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VVViiilllllleee   dddeee   MMMaaaiiinnnttteeennnooonnn      

CCoommppttee--rreenndduu  

dduu  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  dduu  

LLuunnddii  1122  mmaarrss  22001122  àà  2200  hheeuurreess  3300  

  
 
Convocation du 06 mars 2012  
 
L’an deux mille douze le LUNDI DOUZE MARS à 20 heures 30, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni dans la Salle du Conseil sous la présidence de Monsieur BELLANGER, Maire. 
 
La séance a été publique.  
 

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

 
La majorité des membres du Conseil Municipal en exercice est de 14, le nombre de présents étant de 19 le 
quorum est donc atteint.  

 
 

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

EXTRAIT DELIBERATION N° 12.03.2012/010 

Point n°1 : Débat sur les orientations budgétaires -  année 2012  
 
Monsieur le Maire rappelle la procédure obligatoire (loi d’orientation n°92.125 du 06.02.1992) Les orientations 
budgétaires de la commune doivent être débattues dans le cadre d’un Conseil Municipal. 
 
Les membres de la commission des Finances du 05 mars 2012  ont préparé les orientations budgétaires à partir 
des projets de compte administratif 2011 relatifs aux budgets de la Ville, de l’Assainissement, et de l’Eau. 
 

Commune  

 
Vu la réunion de la  Commission Finances du 05 mars 2012 
 
Monsieur le Maire a présenté le projet de Compte Administratif 2011 qui servira de base pour la préparation du 
budget 2012. 
 
Monsieur le Maire a également présenté un tableau avec une proposition de budget primitif 2012 simulant une 
reprise des résultats.   
 
Il est à souligner que certaines dotations de l'Etat n'ont pas été encore notifiées (bases de l'Etat 1259, D.S.R. 1

ère
  

et 2
ème

 fraction – dotation nationale de péréquation) pour l'année 2012 et nous reprenons comme hypothèse des 
chiffres inchangés par rapport à l’année 2011. 
 
Il nous faut cependant savoir que pour 2012 les dotations financières de l’Etat sont gelées en valeur et ne sont 
donc pas indexées sur l’inflation. Ce gel des dotations est par ailleurs programmé jusqu’en 2014. Précisons aussi 
que ce gel des dotations ne s’applique pas au FCTVA ni au produit des amendes de police versées aux 
Communes. Dans ce contexte, les communes sont donc invitées à réduire leurs dépenses de fonctionnement. 

Affiché le 

15 mars  2012 
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Toutefois compte tenu de la bonne situation financière de la Commune et des prévisions d'évolution de ses 
recettes sur les exercices à venir, il est proposé de poursuivre la diminution des taux d'imposition communaux des 
trois taxes de 1% qui s'ajoutera à une diminution de près de 13,30% déjà réalisée depuis 2004. 
 
Dans ce contexte, il demeure naturellement essentiel pour notre commune de préserver sa capacité 
d’autofinancement pour conduire les importants programmes d’ores et déjà retenus. Nous savons que pour ces 
programmes certains d’entre eux seront réalisés sur plusieurs exercices, ce qu’il nous faut garder présent à l’esprit. 
Enfin il est important de signaler que la commune est aujourd’hui totalement désendettée.  
 
Au niveau du chapitre 23, les programmes d'investissement proposés pour l'année 2012 ont été présentés aux 
membres du Conseil Municipal  
 
Après présentation, il est convenu que le budget primitif 2012 de la commune sera préparé sur ces bases.  
 

 

Assainissement 

 
Monsieur le Maire a présenté le projet de Compte Administratif 2011 qui servira de base pour la préparation du 
budget 2012 
En section d'exploitation la dépense essentielle concerne la participation au SYMVANI pour un montant estimé à 
49.000€ mais non encore notifié par le Syndicat.  
Les investissements à prévoir sur l'année 2012 sont particulièrement élevés puisqu'ils s'élèvent à environ 
3.800.000€ et concernent essentiellement le projet de station d'épuration et les travaux d'assainissement du 
secteur de Bellevue et l’aménagement Centre Ville.  
Au niveau du chapitre 23, les programmes d'investissement proposés pour l'année 2012 ont été présentés aux 
membres du Conseil Municipal  
Après présentation, il est convenu que le budget primitif 2012 ASSAINISSEMENT sera préparé sur ces bases.  
 

 

EAU POTABLE  

 
Monsieur le Maire présente le projet de Compte Administratif 2011 qui servira de base pour la préparation du 
budget 2012 
Les investissements comme pour l'assainissement concernent pour l'essentiel l’aménagement du Centre Ville 
(secteur des Georgeries). 
Après présentation, il est convenu que le budget primitif 2012 EAU POTABLE sera préparé sur ces bases.  
 
 

DELIBERATION N° 12.03.2012/011 

Point n°02 :  Sinistre  n°05/2011 du 17 mars 2011 : remboursement de la franchise 

Considérant le sinistre survenu le 17 mars 2011,  en effet, le véhicule appartenant à un particulier a été 
endommagé par un agent des services techniques lors de l'utilisation d'un souffleur.  
La responsabilité de la Commune a été engagée suivant le courrier de MMA du 18 juillet 2011. 
Considérant la facture de réparation fournie le 16 décembre 2011 par MMA A3 ASSURFINANCE,   
Considérant le règlement effectué par l'assurance de la commune – Cabinet BELDON – MMA SARL A3 
ASSURFINANCE déduction faite de la franchise contractuelle restant à la charge de la Commune,  
Les membres du Conseil Municipal,  
Vu la réunion de la commission "Finances" du lundi 05 mars 2012,  

 Après en avoir délibéré et à l'unanimité approuvent le règlement de 252,00€ à MMA A3 assurfinance – Cabinet 
BELDON concernant le sinistre du 17.03.2011.  

- imputation : budget ville article 616 – rubrique 020. 
 
 

DELIBERATION N° 12.03.2012/012 

Point n°03 : Dactyl Buro : Contrat de maintenance n°01337283 photocopieur Ecole 

Collin d'Harleville – IR2870NE  
Considérant l'acquisition et l'installation le 09/02/2012 d'un copieur pour l’école primaire Collin d'Harleville – 32 rue 
Collin d'Harleville à Maintenon,  
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité :  
Vu la réunion des commissions Finances 05 mars 2012,  
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 approuvent le contrat n°01337283 de maintenance à passer avec DACTYL BURO pour le copieur 
IR2870NE N° de matricule 145550/GUX01557 installé à l’école primaire Collin d'Harleville et autorisent 
Monsieur le Maire à le signer.  

 Ce contrat prend effet à la date de mise en service soit le 09/02/2012 et pour une durée ferme de 5 ans. A 
l’expiration de cette durée initiale, il sera renouvelé par reconduction expresse d’année en année.  

- facturation des pages à échéance le 09 tous les trois mois, à terme échu, au prix unitaire hors taxe de 0.0060€.  
 
 

DELIBERATION N° 12.03.2012/013 

Point n°04 : Contrat de maintenance parc informatique entre la Commune et CYBIOS 

INFORMATIQUE  
Le Conseil Municipal,  
Vu la consultation effectuée auprès de cinq sociétés relative à un contrat de maintenance du parc informatique de 
la commune ainsi que le serveur de la Mairie,  
Vu l'analyse des quatre réponses reçues par les services techniques de la Commune, 
 
Vu la réunion de la commission Finances du 05 mars 2012,  

 approuve à l'unanimité le contrat à passer avec la Société CYBIOS INFORMATIQUE dans les conditions 
suivantes :  

- interventions sur serveur en nombre d'heures illimitées et passage de maintenance deux fois par an 
- interventions sur parc informatique de la commune en nombre d'heures limitées à 12h/an et passage de 

maintenance 1 fois/an (possibilité d'un tarif de dépassement du forfait à l'heure)  
Le temps d'intervention est compté en fonction du temps de présence sur site à la demande du gestionnaire du 
contrat et après établissement d'un bon d'intervention.  
 
Le contrat prend effet à la date de signature pour une durée d'un an avec reconduction expresse (deux fois).  
Le coût du contrat est de 1.320,00€ HT soit 1.578,72€ TTC  
Le coût du dépassement est de 55€ HT soit 65,78€ TTC l'heure.  
 

 autorise Monsieur le Maire à le signer ainsi que toutes pièces s'y rapportant.  
 
 

DELIBERATION N° 12.03.2012/014 

Point n°05 : Société INFO-TP Fourniture logiciel GEOGRAPHIX.net et contrat  
Monsieur le Maire rappelle que la commune de Maintenon utilise le logiciel GEO-URBA.COMM pour la gestion des 
dossiers d'autorisation des Droits du Sols, 
Monsieur le Maire rappelle également que par délibération n°29.09.08/097 du 29 septembre 2008 les membres du 
Conseil Municipal ont approuvé le contrat de maintenance assistance n°03.004 passé avec INFO TP concernant 
ce logiciel,  
Vu la proposition de prix reçu le 02 février 2012 d'INFO TP concernant une évolution du contrat avec l'hypothèse 
Full Web "GEOGRAPHIX.NET",  
Les membres du Conseil Municipal,  
Vu la présentation de la proposition par Monsieur le Maire,  
Considérant que le nouveau logiciel GEOGRAPHIX.net présente de nombreux avantages par rapport à celui utilisé 
par nos services actuellement,  
 

 ont approuvé à l'unanimité la proposition d'INFO TP concernant l'évolution de notre SIG vers une solution 
FULL/WEB  

 ont autorisé Monsieur le Maire à signer les contrats correspondants à intervenir  
 

DELIBERATION N° 12.03.2012/015 

Point n°06 : Carnaval 2012 : convention entre la Ville de Maintenon et la Ville de 

Pierres   
Comme pour l'année 2011, la Ville de Maintenon et la Ville de Pierres souhaitent s'associer au projet d'organisation 
du Carnaval qui aura lieu le 15 avril 2012. 
Les deux villes assureront conjointement le financement du projet et des charges liées à l'évènement.  
Dans ce cadre, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité :  
- approuvent la convention à passer entre la Commune de Maintenon et la Commune de Pierres qui définit les 
modalités de prise en charge des frais engagés lors de cette manifestation. 
 
La convention porte sur :  

 Mise à disponibilité de local  
 Réalisation de Monsieur Carnaval et remorquage 
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 Communication  
 Sécurisation et déroulement du défilé 
 Relation financière entre les villes de Maintenon et Pierres, étant précisé que les collectivités assurent le 

financement pour un montant total fixé à 1500€ soit 750€ par commune.  
 Modalités d'exécution de la convention 

 
- autorisent Monsieur le Maire à la signer ainsi que toutes pièces s'y rapportant.  

 
   

DELIBERATION N° 12.03.2012/016 

Point n°07 : Convention de partenariat entre la Commune et EVASION FM : promotion 

réciproque de la radio et de l'évènement 
Monsieur le Maire rappelle les nombreuses animations organisées par la commune de Maintenon tout au long de 
l'année,   
 
Le Conseil Municipal :  
Considérant la proposition de contrat reçu d'EVASION FM présenté par Madame Escalda, Adjointe,  

 approuve à l'unanimité  le contrat de partenariat et autorise Monsieur le Maire à le signer ainsi que toutes 
pièces s'y rapportant.  

Le contrat est conclu pour la période du 1
er

 mars au 31 juillet 2012. 
Le contrat a pour objet la promotion réciproque de la radio et de l'évènement 
 

 Evasion s'engage à promouvoir les activités de la commune par la diffusion de :  
o annonces dans la rubrique "les bons plans"  
o annonces dans la rubrique "agenda week-end"  

 
 la commune s'engage à  

o insérer à droite la déclinaison "Eure et Loir " du logo "EVASION" sur l'ensemble du plan de 
communication,  

o rendre visible EVASION sur le site de l'évènement/manifestation  
o transmettre les photos de l'évènement sur lesquelles apparaitront les visuels d'EVASION 

 
 

DELIBERATION N° 12.03.2012/017 

Point n°08 : Construction de la station d'épuration Maintenon-Pierres : convention 

de servitude modification de réseaux HTA  à Rocfoin entre la Commune de 

Maintenon et ERDF  
Vu le projet de construction de la station d'épuration commune aux communes de Maintenon et Pierres  
Considérant le passage d'une ligne électrique HTA sur la parcelle ZL 36 "La Vallée de Rocfoin" à Pierres,  
Considérant la nécessité d'une modification du réseau HTA,  
Considérant le projet de convention de servitude reçu à passer entre la Commune de Maintenon et ERDF 
concernant cette modification du réseau HTA dans le cadre du projet de construction de la station d'épuration.  
 
Par cette convention la commune reconnaît à ERDF les droits suivants :  

a) établir à demeure dans une bande de 0,40 mètre de large, une canalisation souterraine sur une longueur 
totale d'environ 140 mètres ainsi que ses accessoires  

b) établir si besoin des bornes de repérage 
c) encastrer un ou plusieurs coffrets et/ou ses accessoires, notamment dans un mur, un muret ou une 

façade, avec pose d'un câble en tranchée et/ou sur façade  de 0 mètre.  
d) Effectuer l'élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches, arbres, qui 

se trouvent à proximité de l'emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur 
mouvement, chute ou croissance occasionner des dommages aux ouvrages, étant précisé qu'ERDF 
pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et s'engage à respecter la 
réglementation en vigueur, notamment le décret 91-1147 du 14.10.1991 relatif à l'exécution de travaux à 
proximité de certains ouvrages de distribution 

e) Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du 
service public de la distribution d'électricité  

 
Par voie de conséquence, ERDF pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs 
dûment accrédités par lui en vue de la construction, la surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la 
rénovation des ouvrages ainsi établis.  
Le propriétaire sera préalablement averti des interventions, sauf en cas d'urgence.  
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La convention prend effet à compter de la date de signature par les parties. Elle est conclue pour la durée des 
ouvrages. 
 
La convention ayant pour objet de conférer à ERDF des droits plus étendus que ceux prévus à l'article 12 de la loi 
du 15 juin 1906 , elle pourra être régularisée en vue de sa publication au bureau des hypothèques par acte 
authentique devant Maître DALET, notaire à Chartres, les frais dudit acte restant à la charge d'ERDF.  
 
Le Conseil Municipal,  
Vu la réunion de la Commission Finances  
Vu l'exposé de Monsieur le Maire,  
Après en avoir délibéré, et à l'unanimité :  

 approuve la convention de servitude à passer entre la Commune de Maintenon et ERDF et autorise 
Monsieur le Maire à la signer ainsi que toutes autres pièces s'y rapportant.  

 
 

EXTRAIT DELIBERATION N° 12.03.2012/018 

Point n°09 : Construction d’une crèche familiale et d’une halte garderie : attribution 

et autorisation de signature du marché de travaux n° 18/2011  
Vu le programme de travaux de construction d'une crèche familiale et d'une halte garderie approuvé par les 
membres du Conseil Municipal  
Vu la délibération du 25 juin 2009 présentant aux membres du Conseil Municipal les marchés à procédure adaptée 
et notamment le marché 05/2009 attribué à COSTE Architectures pour une mission de maîtrise d'œuvre pour la 
conception et l'exécution d'une crèche familiale de 40 places et d'une halte garderie intégrant une conception 
environnementale dans un site protégé,  
Vu la délibération n°26.10.09/109 (point n°16) du 26 octobre 2009 approuvant la convention de contrôle technique 
de construction passée avec l'APAVE,  
Vu la délibération n°26.10.09/110 (point n°17) du 26 octobre 2009 approuvant la mission relative à la vérification de 
l'accessibilité des constructions aux personnes handicapées – mission HAND ATt – confiée à l'APAVE,  
Vu la délibération 29.09.2011-097 approuvant l'avenant n°1 au marché 05/2009 : maîtrise d'œuvre,  
Vu la procédure d'appel d'offres ouvert pour les travaux de construction d'une crèche familiale de 40 places et 
d'une halte garderie intégrant une conception environnementale dans un site protégé (ABF),  
Vu la réunion de la commission d'appel d'offres du 03 janvier 2012 pour l'ouverture des plis,  
Vu l'analyse des offres faites par le bureau d'études GD ECO SARL faisant partie du groupement d'entreprises 
Agence Coste Architectes,  
Vu la réunion de la commission d'appel d'offres du 09 février 2012 qui a procédé à l'attribution du marché 
n°18/2011 divisé en douze lots,  
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l'unanimité :  
 

 approuvent le marché n°18/2011 d'un montant total de 1.181.069,82€ HT décomposé en douze lots :  
√ Lot 1 : VRD – espaces verts – gros œuvre  
√ Lot 2 : ossature et charpente bois – bardage bois  
√ Lot 3 : couverture zinc – étanchéité – évacuation des eaux pluviales  
√ Lot 4 : Isolation extérieure – bardage  
√ Lot 5 : Menuiseries extérieures – occultation – serrurerie  
√ Lot 6 : Plâtrerie – cloisons – faux plafonds  
√ Lot 7 : menuiseries intérieures – mobilier – signalétique  
√ Lot 8 : revêtement sols durs et faïences  
√ Lot 9 : peinture – revêtement sols souples  
√ Lot 10 : ascenseur 
√ Lot 11 : plomberie sanitaire – chauffage – ventilation  
√ Lot 12 : courants forts, courants faibles – système de sécurité incendie  
 

 et autorisent Monsieur le Maire à signer le marché n°18/2011 ainsi que toutes pièces s'y rapportant  
 
Etant précisé que la chaufferie fera l'objet d'un marché séparé puisqu'il doit être commun à la crèche et à la maison 
Tailleur.  
 

DELIBERATION N° 12.03.2012/019 

Point n°10 : Revalorisation des prestations d'action sociale en faveur des agents 

territoriaux – taux 2012 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 24.03.2011/037 du 24 mars 2011,  
Considérant que le taux des prestations sociales pour l’année 2012 a été revalorisé en référence à la circulaire du 
Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, 
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Sur proposition de Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal, à l'unanimité, approuvent l’application de 
cette circulaire, pour le personnel de la Commune de Maintenon. 
 
 

Extrait DELIBERATION N° 12.03.2012/020 

Point n°11 : Régime indemnitaire – année 2012  
Le Maire rappelle à l’assemblée qu’en application de l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret n°91-875 du 6 septembre 1991, 
l’assemblée délibérante fixe le régime indemnitaire de ses agents dans la limite de celui dont bénéficient les 
différents services d’Etat.  
 
Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 
Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité, 
Vu le décret n°97-1223 du 26 décembre 1997 relatif à l’indemnité d’exercice de mission des préfectures, 
Vu le décret n°91-875 du 06 septembre 1991 modifié et le décret n°98-1057 du 16 novembre 1998 modifié relatifs 
à la prime de service, 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié et le décret n°2002-47 du 09 janvier 2002 modifié relatifs à 
l’indemnité de responsabilité des directeurs et directeurs adjoints d’établissements d’enseignement artistique, 
 
Considérant l’avis favorable n°2011/RI/23 du Comité Technique Paritaire en date du 26 janvier 2012, 
Considérant la réunion de la Commission Municipale des Finances du 05 mars 2012,  

 

Vu l'exposé de la délibération par Monsieur le Maire et après en avoir délibéré le conseil municipal décide à 

l’unanimité :  

- d’instaurer les primes et indemnités listées, 

- d’instituer les critères d’attribution et les conditions de maintien et/ou de suspension énoncés, 

- de verser les primes et indemnités susvisées selon la périodicité indiquée,  

- d’inscrire les crédits nécessaires, 

- d’autoriser le Maire à fixer un montant individuel de chaque prime ou indemnité aux agents bénéficiaires dans les 

conditions énoncées par le biais d’un arrêté individuel. 

 
 
La séance est levée à 22h15 
 
 

Le Maire,  
 
 
 
Michel BELLANGER  


