des deux compétences 

transférées : une première visite purement administrative et financière et une deuxième pour visiter les différents 

sites (forage, château d’eau station d’épuration et puits de relevage). Au cours de cette dernière visite, Monsieur 

le Maire a interrogé la responsable sur l’accès à ces bâtiments après le 1er janvier 2020. Sa réponse a été claire, 

des dispositifs anti intrusifs seront placés sur les différents bâtiments et donc, qu’à compter de début 2020, aucun 

accès ne sera autorisé à des personnes non habilitées. Les bâtiments seront donc inaccessibles aux élus de la 

commune et aux membres des associations locales. 

Par voie de conséquence, Monsieur le Maire indique qu'il est donc nécessaire de trouver un autre endroit pour 

entreposer les divers matériels de la commune et des associations stockés au château d’eau. Il appartiendra à la 

Communauté de communes de régler le problème de l'accès à l'armoire électronique BLR en cas de disjonctions 

électriques ou d'interventions techniques. 

 

TOUR DE TAPIS :  



✓ Monsieur Jean-Marcel Bernet fait le compte rendu de la dernière assemblée générale de l’ATD : pas 

d’augmentation de la cotisation annuelle et création de missions administratives payantes pour les collectivités 

intéressées. 

 

✓ Madame Anita Bigot Goupy demande à Monsieur le Maire si la route en direction de Marboué à la sortie de 

Donnemain-Saint-Mamès va être remise en état et notamment les bas-côtés qui deviennent impraticables par 

temps de pluie. Monsieur le Maire lui répond par l'affirmative, mais que les travaux sont à l'initiative et à la 

charge du Conseil départemental. 

 

✓ Monsieur Alain Fortier signale à Monsieur le Maire que, la semaine dernière, il a constaté beaucoup de coupures 

électriques à son domicile. Monsieur le Maire lui répond qu’il a également remarqué ce phénomène et que 

certaines des coupures étaient plus longues que des microcoupures, mais que ces disfonctionnements ont été 

portés à la connaissance d'Enedis. Monsieur Alain Fortier interroge Monsieur le Maire sur le contenu de la 

récente visite de Madame la Sous-Préfète. Monsieur le Maire lui répond que plusieurs points ont été abordés avec 

elle, comme la problématique de la fin des contrats aidés pour des communes comme la nôtre, comme la baisse 

des dotations de l’Etat pour les collectivités qui impacte forcément les capacités d'investissement de notre 

commune, comme le dossier DETR déposé en sous-préfecture pour les travaux à l’école (toiture préau), comme 

la présence des gilets jaunes sur une parcelle privée à la Varenne Hodier, comme le transfert des compétences eau 

et assainissement à la Communauté de communes du Grand Châteaudun au 1er janvier prochain et comme la 

suppression du poste d'enseignant sur le regroupement pédagogique et de ses répercussions sur la qualité de 

l’enseignement dans des classes qui se retrouvent plus chargées qu'avant, et surtout au CP. 

 

✓ Madame Béatrice Andriamijoro interroge Monsieur le Maire sur le compte-rendu de la dernière réunion du 

SIRPRS, car elle a constaté une erreur sur le lieu de la réunion. Monsieur le Maire lui répond que la remarque est 

juste car la réunion a eu lieu à Moléans et non à Donnemain, qu’il s’agit certainement d’un « copier-coller » 

malheureux, mais qu'un correctif devra être fait. 

 

✓ Madame Claudine Goudard interroge Monsieur le Maire quant à la suite des travaux prévus chez Madame 

Mauricette André. Monsieur le Maire lui répond que les travaux commencés risquent de ne pas être poursuivis 

dans la mesure où c’est maintenant le notaire qui doit payer les travaux dans le cadre de la succession de Madame 

André et que la Région ne versera pas la subvention promise parce que les travaux réalisés ont été acquittés par 

un notaire et non par un particulier. Monsieur Jean-Paul Dupont indique qu’il va appeler Monsieur Accault afin 

d’en savoir un peu plus sur l'évolution future du chantier. Par ailleurs, Madame Claudine Goudard estime que la 

nouvelle signalisation routière sur la commune de Saint-Christophe n'est pas pertinente. 

 

✓ Monsieur Ludovic Jouanno Chapelet demande à Monsieur le Maire s’il a réussi à obtenir des réponses pour 

savoir si la redevance assainissement non collectif touche toutes les habitations : à savoir celles situées en zonage 

d’assainissement collectif comme celles situées en zonage d’assainissement non collectif. Monsieur le Maire lui 

répond qu'il n'a pas encore de réponse précise.          

  

           Séance levée à 22H35. 

           

 

     Le Maire,                                                   Le Secrétaire,  Jean-Marcel BERNET  

Jean-Paul DUPONT   Philippe BROCHARD  

 

 

 

 

 

Bernard DREUX,   Claudine GOUDARD,     Anne-Lise LEGRET,                                                      

 

 

 

 



Béatrice ANDRIAMIJORO,   Ludovic JOUANNO CHAPELET,  Alain FORTIER,    

 

  

 

 

 

Anita BIGOT GOUPY. 


