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VVViiilllllleee   dddeee   MMMaaaiiinnnttteeennnooonnn      

CCoommppttee--rreenndduu  

dduu  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  dduu  

MMeerrccrreeddii  1111  jjuuiilllleett  22001122  àà  2200  hheeuurreess  3300  
 
Convocation du 05 juillet 2012 
 
 
L’an deux mille douze le MERCREDI ONZE JUILLET  à 20 heures 30, le Conseil Municipal, s’est réuni dans la Salle du Conseil 

sur la convocation du 05 juillet 2012 sous la présidence de Monsieur BELLANGER Michel, Maire.  
 

La séance a été publique.  
 

Etaient présents : M. BELLANGER, Maire – M. JODEAU – Mme RALU – Mme ESCALDA, adjoints.  
Mme HÉRAUD - M. MÉNARD – Mme LUCIEN –  M. DELALLÉE – M. DESFORGES – Mme QUENIOUX –  
M. LAFORGE – Mme DELBANO – Mlle HALAY – M. BOIDIN – Mme CHENARD, Conseillers Municipaux : formant la majorité 
des membres en exercice 
  
Procurations :   de M. DEROCQ à Mme RALU  
  de M. BIAIS à M. BELLANGER  
  de M. DEBREUCQ à M. JODEAU  
  de Mme BOUDON à Mme ESCALDA  
  
Absents  :   M. EVRARD – Mlle FALLON – Mme  NOVERCAT– Mme PAULE – M. PAULE – M. PERAIS  
 
Mme ESCALDA a été élue secrétaire.  

 
La majorité des membres du Conseil Municipal en exercice est de 13, le nombre de présents étant de 15 le 
quorum est donc atteint.  

 
 

Monsieur le Maire est donc ensuite passé à l’ordre du jour : 
 
  

DELIBERATION N° 11.07.2012/070 

Point n°1 :  Budget assainissement : décision modificative n°1 
Le Conseil Municipal,  
Vu le budget ASSAINISSEMENT de la Commune de Maintenon voté et approuvé par le Conseil Municipal par 
délibération 11.04.2012/031 du 11 avril 2012,  
Vu le programme de travaux de la station d'épuration commune aux communes de Maintenon et Pierres,  
Vu le besoin complémentaire de financement,  
approuve à l'unanimité la décision modificative n°1 du budget assainissement suivante :  

- section d'investissement – recettes  
chapitre 16 – article 1641 : emprunts en euro    + 103.735,63€  
 
- section d'investissement – dépenses  
chapitre 23 – article 2315 : installations matériels et outillage technique  + 103.735,63€ 

 
 

DELIBERATION N° 11.07.2012/071 

Point n°02 : Budget assainissement : réalisation d'un emprunt – taux fixe -  auprès de 

la Caisse des Dépôts et consignations pour le financement de la station d'épuration 
Le Conseil Municipal,  
Vu le budget ASSAINISSEMENT de la Commune de Maintenon voté et approuvé par le Conseil Municipal par 
délibération 11.04.2012/031 du 11 avril 2012,  
Vu les besoins de financement pour les travaux de construction de la station d'épuration commune aux communes 
de Maintenon et Pierres,   
Vu la délibération n°11.07.2012/070 du 11 juillet 2012 relative à la décision modificative n°1 – budget 
assainissement,  
Vu l'offre de prêt reçu de la Caisse Des Dépôts,  
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Après en avoir délibéré et à l'unanimité :  
 

 décide de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations un emprunt (taux fixe) d'un montant 
de 1.500.000,00€ et dont les caractéristiques sont les suivantes :  

 
- durée du prêt :  15 ans 
- périodicité des échéances  annuelles  
- taux d'intérêt actuariel annuel :  4,87% 
- amortissement  naturel  
 

 et autorise Monsieur le Maire à signer le contrat réglant les conditions de ce prêt et la ou les demande(s) 
de réalisation de fonds.  

 
 

DELIBERATION N° 11.07.2012/072 

Point n°03 : Opération du Quartier des Georgeries : délibération pour demande de 

subvention auprès de la Région Centre et le Département d'Eure et Loir et 

autorisation de signature de la convention  
Monsieur le Maire rappelle l'opération d'aménagement du Quartier des Georgeries à Maintenon, dossier 
comprenant :  
"Acquisition immobilière, travaux de démolition et travaux de viabilisation pour la construction de 17 logements, 
d'une maison médicale et d'un laboratoire d'analyses médicales. " 
 
Le Conseil Municipal,  
Vu le dossier de demande de subvention présenté par Monsieur le Maire,  
Après en avoir délibéré et à l'unanimité :  

 approuve la demande de subvention à présenter auprès de la Région Centre et du Département d'Eure et 
Loir au titre de la convention Région et Département 2007-2013 – logement social et cohésion sociale"  

 et autorise Monsieur le Maire à signer les pièces correspondantes. 
 
 
 
La séance est levée à 21h06 

Le Maire,  
 
 
 
Michel BELLANGER  


