
 1 

VVViiilllllleee   dddeee   MMMaaaiiinnnttteeennnooonnn      

CCoommppttee--rreenndduu  

dduu  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  dduu  

MMeerrccrreeddii  1144  nnoovveemmbbrree  àà  2200  hheeuurreess  3300  
 
Convocation du 07 novembre 2012  
 
L’an deux mille douze le MERCREDI QUATORZE NOVEMBRE  à 20 heures 30, le Conseil Municipal, s’est réuni dans la Salle 

du Conseil sur la convocation du 07 novembre  sous la présidence de Monsieur BELLANGER Michel, 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. DEBREUCQ – M. MÉNARD – Mme LUCIEN – M. DELALLÉE –  
Mme BOUDON – Mme QUENIOUX –  Mlle FALLON – M. LAFORGE – Mme DELBANO – Mlle HALAY –  M. BOIDIN – Mme 
CHENARD, Conseillers Municipaux : formant la majorité des membres en exercice 
  
Procurations :   de M. EVRARD à Mme RALU  
 

Absents excusés   :   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 19 le 
quorum est donc atteint.  

 
 

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

DELIBERATION N° 14.11.2012/100 

Compte rendu des décisions prises par le Maire sur délégation du Conseil Municipal 
Conformément à l'article L 2122-22-4 du Code Général des Collectivités Territoriales permettant au Conseil 
Municipal de déléguer au Maire une partie de sa fonction délibérative, et en application de la délibération 
n°27.03.08/025 du 27 mars 2008, il est rendu compte au Conseil Municipal des décisions.  
 

Marchés à procédure adaptée 

N° du 
marché 

Type de 
travaux  

Descriptif des lots  Lieu Notification Titulaire 
Montant du 

marché 

 
10/2012 

 

Travaux 

Construction des 

réseaux de transfert 

des eaux usées de 

Maintenon et Pierres 

Nouvelle 

station 

d’épuration 

24 Octobre 

2012 

SARC 

1, Avenue du Vieux 

Chêne 

35653 LE RHEU 

Cedex 

779 329.50 HT 

 932 078.08 TTC 

11/2012 Travaux 
Aménagement de 

sécurité et de voirie 

Rue de la Ferté 

(RD 906) en 

amont et en 

aval de l’entrée 

de l’Ave du 

Maréchal 

Leclerc 

25 Octobre 

2012 

EUROVIA Centre 

Loire 

2, Rue Notre Dame de 

la Ronde 

BP 20061 

28102 DREUX Cedex 

72 165.64 HT 

 86 310.11 TTC 

12/2012 Fournitures 

Achat d’un véhicule 

utilitaire, d’une 

saleuse et d’une lame 

de déneigement 

Commune 
25 Octobre 

2012 

Maintenance du Centre 

11-13, Rue René Cassin 

CS 40022 

28008 CHARTRES 

Cedex 

54 943.00 HT 

 65 711.82 TTC 

 

DELIBERATION N° 15.10.2012/101 

Point n°1 : Tarifs Columbarium  
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2223-1,  
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée la délibération en date du 28 juin 2012 n°28.06.2012/065 par laquelle le 
conseil municipal a approuvé le principe de création d’un columbarium et d’un jardin du souvenir au cimetière 
communal. 

Affiché le 

19.11.2012  
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Le columbarium constitue un espace de douze cases qui seront proposées aux familles des défunts. 
Vu la délibération n°10.12.09/112 du 10 décembre 2009 fixant les tarifs des concessions dans le cimetière 
communal  
Vu la réunion du Conseil d'Adjoints et Conseillers délégués du 04 octobre 2012,  
Vu la réunion de la Commission Municipale des "Finances" du 05 novembre 2012,  
  
Le Conseil Municipal, après l’exposé de Monsieur le Maire, après avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
Décide, à l’unanimité : 
  
De fixer ainsi qu’il suit les tarifs relatifs au columbarium, à compter du 1

er
 décembre 2012  

 Tarifs en €uros 

 
URNE   

15 ans  350,00 

15 ans urne supplémentaire  50,00 

30 ans  700,00 

30 ans urne supplémentaire  100,00 

Dispersion des cendres   gratuit 

 
Dit : 

o que les recettes correspondantes seront imputées sur le budget général de la ville  
o et autoriser le maire à exécuter la présente délibération. 

 
 

DELIBERATION N° 14.11.2012/102 

Point n°02 : Remplacement de M. Desforges, Conseiller municipal Démissionnaire au 

syndicat – commissions et organisme extérieur  
 
Considérant le courrier reçu le 19 septembre 2012 de Monsieur Desforges relatif à sa démission de ses fonctions 
de Conseiller Municipal,  
Considérant le courrier reçu le 22 octobre 2012 de Monsieur Desforges relatif à sa démission de son poste de 
délégué communal auprès du Syndicat Intercommunal pour la réalisation et la gestion d'une aire de stationnement 
des Nomades 
Considérant la nécessité de procéder à son remplacement dans :  

a. Syndicat intercommunal pour la réalisation et la gestion d'une aire de stationnement des nomades  
b. Commission officielle d'appel d'offres et d'adjudication – membre suppléant  
c. Comité local d'animation et de développement ligne Nogent le Rotrou – Epernon : membre 

suppléant  
d. Commission municipale des finances  
e. Commission municipale des travaux  

 
Après appel à candidatures, les membres du Conseil Municipal ont décidé à l’unanimité de procéder à l’élection 
des délégués à main levée.  
 
a) Syndicat intercommunal pour la réalisation et la gestion d'une aire de stationnement des nomades  
Monsieur Derocq s’est porté candidat au poste de délégué titulaire  

 A été désigné : M. DEROCQ Jean-Michel, délégué titulaire à l’unanimité  
 
Considérant que Monsieur Derocq par délibération n°27.03.08/028 du 27 mars 2008 avait été désigné délégué 
suppléant du Syndicat intercommunal pour la réalisation et la gestion d’une aire de stationnement des nomades, il 
y a lieu de procéder à l’élection d’un nouveau membre suppléant  
 
Madame Ralu s’est portée candidate au poste de déléguée suppléante :  

 A été désignée : Mme RALU Marie-Thérèse, déléguée suppléante à l’unanimité  
 
b) Commission officielle d'appel d'offres et d'adjudication – membre suppléant  
Monsieur BIAIS Jean-Claude s’est porté candidat au poste de membre suppléant  
 

 A été désigné membre suppléant de la Commission d’appel d’offres et d’adjudication :  
M. BIAIS Jean-Claude par 19 voix POUR (Monsieur Biais n’a pas participé au vote)  

 
c) Comité local d'animation et de développement ligne Nogent le Rotrou – Epernon : membre suppléant  
Monsieur Ménard s’est porté candidat au poste de membre suppléant  
 

 A été désigné : M. MÉNARD Jacky, membre suppléant à l’unanimité  
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d) Commission municipale des finances  
Monsieur Delallée s’est porté candidat  
 

 A été désigné : M. DELALLÉE Michel, membre de la commission municipale des Finances à 
l’unanimité  

 
e) Commission municipale des travaux 
Monsieur BIAIS Jean-Claude s’est porté candidat  
 

 A été désigné : M. BIAIS Jean-Claude, membre de la commission municipale des «Travaux» par 
19 voix POUR (Monsieur Biais n’a pas participé au vote)  

 
 

DELIBERATION N° 14.11.2012/103 

Point n°03 : Demande de subvention au titre du fonds départemental de péréquation  

exercice 2012 
Vu le règlement du Conseil Général relatif au Fonds Départemental de Péréquation, 
Vu les programmes de travaux et d’acquisitions intervenus pendant l’année 2012 
Le Conseil Municipal,  
Vu la réunion de la commission Finances du 05 novembre 2012, 
o décide, à l’unanimité, de solliciter une subvention du Département d’Eure et Loir au titre du Fonds 

Départemental de Péréquation pour l’exercice 2012. 
 
 

DELIBERATION N° 14.11.2012/104 

Point n°04 : SYMVANI  modification des statuts  
Monsieur le Maire expose que le Syndicat Mixte de Valorisation Agricole des Boues de la Région de Saint Martin 
de Nigelles par délibération du 03 octobre 2012 a adopté un projet de modification des statuts du Syndicat. 
Ce projet a pour but :  

- l'intégration de la Commune de Faverolles,  
- une actualisation dans le détail des compétences du syndicat  
- le changement de siège social à la Mairie de Hanches,  
- la modification de la représentativité des collectivités membres du Syndicat 
 

Monsieur le Maire indique que conformément au Code Général des Collectivités Territoriales une suite favorable 
ne pourra être réservée à cette modification statutaire qu'à la condition que celle-ci recueille l'accord de deux tiers 
au moins des assemblées délibérantes des collectivités intéressées représentant plus de la moitié de la population 
totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des assemblées délibérantes des collectivités représentant les deux 
tiers de la population.  
 
Le Conseil Municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de 
la délibération de l'organe délibérant au maire de la commune pour se prononcer sur les modifications proposées. 
A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.  
 
Le Conseil Municipal,  
Vu le courrier du Président du SYMVANI du 11 octobre 2012  reçu le 17 octobre 2012,  

 après en avoir délibéré, et à l’unanimité, approuve la modification des statuts proposée. 
 
 

DELIBERATION N° 14.11.2012/105 

Point n°05 : SDE 28 enfouissement des réseaux Secteur de Bellevue – 4ème phase – 

avenue du Général de Gaulle et Boulevard Carnot : approbation du plan de 

financement  
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal le projet d'enfouissement des réseaux de distribution 
d'électricité, de télécommunications et d'éclairage public envisagé avenue du Général de Gaulle et boulevard 
Carnot. 
 
Ce dossier sera prochainement examiné par la Commission Départementale de Programmation, et il convient donc 
de se prononcer sur les modalités de réalisation et de financement de l'opération. En l'occurrence, le plan de 
financement relatif à cette opération se présente comme suit :  
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Type de travaux et maîtrise 
d'ouvrage 

DP 
électricité 

Installations 
C.E. 

Câblage 
France 

Télécom 

Eclairage 
public 

 
 

TOTAL 

SDE 28 SDE 28 France 
Télécom 

Collectivité 

Coûts prévisionnels HT  286.650 113.400 26.300 60.000 486.350 

Dont participation SDE 28 179.448 29.608  37.000 246.056 

Dont partenariat France 
Télécom  

  26.300  26.300 

Dont partenariat collectivité 107.202 83.792  23.000 213.994 

 
Installations C.E. : terrassements, fourreaux, et chambres de raccordement pour réseaux de Communications Electroniques. 
Eclairage public : chiffrage sur la base de coûts de candélabres plafonnés à 1.500€ HT l'unité  

 
En conséquence, après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
 
Vu la réunion de la commission Finances du 05 novembre 2012,  
 

- adopte le plan de financement ainsi présenté et s'engage à inscrire les crédits correspondants à son 
prochain budget,  

 
- Sollicite du Conseil Général d'Eure et Loir l'octroi d'une aide complémentaire au titre du dispositif prévu à 

la convention départementale pour l'intégration des réseaux dans l'environnement, et du SDE 28 une 
subvention telle que prévue au plan de financement adopté au titre des travaux à intervenir sur le réseau 
d'éclairage public,  

 
- approuve le versement au SDE 28 d'une contribution d'un montant de 5.000,00 euros au titre des frais de 

constitution des dossiers d'exécution des travaux,  
 
- s'engage à ce que le lancement des travaux intervienne sur l'année 2013, le non lancement de ces 

derniers dans le délai précité entrainant le retrait des partenariats financiers,  
 

- autorise la signature par Monsieur le Maire de la convention à intervenir avec le SDE 28 pour la réalisation 
et le financement des travaux.  

 
 

DELIBERATION N° 14.11.2012/106 

Point n°06 : Station d'épuration commune aux communes de Maintenon et Pierres : 

convention entre les deux communes  
Vu le projet de réalisation d’une station d’épuration commune aux communes de Maintenon et de Pierres,  
Vu la nécessité d’organiser les relations entre les Communes de Maintenon et Pierres dans le cadre de la 
construction de cette nouvelle station d'épuration,  
 
Les membres du Conseil Municipal,  
Vu l’exposé par Monsieur le Maire de la convention annexée à la présente délibération et qui se décompose 
comme suit :    

 
 Article 1er - OBJET 

 
« La présente convention a pour objet d’organiser les modalités d’une co-maîtrise d’ouvrage dans le cadre du 
projet de nouvelle station d’épuration et ouvrages associés, conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi 
n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre 
privée. 
 
En application de ces dispositions, la commune de Pierres décide de déléguer temporairement sa maîtrise 
d’ouvrage à la commune de Maintenon pour la réalisation de l’ensemble des prestations d’étude, de conseil ainsi 
que pour la réalisation des travaux à réaliser dans le cadre du projet de nouvelle station d’épuration et notamment : 
 

- L’ensemble des missions d’assistance à maître d’ouvrage, d’étude et de conseil dans le cadre de la 
construction d’une station d’épuration pour les communes de Maintenon et de Pierres ; 

 
- l’ensemble des prestations relevant de la maîtrise d’œuvre (ensemble des éléments de missions prévues 

dans la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la 
maîtrise d’œuvre privée) ; 
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- l’ensemble des travaux pour la réalisation de la dite station d’épuration ainsi que des ouvrages qui lui sont 

associés (postes de refoulement et conduites). » 

 
La convention établit les modalités de cette délégation qui reste temporaire et prendra fin à l’achèvement du 
remboursement des emprunts contractés dans le cadre du projet. 
 

 Article 2 - MISSIONS DE LA COMMUNE DE MAINTENON 
 
 Article 3 - FINANCEMENT 
 
 Article 4 - MODALITES DE CONSULTATION DE LA COMMUNE DE PIERRES 
 
 Article 5 - MODALITES DE RECEPTION DES ETUDES ET TRAVAUX 
 
 Article 6 - RESPONSABILITES 
 
 Article 7 - ASSURANCES 
 
 Article 8 - DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention entrera en vigueur à compter de sa notification, par la commune de Pierres à la commune de 
Maintenon et réciproquement par la commune de Maintenon à la commune de Pierres. 
Elle prendra fin à l’achèvement du remboursement des emprunts contractés dans le cadre du projet. 
 

 Article 9 - CONTESTATIONS 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

- approuvent la convention présentée par Monsieur le Maire  
- autorisent Monsieur le Maire à la signer ainsi que toutes pièces s’y rapportant  

 
 

DELIBERATION N° 14.11.2012/107 

Point n°07 : Plan d’occupation des sols  mission de modification simplifiée 

désignation d’un architecte urbaniste  secteur de la ZAC du Bois de Sauny  
Monsieur le Maire rappelle que le plan d’occupation des sols de Maintenon a été approuvé en 1997. Il a fait l’objet 
d’une révision partielle en 1998, et de modifications pour le secteur UApm du quartier du Moulin d'une part en mars 
2000, et d'autre part, plus récemment, pour les emplacements réservés du secteur UAbi des Georgeries en 2012,  
La nouvelle modification simplifiée concernera l'adaptation du règlement de la zone 1NAc et l'étude des 
dispositions d'implantation et de volumétrie des constructions futures de la ZAC du Bois de Sauny qui remplacera 
la zone naturelle réservée pour l'urbanisation des coteaux Nord de la ville. 
Elle comportera l’élaboration des documents d’urbanisme, plans et pièces écrites, l’examen avec l'organisme 
aménageur des conditions réglementaires à prescrire, les contacts avec les services extérieurs de l'Etat (DDAT 28) 
et les réunions de suivi de la procédure auprès de la Collectivité locale.  
 
Les membres du Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- décident de confier une mission à B. De TOURTIER – urbaniste, architecte DPLG – ayant pour objet 
une modification simplifiée du plan d’occupation des sols – secteur de la ZAC du Bois de Sauny  

La mission d’étude s’élève à 3.685,00€ HT soit 4.407.26€ TTC  
- autorisent Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cette affaire  

 
La séance est levée à 21 H 40  

 
Le Maire,  
 
 
 
Michel BELLANGER  
 


