
PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU VENDREDI 12 AVRIL 2019 à 20H30 

 

Convocation : le 04 avril 2019. 

 

Le VENDREDI 12 AVRIL 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 Anita 

BIGOT GOUPY, Monsieur Ludovic JOUANNO CHAPELET et Madame Corinne HURET. 

 

Absente : Madame Sandrine SIMARD. 

 

Absentes excusées : Mesdames Corinne CRATER, Anne-Lise LEGRET et Béatrice ANDRIAMIJORO (pouvoir 

donné à Monsieur Jean-Paul DUPONT). 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Bernard DREUX. 

 

Jean-Marie Luwez, Maire de Donnemain-Saint-Mamès de mars 1971 à juin 1995, étant décédé le 9 mars dernier, 

les membres du Conseil municipal présents ont respecté debout une minute de silence en sa mémoire. 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 08 MARS 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 08 mars 2019. 

Le Conseil municipal n’émet aucune observation. 

 

ORDRE DU JOUR :  

 

Délibération n° 2019 – AVRIL – 001 – Nomenclature 1.1 – Marchés publics 

ATTRIBUTION D’UN MARCHÉ DE TRAVAUX : PROGRAMME D’ENSEMBLE DE TRAVAUX ROUTIERS 

SUR LA VOIRIE COMMUNALE POUR LES ANNÉES 2019 ET 2020 

Monsieur le Maire rappelle qu’un marché de travaux routiers sur l’ensemble de la voirie communale a été lancé par la 

collectivité sous la forme d’une procédure adaptée soumise aux dispositions de l’article 27 du Décret n° 2016-360 du 25 

mars 2016 relatif aux marchés publics et de l’article 42 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 

marchés publics. Cette consultation a été lancée le 19 février 2019 pour une remise des offres fixée au vendredi 15 mars 

2019 à 17H00. 

Les travaux ont fait l’objet d’un dossier de consultation. Les candidats devaient répondre à une programmation de 

travaux. Les travaux n’ont pas l’objet d’un découpage en lots. 

Les travaux ont été découpés en tranche : 

• Tranche ferme, 

• Tranche optionnelle. 

 

Le montant prévisionnel des travaux estimé HT à l’issue des études de conception par le maître d’œuvre a été estimé à : 

• Tranche Ferme : 154 874.50 € HT, 

• Tranche Ferme et Optionnelle : 173 589.50 € HT. 

La proposition de variante n’était pas autorisée. 

 

L’ouverture des plis s’est effectuée le 15 mars 2019 par la personne responsable du marché à la mairie de Donnemain-

Saint-Mamès, lesquels plis ont été transmis au maître d’œuvre pour analyse. 

 

Les membres de la commission d’appel d’offres se sont réunis le mardi 02 avril 2019 à 17H30 afin de prendre 



connaissance du rapport d’analyse des offres reçues présenté par le maître d’œuvre et d’émettre un avis sur le choix de la 

meilleure offre au regard des critères de sélection fixés dans le règlement de consultation, à savoir : 

• Valeur technique : 65 %, 

• Prix des prestations : 35 %. 

 

Synthèse des critères comprenant l’ensemble des offres reçues : 

Tranche ferme : 

Désignation 

de l’entreprise 

Montant 

en € HT 

Note critère 

prix 

Note critère 

technique 
Note totale Classement 

COLAS 

Centre Ouest 
121.322,00 € 35,00 56,50 91,50 1 

VILLEDIEU 

Frères 
149.105,20 € 28,48 47,00 75,48 2 

 

Tranche ferme + optionnelle : 

Désignation 

de l’entreprise 

Montant 

en € HT 

Note critère 

prix 

Note critère 

technique 
Note totale Classement 

COLAS 

Centre Ouest 
147.917,00 € 35,00 56,50 91,50 1 

VILLEDIEU 

Frères 
188.505,20 € 27,46 47,00 74,46 2 

 

                      Proposition COLAS (tranche ferme)                                 Proposition COLAS (tranche ferme + tranche optionnelle)

 TOTAL HT 

FRAIS INSTALLATION DE CHANTIER 5 500,00 € 

LOTISSEMENTS 9 125,50 € 

LA VARENNE HODIER 12 615,00 € 

LA CROIX MALLET 5 590,00 € 

RUE JEAN MOULIN 2 475,00 € 

BEAULIEU 6 500,00 € 

RUE DU STADE 4 560,00 € 

LA BRUYÈRE 8 800,00 € 

LA BRETONNIÈRE 17 226,50 € 

CHAMBLAIS 3 430,00 € 

LA CIGOGNE 6 165,00 € 

ORSONVILLE 3 800,00 € 

RUE DE LA GÉLATERIE 5 240,00 € 

LE GOULET 17 480,00 € 

VIEILLE CÔTE 12 815,00 € 

TOTAL HT : 121 322,00 € 

 

 TOTAL HT 

FRAIS INSTALLATION DE CHANTIER 5 500,00 € 

LOTISSEMENTS 9 125,50 € 

LA VARENNE HODIER 12 615,00 € 

LA CROIX MALLET 7 750,00 € 

RUE JEAN MOULIN 2 475,00 € 

BEAULIEU 6 500,00 € 

RUE DU STADE 4 560,00 € 

LA BRUYÈRE 14 200,00 € 

LA BRETONNIÈRE 17 226,50 € 

CHAMBLAIS 6 400,00 € 

LA CIGOGNE 9 810,00 € 

ORSONVILLE 9 200,00 € 

RUE DE LA GÉLATERIE 12 260,00 € 

LE GOULET 17 480,00 € 

VIEILLE CÔTE 12 815,00 € 

TOTAL HT : 147 917,00 € 

Après présentation du rapport d’analyse des offres et compte tenu de l’avis formulé par la commission d’appel d’offres, 

Monsieur le Maire propose de retenir le prestataire suivant : COLAS Centre Ouest. 

Concernant la notion de tranche ferme et tranche optionnelle, Monsieur le Maire rappelle que la tranche optionnelle 

propose de substituer du goudronnage bicouche par de l’enrobé, ce qui augmente la solidité de la route et donc sa 



pérennité dans le temps. Monsieur le Maire rappelle également un élément purement comptable : le Conseil 

départemental ne subventionne les travaux routiers à hauteur de 30 % que par tranche de 100.000 € HT et par année. 

Après examen du rapport d’analyse des offres, compte tenu de l’avis formulé par la commission d’appel d’offres, compte 

tenu de la barrière des 100.000 € et après discussion, il est proposé de retenir, pour l’année 2019, la liste des travaux 

suivants en tranche ferme : 

  TOTAL HT 

FRAIS INSTALLATION DE CHANTIER 5 500,00 € 

LOTISSEMENTS 9 125,50 € 

LA VARENNE HODIER  

LA CROIX MALLET  

RUE JEAN MOULIN 2 475,00 € 

BEAULIEU 6 500,00 € 

RUE DU STADE 4 560,00 € 

LA BRUYÈRE 8 800,00 € 

LA BRETONNIÈRE 17 226,50 € 

CHAMBLAIS 3 430,00 € 

LA CIGOGNE 6 165,00 € 

ORSONVILLE 3 800,00 € 

RUE DE LA GÉLATERIE  

LE GOULET  

VIEILLE CÔTE 12 815,00 € 

TOTAL HT : 80 397,00 € 

 

Après examen du rapport d’analyse des offres et compte tenu de l’intérêt technique de la tranche optionnelle, il est 

proposé de retenir pour l’année 2019 la liste des travaux suivants en tranche ferme + optionnelle : 

  TOTAL HT 

FRAIS INSTALLATION DE CHANTIER 5 500,00 € 

LOTISSEMENTS 9 125,50 € 

LA VARENNE HODIER  

LA CROIX MALLET  

RUE JEAN MOULIN 2 475,00 € 

BEAULIEU 6 500,00 € 

RUE DU STADE 4 560,00 € 

LA BRUYÈRE 8 800,00 € 

LA BRETONNIÈRE 17 226,50 € 

CHAMBLAIS 6 400,00 € 

LA CIGOGNE 9 810,00 € 

ORSONVILLE 9 200,00 € 

RUE DE LA GÉLATERIE  

LE GOULET  

VIEILLE CÔTE 12 815,00 € 

TOTAL HT : 92 412,00 € 



Monsieur le Maire précise que la formule proposée est donc inférieure au seuil des 100.000 € HT, mais que compte tenu 

de la prise en considération des frais de maîtrise d’œuvre (environ 9 % du montant HT des travaux) dans l’addition 2019, 

le montant global 2019 des travaux sera très légèrement supérieur à 100.000 € HT. 

Monsieur le Maire indique que ce choix implique le report en 2020 des travaux programmés pour La Croix Mallet, La 

Varenne Hodier, rue de la Gélaterie et chemin du Goulet en tranche ferme (c’est-à-dire sans les options) ainsi que des 

routes départementales en traverse d’agglomération (Rue Parmentier à Dheury et rue Jean Moulin). Pour ce qui est du 

chemin du Goulet, la solution technique proposée s’avérant trop onéreuse, il sera demandé à l’entreprise retenue, dans le 

cadre de la mise au point du marché, de présenter une solution technique de travaux moins coûteuse.  

Après débat, le Conseil municipal est donc invité à délibérer pour : 

• Décider de retenir l’entreprise COLAS Centre Ouest dans la cadre du marché 2019/2020 de travaux routiers sur 

l’ensemble de la voirie communale ;  

• Décider de retenir pour 2019 un montant HT de travaux égal à 92.412,00 € + le montant des frais de maitrise 

d’œuvre ; 

• Donner pouvoir au Maire ou à son représentant pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution 

de cette délibération. 

Vu l’avis de la commission d’appel d’offres du mardi 02 avril 2019, 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 

• D’autoriser Monsieur le Maire à signer avec l’entreprise COLAS Centre Ouest le marché public suivant : marché 

de travaux routiers sur l’ensemble de la voirie communale année 2019 et 2020, en retenant pour l’année 2019 un 

montant total de travaux égal à 92.412,00 € HT + environ 9% de ce montant en frais de maîtrise d’œuvre. 

Monsieur le Maire est également autorisé à signer toutes les pièces afférentes au dossier. 

Les crédits nécessaires sont prévus au budget communal M14 de l’année 2019.  

Délibération n° 2019 – AVRIL – 002 – Nomenclature 7.2 – Fiscalité 

VOTE DES TROIS TAXES « MÉNAGES » POUR L’ANNÉE 2019 

Il convient pour l’exercice 2019 de voter le taux des 3 taxes locales relevant de la compétence de la commune, c’est-à-

dire la taxe d’habitation, la taxe sur le foncier bâti et la taxe sur le foncier non bâti. 

Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants et 1636 B sexies relatifs aux impôts 

locaux et au vote des taux d’imposition,  

Vu l’état 1259 COM (1) de notification des taux d’imposition de 2019 de la taxe d’habitation et des taxes foncières (bâti 

et non bâti) communiqué par les services fiscaux.  

Considérant les bases d’imposition prévisionnelles 2019 et le produit fiscal attendu : 160.825,00 €, 

Considérant par ailleurs que le montant des allocations compensatrices de l’État sur la taxe d’habitation, les taxes 

foncières et la taxe professionnelle dite C.F.E. s’élève en 2019 à : 6.781,00 €, 

Compte tenu de ces informations et des projets des deux budgets prévisionnels (M14 et M49) pour 2019, 

Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les taux d’imposition pour l’année 2019 et donc de conserver à leur 

niveau de 2018 les 3 taux de la fiscalité « ménage ». 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, de maintenir pour 2019 les taux votés en 2018. 

Les taux de fiscalité 2019 sont donc les suivants :  

• Taxe d’habitation : 11,43 %, 

• Taxe sur le foncier bâti : 15,14 %, 

• Taxe sur le foncier non bâti : 29,06 %. 

 

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

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 2019 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, à l’unanimité, le budget primitif M49 pour l’exercice 

2019 conformément au tableau ci-dessous. 

Le budget annexe M49 du service assainissement eaux usées, pour l’exercice 2019, est équilibré en recettes et dépenses 

aux montants de : 
 

 Fonctionnement Investissement 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations d'ordre  30.846,59 7.600,00 7.600,00 30.846,59 

Opérations réelles 23.345,41 39.820,17 63.348,00  

Résultats reportés  6.771,83  40.101,41 

T O T A L : 54.192,00 54.192,00 70.948,00 70.948,00 

 

Délibération n° 2019 – AVRIL – 004 – Nomenclature 7.1 – Décisions budgétaires 

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 2019 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, à l’unanimité, le budget primitif M14 pour l’exercice 

2019 conformément au tableau ci-dessous : 

Le budget principal M14 de la Commune, pour l’exercice 2019, est équilibré en recettes et dépenses aux montants de : 
 

 Fonctionnement Investissement 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations d'ordre 42.558,00   42.558,00 

Opérations réelles 344.837,00 354.854,09 271.335,44 287.730,00 

Résultats reportés  32.540,91 58.952,56  

T O T A L : 387.395,00 387.395,00 330.288,00 330.288,00 

 

Délibération n° 2019 – AVRIL – 005 – Nomenclature 7.6 – Contributions budgétaires 

CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE, MISE À DISPOSITION D’UN SALARIÉ 

EMBAUCHÉ DANS LE CADRE D’UN CONTRAT P.E.C. (PARCOURS EMPLOI COMPÉTENCES) 

Pour faire suite à la délibération n° 2019 – février – 001 – nomenclature 4.2 – personnels contractuels, et la signature 

d’une convention avec la mairie de Saint-Christophe, Monsieur le Maire donne aux membres présents le détail des 

éléments comptables de la somme qui sera demandée en une fois, au 4ème trimestre 2019, à la commune de Saint-

Christophe : 

 

La mairie de Saint-Christophe versera pendant 6 mois (de début avril à fin septembre 2019) la somme de 261,00 € 

mensuel à la mairie de Donnemain-Saint-Mamès pour dédommager l'employeur signataire du contrat P.E.C. (la commune 

de Donnemain-Saint-Mamès) des frais de salaires et charges pour les huit heures travaillées au profit de la mairie de 

Saint-Christophe (lundi et vendredi matin, 2 fois 4 heures). Cette somme de 261,00 € prenant en considération les aides 

financières versées par l'État à l'employeur signataire.  

 

Détails du calcul des 261,00 € mensuel : le salaire brut mensuel de l’agent pour 32 heures de travail hebdomadaire est de 

1.390,86 €, l’aide financière de l’État est de 40 % du salaire brut mensuel pour 20 heures de travail hebdomadaire, soit 



347,72 € (salaire brut 20 heures = 869,30 € x 40 % = 347,72 €). L’agent travaillant 08 heures par semaine pour la mairie 

de Saint-Christophe, en théorie le salaire brut mensuel serait de 347,72 €.  

 

Pour proratiser et impacter l’aide financière reçue par l’employeur signataire sur la part du remboursement que 

l’employeur d’accueil doit réaliser au profit de l’employeur signataire, le calcul suivant en fixe le montant : 347,72 x 

347,72 / 1.390,86 = 86,93 €. Le remboursement mensuel s’élève donc à 347,72 - 86,93 = 260,79 € arrondi à 261,00 €. 

Soit un total pour 6 mois de : 1.566,00 € 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à émettre le titre de recettes au cours du 4ème trimestre 

2019. 

 

Délibération n° 2019 – AVRIL – 006 – Nomenclature 5.7 – Intercommunalité 

MODIFICATION DES STATUTS DU PAYS DUNOIS INTRODUISANT UNE NOUVELLE SOURCE DE 

RECETTES 

Vu la délibération du comité syndical du Pays Dunois n°2019-04 du 18 mars 2019 portant sur la modification des statuts 

du Pays Dunois introduisant une nouvelle source de recettes, 

 

Conformément aux articles L5211-20 et L5711-1 et suivants du Code Général des collectivités Territoriales, laissent un 

délai 3 mois aux différentes entités membres du Syndicat du Pays Dunois (Communes, Communautés de communes) 

pour délibérer et se prononcer sur les modifications de sa composition et de son siège. 

 

Considérant les statuts du Syndicat du Pays Dunois, qui, dans l’article quatre précise que toute modification des statuts 

sera examinée selon les dispositions de l’article L5212-27 du CGCT,  

 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

 

Article 1 : D’approuver les modifications des statuts du Syndicat du Pays Dunois notamment l’article 8 du titre IV de la 

manière suivante : 

 

« Article 8 - Budget 

 

Les recettes du Syndicat comprennent : 

 

• la contribution des Communes et Communautés de communes associées, 

• le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat, 

• les sommes qu’il reçoit des administrations publiques, des associations, particuliers, en échange d’un service 

rendu, 

• les subventions de l’Union Européenne, de l’État, de la Région, du Département, des EPCI et des Communes, 

• le produit des dons et legs, 

• le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés, 

• les frais de dossiers versés par les collectivités bénéficiaires de soutien administratif des services du Pays Dunois 

et de financement dans le cadre de contrats signés avec l’État, le Conseil régional, le Conseil départemental, 

• le produit des emprunts, 

• toute autre recette autorisée par les textes législatifs en vigueur. 

 

La contribution de chacune des Communes adhérentes aux dépenses supportées par le Syndicat du Pays Dunois sera 

calculée conformément aux règles suivantes : 

• Dépenses d’administration générale et d’animation du contrat de Pays : elles sont réparties entre les Communes 

adhérentes proportionnellement à la population, telle que définie par le dernier recensement de la population 

(général ou complémentaire). 

• Charges liées au financement des actions (études ou investissements) mises en œuvre par le Pays Dunois, elles 

sont réparties au prorata du nombre d’habitants entre les Communes ayant adhéré, par voie de délibération, à 

l’action ou à la procédure concernée. » 

 



Article 2 : d’inviter le Président du Syndicat du Pays Dunois, à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de 

l’exécution de la présente délibération. 

 

Délibération n° 2019 – AVRIL – 007 – Nomenclature 9.1 – Autres domaine de compétence des communes 

AUTORISATION D’EXPLOITER UNE INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE (EBLY À MARBOUÉ) DANS LE 

CADRE DE L’ÉVOLUTION D’UNE INSTALLATION CLASSÉE DÉJÀ EXISTANTE 

Monsieur le Maire explique aux membres présents qu’en vertu des dispositions du livre V, titre 1° du Code de 

l’Environnement, relatives aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, Monsieur Romain BOIVIN, 

Directeur d’Ebly, sollicite l’autorisation d’exploiter une industrie agro-alimentaire. 

Cette demande d’autorisation intervient dans le cadre d’évolution de l’installation existante et l’augmentation des 

volumes entrant dans l’usine qui nécessitent une mise à jour de l’arrêté d’exploiter relatif au régime des Installations 

Classées pour la Protection de l'Environnement. 

 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’autoriser l’évolution de l’usine existante et donne son 

accord pour la mise à jour de l’arrêté relatif au régime des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement 

que détient déjà EBLY. 

 

PERMANENCES DU BUREAU DE VOTE – ÉLECTIONS EUROPÉENNES (1 SEUL TOUR DE SCRUTIN) 

 

Dimanche 26 mai 2019 de 08H00 à 18H00 : 

 

08H00 – 10H30 Philippe BROCHARD Alain FORTIER Corinne HURET 

10H30 – 13H00 Jean-Paul DUPONT Claudine GOUDARD Anita BIGOT GOUPY 

13H00 – 14H15 

------------------- 

14H15 – 15H30 

Philippe BROCHARD 

--------------------------- 

Jean-Marcel BERNET 

Bernard DREUX Anne-Lise LEGRET 

15H30 – 18H00 Jean-Marcel BERNET 
Béatrice 

ANDRIAMIJORO 
Corinne CRATER 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES : 

 

Fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et de mutation 

(FDPTADEM) 2019 :  

Monsieur le Maire explique aux conseillers présents que le dispositif existant jusqu’en 2018 a été abandonné par 

l’assemblée départementale lors de sa séance du 10 janvier 2019 et qu’un nouveau règlement a été mis en place 

en accord avec les services de l’État. 

Le nouveau dispositif repose sur les principes suivants : 

• 60 % de l’enveloppe du FDPTADEM en fonction de la population INSEE totale de l’année, 

• 20 % de l’enveloppe du FDPTADEM en fonction de la moyenne des 3 dernières années connues des 

dépenses d’équipement brut, 

• 10 % de l’enveloppe du FDPTADEM en fonction de l’effort fiscal, 

• 10 % de l’enveloppe du FDPTADEM en fonction de la longueur de la voirie communale. 

La répartition du FDPTADEM sera effectuée en deux fois (exemple pour 2019 et 2020) : 

• Une première répartition en octobre 2019 sur la base du montant des encaissements notifiés par la 

Préfecture de janvier à juillet 2019, 

• Une deuxième répartition en mars 2020 sur la base du montant des encaissements notifiés par la 

Préfecture d’août à décembre 2019. Ce principe sera reconduit chaque année. 

Monsieur le Maire indique que ce nouveau dispositif devrait permettre un versement plus conséquent qu’avant 

aux communes, et cela dès la première année (2019), ainsi qu’une simplification du dispositif, car il n’y a plus de 

dossier à constituer. Il précise que la montant de la dotation de chaque commune sera forcément tributaire du 

montant total du fonds transmis chaque année par la Préfecture au Conseil départemental. 



Monsieur le Maire précise que, compte tenu de la population actuelle de Donnemain-Saint-Mamès, le plafond de 

la nouvelle dotation communale mise en place est fixé à 40.000 € par an et que le reliquat éventuel lié au 

plafonnement des dotations par strate de population sera réparti sur les communes de plus de 1.500 habitants, au 

prorata de leur population. 

 

TOUR DE TAPIS :  

 

✓ Monsieur Jean-Marcel Bernet signale la présence de deux voitures ventouses, une dans l’ancien lotissement et 

l’autre dans le nouveau. Monsieur le Maire lui répond qu’il en informera la gendarmerie. Monsieur Jean-Marcel 

Bernet fait le compte rendu de la dernière séance du Conseil syndical du SICTOM et précise que le produit 

attendu de la T.E.O.M. (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) pour l’année 2019 est de 4.700.000 €, alors 

qu’il était de 5.100.000 € en 2018. Il signale que cette baisse de 400.000 € impactera à la baisse les taux de 

T.E.O.M. que les contribuables constateront en 2019 sur leur feuille de taxe foncière. 

 

✓ Madame Anita Bigot Goupy demande des explications sur la présence d’un car stationné depuis quelques temps à 

Beaulieu, car elle estime que ce n’est pas très esthétique. Monsieur le Maire lui répond que le car appartient aux 

propriétaires de la maison qui est connexe à la parcelle où est stationné le car et qu’il n’a pas trouvé matière à 

interdire ce stationnement. 

 

 

            

           Séance levée à 22H45. 

           

 

 

     Le Maire,                                                   Le Secrétaire,  Philippe BROCHARD,  

Jean-Paul DUPONT,       Bernard DREUX, 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Marcel BERNET,      Claudine GOUDARD,                       Corinne HURET,                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Ludovic JOUANNO CHAPELET,  Alain FORTIER,                                    Anita BIGOT GOUPY. 


