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VVViiilllllleee   dddeee   MMMaaaiiinnnttteeennnooonnn      

CCoommppttee--rreenndduu  

dduu  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  dduu  

LLuunnddii  1155  OOccttoobbrree  22001122  àà  2200  hheeuurreess  3300  
 
Convocation du 09 octobre 2012 
 
 
L’an deux mille douze le LUNDI QUINZE OCTOBRE  à 20 heures 30, le Conseil Municipal, s’est réuni dans la Salle du Conseil 

sur la convocation du 09 octobre 2012 sous la présidence de Monsieur BELLANGER Michel, Maire.  
 
La séance a été publique.  
 

Etaient présents : M. BELLANGER, Maire – M. DEROCQ - M. JODEAU – Mme RALU - adjoints. Mme HÉRAUD – M. BIAIS – 
M. DEBREUCQ – M. MÉNARD – Mme LUCIEN – Mme BOUDON – Mme QUENIOUX –  M. LAFORGE – Mme DELBANO –   
M. BOIDIN – Mme CHENARD, Conseillers Municipaux : formant la majorité des membres en exercice 
  
Procurations :   de M. EVRARD à Mme RALU  

de Mme ESCALDA à  Mme BOUDON  
  de M. DELALLÉE à M. DEROCQ  

de Mlle FALLON à M. JODEAU  
de Mlle HALAY à M. BELLANGER  

 

Absents excusés   :   Mme  NOVERCAT– Mme PAULE – M. PAULE – M. PERAIS  
 

Mme RALU 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° 15.10.2012/81 

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 

06/2012 Services 

Vérification des 
installations : 
Electriques, gaz, 
moyens de secours, 
aires de jeux 

Commune 30.07.2012 

Société VERITAS 
20, Rue Denis 

Poisson 
28000 CHARTRES 

 

Montant annuel : 
 

3 520.00 HT 
  4 209.92 TTC 

07/2012 
Travaux de 
voirie 

Divers travaux de 
voirie et de trottoirs 

Domaine 
communal 

30.07.2012 

Ste GUILLO 
Route de Vaubrun 

B.P. 20025 
28210 NOGENT-LE-

ROI 

26 954.00 HT 
  32 236.98 TTC 

08/2012 
Travaux de 
peinture 

Travaux de peinture 
Mairie –  
2

ème
 étage 

26.09.2012 
Ste ISOREX 

2, Allée Gueslin 
28630 MIGNIERES 

10 532.30 HT 
  12 596.63 TTC 

09/2012 A M O 
Mise en séparatif 
des réseaux dans le 
domaine privé 

Allée de 
Bellevue 

26.09.2012 

GAZANÇON Michel 

20, Rue Le Regrattier 
75004 PARIS 

19 800.00 HT 
  23 680.80 TTC 

Affiché le 

22.10.2012  
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DELIBERATION N° 15.10.2012/82 

Point n°1 : Budget assainissement 2012  décision modificative N°3  
Vu le Budget Assainissement – exercice 2012, 
Vu la réunion de la Commission municipale "Finances" du 08 octobre 2012,  
Considérant le dépassement de crédit au chapitre 011 « charges à caractère général »,  
 
Il y a lieu de procéder à une décision modificative de la façon suivante :  
 

Dépenses Section d'exploitation  

Article 023 Virement à la section d'investissement  - 30.000€ 

Article 618 Divers + 27.800€ 

Article 627 Services bancaires et assimilés  + 2.200€ 

Recettes section d'investissement  

Article 021  Virement de la section d'exploitation  - 30.000€  

Dépenses section d'investissement  

Article 23156 Assainissement aménagement centre ville - 30.000€  

 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuvent à l'unanimité la décision modificative n°3 
du budget "Assainissement " – exercice 2012 présentée ci-dessus  
 
 

DELIBERATION N° 15.10.2012/083 

Point n°02 : Budget Ville 2012  décision modificative n°2  
Vu le Budget communal 2012, 
Vu la réunion de la Commission municipale "Finances" du 08 octobre 2012,  
Considérant le dépassement de crédit au chapitre 10 « Dotations, fonds divers et réserves », article 10223 TLE 
relatif à des restitutions de TLE suite à abandon du projet ou à exonération pour prêt à taux 0%, 
Il y a lieu de procéder à une décision modificative de la façon suivante :  
 
Dépenses d’investissement :  
- article 10223 / SF 01 : « TLE »     + 1.500€ 
- article 231502 : « Travaux éclairage public »   - 1.500€ 
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité approuvent la décision modificative n°2 
du budget "Commune" – exercice 2012 présentée ci-dessus  
 

 
 

Point n°03:  Fonds de caisse – régie de recettes du restaurant scolaire  
Ce point a été retiré de l'ordre du jour  
 
 

DELIBERATION N° 15.10.2012/084 

Point n°04 : Fonds de Solidarité Logement – participation 2012  
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la Commune de Maintenon verse chaque 
année une participation au Fonds de Solidarité Logement,  
Considérant le courrier du Conseil Général reçu le 16 août 2012, Direction des interventions sociales, sollicitant la 
participation de la commune au titre de l'année 2012, 
Les membres du Conseil Municipal, vont être amenés :  
Vu la réunion de la commission Finances du 08 octobre 2012,  
Après en avoir délibéré et à l'unanimité :  

  approuvent l'adhésion de la Commune à ce fonds pour l'année 2012  

  approuvent le versement de la participation à hauteur de 642,00€ (soit 3€ x 214 logements) - article 65748 – 
rubrique 020 du budget communal 2012. 
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Extrait DELIBERATION N° 15.10.2012/085 

Point n°05 : Indemnité annuelle allouée au comptable de la Trésorerie de Maintenon 

exercice 2012 
Considérant le courrier de Monsieur le Trésorier de Maintenon du 23 juillet 2012 sollicitant l’attribution d’une 
indemnité de Conseil qui peut être versée aux receveurs municipaux, et ce au titre de l’exercice 2012, 
Le Conseil Municipal:  
Vu l'article 97 de la loi n°82.213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions,  
Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982, précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat,  
Vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la 
confection des documents budgétaires,  
Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée 
aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et 
établissements publics locaux,  
Vu la réunion de la  Commission Finances du 08 octobre 2012 
 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité décide :  

 de demander le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de conseil  
 d'accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par an (l’indemnité calculée au taux de 100% s'élève à 

hauteur de 821,53€ brut) 
 que cette indemnité sera calculée selon les bases définies par l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16 

décembre 1983 précité et sera attribuée au Trésorier de Maintenon  
 
 

DELIBERATION N° 15.10.2012/086 

Point n°06 : Contrat de maintenance DACTYL BURO copieur BH282 école 

maternelle du Guéreau   
Considérant l'acquisition et l'installation d'un copieur pour l’école maternelle du Guéreau – 27 bis rue Collin 
d'Harleville  à Maintenon,  
Les membres du Conseil Municipal,  
Vu la réunion de la commission Finances du 08 octobre 2012,  
Après en avoir délibéré et à l'unanimité :  

 approuvent le contrat n°02339200 de maintenance à passer avec DACTYL BURO pour le copieur BH 282 
N° de matricule 118589/A11V021011318 installé à l’école maternelle du Guéreau  

 autorisent Monsieur le Maire à le signer.  
 

Ce contrat prend effet à la date de mise en service soit le 07/06/2012 et pour une durée ferme de 3 ans. A 
l’expiration de cette durée initiale, il sera renouvelé par reconduction expresse d’année en année.  
- facturation des pages à échéance le 7 tous les trois mois,  en terme échu, au prix unitaire hors taxe de 0.0060€.  
 
 

Extrait DELIBERATION N° 15.10.2012/087 

Point n°07 : Fête de Maintenon : remboursement emplacement "vide grenier"   
Vu l’inscription au vide-grenier de Maintenon organisé le 09 septembre 2012 d'une personne pour six mètres 
linéaires,  
Considérant que cette personne n'a pas participé au vide grenier et ce compte tenu du décès de son époux,  
Vu la demande de remboursement faite auprès du service manifestation le 18 septembre 2012,  
Vu l’article 8 du règlement intérieur du vide-grenier du 09 septembre 2012, approuvé par délibération du Conseil 
Municipal du 11 avril 2012 relatif au remboursement des droits aux inscrits n’utilisant pas leur emplacement après 
délibération du Conseil Municipal, 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité approuvent le  remboursement des 
droits d'inscription pour un montant de 20€  
 
 

DELIBERATION N° 15.10.2012/088 

Point n°08 : BOUYGUES TELECOM : convention de transfert d'occupation du 

domaine public au profit de France Pylônes Services  
 
Le Conseil Municipal,  
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Monsieur le Maire va rappeler que par délibération n°2004/110 du 21 octobre 2004 le Conseil Municipal a autorisé 
la signature d'une convention d'occupation du domaine public permettant à la Société Bouygues Telecom 
d'implanter sur ce domaine une station radioélectrique et des équipements de communications électroniques.  
 
Afin de permettre le développement et l'évolution de ses services, Bouygues Telecom a décidé de céder son 
pylône sis à Maintenon – ZAC DE MAINGOURNOIS installé sur le domaine public à sa filiale "France Pylônes 
Services"  
 
Par courrier du 15 juin 2012 la Société Bouygues Telecom demande le transfert de la convention domaniale à sa 
filiale "France Pylônes Services".  
 
Cet avenant a pour objet de définir les modalités de substitution de la société "France pylônes services" à l'actuel 
titulaire de la convention. Les autres conditions de la convention restent inchangées 
 
Vu la délibération n°2004/110 du 21 octobre 2004,  
Vu la convention,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L1311-6,  
Vu ledit avenant,  
Vu la réunion de la commission "Finances" du 08 octobre 2012,  
 
Après en avoir délibéré, et à l'unanimité :  

DELIBERE :  
 

1. La Société "France pylônes services" est agréée en tant que concessionnaire des droits et obligations de 
Bouygues Telecom nés de la convention conclue entre la Ville de Maintenon et Bouygues Telecom  

2. L'avenant de transfert au profit de la Société "France Pylônes Services" de la convention susvisée est 
approuvé  

3. Monsieur le Maire est autorisé à prendre les mesures découlant de cette décision et notamment signer 
ledit avenant  

 
DELIBERATION N° 15.10.2012/089 

Point n°09 : Remplacement de Mme Gaudissart, conseillère municipale 

démissionnaire : commission municipale scolaire petite enfance  
Considérant la démission de Madame GAUDISSART, conseillère municipale, depuis le 07 juillet 2012 
Considérant la nécessité de procéder à son remplacement dans les diverses commissions ou organismes 
extérieurs dans lesquels elle avait été désignée membre par délibération 27.03.08/039 du 27 mars 2008,  
Après appel à candidatures, les membres du Conseil Municipal ont décidé à l'unanimité de procéder à la 
désignation à main levée.  
S'est présenté candidat : Monsieur Derocq Jean Michel  
 

 Commission municipale Scolaire – Petite Enfance :  
 A été désigné : Monsieur DEROCQ Jean-Michel par 18 voix POUR  

(Monsieur Derocq n'a pas participé au vote, et Monsieur Delallée ayant donné procuration à Monsieur Derocq n'a 
pas participé au vote également)  
 
 

DELIBERATION N° 15.10.2012/090 

Point n°10 : Présentation des rapports d'activités de la Communauté de Communes 

des Terrasses et Vallées de Maintenon et des Syndicats Intercommunaux et mixte 
L’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le président de l’établissement 
public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque 
commune membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du compte administratif arrêté 
par l’organe délibérant de l’établissement. Ce rapport fait l’objet d’une communication par le Maire au Conseil 
Municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l’organe délibérant de 
l’établissement public de coopération intercommunale sont entendus. 
 
Il est présenté aux membres du Conseil Municipal les bilans d’activités – exercice 2011 :  

- de la Communauté de Communes des Terrasses et Vallées de Maintenon  
- des Syndicats Mixtes et Intercommunaux dont la commune de Maintenon est membre, à savoir :  

o Syndicat Culture Sport Loisirs Maintenon-Pierres  
o Syndicat Mixte pour la Production en eau potable de la région Maintenon-Pierres 
o Syndicat intercommunal des gymnases du Collège de Maintenon 
o Syndicat intercommunal pour la réalisation et la gestion d'une aire de stationnement des Nomades  
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o Syndicat intercommunal pour le Centre de Loisirs de Changé  
o SDE28 : syndicat départemental d'énergies d'Eure et Loir  

Ces rapports sont consultables au secrétariat général.  
 
Certains rapports ne sont  pas encore parvenus en Mairie, à savoir :  

o SIPAC  
o S.Y.M.V.A.N.I.  

 
 

DELIBERATION N° 15.10.2012/091 

Point n°11 : Acquisition parcelle rue du 19 mars 1962  cadastrée AP n°116  
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal le projet d'acquisition par la Commune de 
Maintenon de la rue du 19 mars. 
En effet, cette voie empruntée par un grand nombre de véhicules n'est pas sans poser des problèmes de sécurité 
Le Conseil Municipal,  
Vu le courrier transmis à la Société FROUTVEN le 17 septembre 2010 par lequel la commune confirme son 
souhait d'acquérir cette voie à l'euro symbolique pour pouvoir en assurer normalement l'entretien et en assumer la 
responsabilité,  
Vu le courrier du 05 novembre 2010 du Service des Foncières de la Société FROUTVEN confirmant l'accord pour 
la vente à l'euro symbolique sous certaines conditions,  
Vu le plan de bornage en date du 22 février 2011 établi par C.E.F.A. (Géomètres-Experts Fonciers Associés)  
Vu les différents échanges entre la Commune de Maintenon et la Société FROUTVEN concernant ce projet de 
cession,  
Vu le courrier de Maître MUNOZ du 04 novembre 2011 sollicitant la délibération du Conseil Municipal et l'avis du 
service des Domaines pour cette vente,  
Vu l'avis n°2012-227V0713 du Domaine du 25 septembre 2012,   
Vu l'avis des membres de la Commission des Finances du 08 octobre 2012,  
Après en avoir délibéré et à l'unanimité :  

 approuve l'acquisition de la parcelle AP n°116 pour 1564m² - rue du 19 mars 1962 au prix de 1€ à la 
Société FROUTVEN 

 précise que tous les frais relatifs à cette acquisition seront à la charge de la Commune  
 autorise Monsieur le Maire à signer l'acte notarié correspondant, ainsi que toutes pièces s'y rapportant  

 
 

DELIBERATION N° 15.10.2012/092 

Point n°12 : BUREAU VERITAS  contrat de vérification ascenseur du Centre 

Culturel  
Le Conseil Municipal,  
Vu l'obligation de contrôle technique des ascenseurs,  
Vu la proposition de contrat reçue de Bureau VERITAS concernant l'ascenseur du Centre Culturel et Associatif – 1 
ter rue de la Ferté à Maintenon,  
Vu l'avis des membres de la Commission "Finances" du 08 octobre 2012,  
 
Après en avoir délibéré, et à l'unanimité :  

 approuve le contrat 003235/120928-0649 à passer avec BUREAU VERITAS – Zac du Parc d'Archevilliers – 
rue Denis Poisson – CS 50014 – 28008 CHARTRES CEDEX pour un montant décomposé comme suit :  

 

Désignation  Prestation  Périodicité Prix total HT  

 
Ascenseur du Centre 

Culturel 
 

Contrôle technique quinquennal des 
ascenseurs suivant la loi De Robien  

quinquennale  
(à effectuer 
en 2012) 

255,00€ 

Vérification réglementaire des 
ascenseurs en exploitation dans les 
établissements recevant du public  

quinquennale 
(à effectuer 
en 2012) 

85,00€ 

Vérification périodique des installations 
d'ascenseurs et monte-charge  

Annuelle (à 
compter de 
2013) 

170,00€ 

 
Durée du contrat :  
Le contrat prend effet à réception du document signé. Il est conclu pour une durée ferme de trois ans et sera 
renouvelé par reconduction expresse, sauf dénonciation, pour l'une ou l'autre des parties, trois mois avant 
l'échéance du contrat.  
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 Autorise Monsieur le Maire à le signer ainsi que toutes pièces s'y rapportant  
 

DELIBERATION N° 15.10.2012/093 

Point n°13 : Aménagement d'un giratoire  accès zone 1NAc demande de participation 

au Conseil Général  
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la route départementale n°906 connait un trafic 
important. Une étude de circulation menée par la société Dynalogic en septembre 2005 indique un trafic de 6060 
véhicules par jour sur la route départementale n°906 ainsi qu'un nombre de véhicules supplémentaires de 440 et 
de 410 circulant sur les voies secondaires (RD n°101 et 101.5)  
 
Monsieur le Maire souligne que la future "ZAC du Bois de Sauny" située au Nord de Maintenon prévoit la 
réalisation de 180 logements (environ 650 habitants), le trafic se trouvera augmenté de près de 1400 véhicules par 
jour. Son accès principal se fera depuis la RD n°906 par une voie nouvelle,  
 
Considérant le projet de création d'un rond-point sur la route départementale n°906 qui permettra :  

 d'améliorer la sécurité des usagers et de ralentir les véhicules,  
 de fluidifier la circulation des véhicules,  
 de raccorder la nouvelle voie d'accès à la ZAC du Bois de Sauny,  
 de collecter les eaux de ruissèlement et créer une zone de rétention,  
 de créer un réseau d'éclairage,  

 
Le Conseil Municipal,  
Vu le dossier exposé par Monsieur le Maire,  
Vu l'avis des membres de la Commission des Finances du 08 octobre 2012,  
 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité :  

 approuve le dossier d'aménagement d'un giratoire présenté par Monsieur le Maire  
 sollicite auprès du Conseil Général une participation dans le cadre de la réalisation de ces travaux  
 autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier  

 
 

DELIBERATION N° 15.10.2012/094 

Point n°14 : Plan d'occupation des sols  approbation de la modification simplifiée  
Le Conseil Municipal,  
Vu le plan d'occupation des sols de Maintenon approuvé en 1997 ayant fait l'objet d'une révision partielle en 1998 
et d'une modification pour le secteur UApm du Quartier du Moulin en mars 2000 
Vu la délibération n°30.06.2011/081 du 30 juin 2011 relative à la mission confiée à B. DE TOURTIER – urbaniste, 
architecte DPLG – ayant pour objet une modification simplifiée du plan d'occupation des sols – secteur urbain des 
Georgeries 
Vu le code de l'urbanisme et notamment l'article L123-13 
Vu le projet mis à disposition du public du 02 août 2012 au 14 septembre 2012 inclus,  
Vu l'absence de remarques formulées par le public,  
 
Après en avoir délibéré, et à l'unanimité :  

 approuve le dossier de modification simplifiée du POS tel qu'il sera annexé à la délibération  
 dit que la délibération fera l'objet, conformément à l'article R 123-25 du code de l'urbanisme, d'un affichage 

en mairie durant un mois et d'une mention dans un journal ; et deviendra exécutoire après 
l'accomplissement de ces mesures de publicité  

 
 

DELIBERATION N° 15.10.2012/095 

Point n°15 : Station d'épuration : transfert des eaux usées vers la nouvelle station : 

demande de concours financier auprès de l'Agence de l'Eau Seine Normandie  
CONSIDERANT : 

- le programme de travaux de la nouvelle station d'épuration commune aux communes de Maintenon et 
Pierres ; 

- que les travaux de construction des réseaux de transfert des eaux usées de Maintenon et Pierres ont fait 
l'objet d'une consultation et d'une procédure de marché à procédure adaptée n°10/2012 ; 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 
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APPROUVE le programme de construction des réseaux de transfert des eaux usées de Maintenon et Pierres vers 
la nouvelle station d'épuration de Rocfoin dont le coût s’élève à la somme de 779 329,50€  hors taxes – marché à 
procédure adaptée n°10/2012. 
 
SOLLICITE le concours financier de L’AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE au taux maximum pour la 
réalisation de ce programme. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes au projet. 
 
 

DELIBERATION N° 15.10.2012/096 

Point n°16 : Création d'un poste d'adjoint administratif principal de 2ème classe à 

temps complet au 1er novembre 2012 
Vu le budget communal de la ville de Maintenon, 
Vu la réunion de la commission administrative paritaire de catégorie A,B et C du Centre de Gestion d'Eure et Loir 
qui s’est déroulée le 28 juin 2012 relative aux avancements de grade pour l’année 2012, 
Vu l’avis favorable de la commission administrative paritaire du Centre de Gestion d'Eure et Loir lors de sa séance 
en date du 28.06.12, 
Sur proposition de Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal, à l'unanimité, approuvent la création d'un 
poste d’adjoint administratif principal de 2

ème
 classe à temps complet à compter du 1

er
 novembre 2012.    

 
 
 

Extrait DELIBERATION N° 15.10.2012/097 

Point n°17 : Création d'un poste d'adjoint administratif de 2ème classe à temps 

complet pour besoin saisonnier à compter du 01.11.2012 
Vu le budget de la Commune de Maintenon, 
Considérant le Contrat Unique d’Insertion (CAE) du 01.10.2011 au 30.09.12 effectué par un agent qui a été 
concluant, 
Considérant le surcroît de travail au sein du Service Accueil – Etat Civil – Elections, 
Sur proposition de Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal approuvent la création d'un poste 
d’adjoint d’administratif de 2

ème
 classe à  temps complet pour besoin saisonnier à compter du 1

er
 novembre 2012 

pour une durée de 3 mois renouvelable une fois.  
 
 

DELIBERATION N° 15.10.2012/098 

Point n°18 : Création d'un poste d'assistant d'enseignement artistique à 3,50h à 

compter du 01.11.2012  
Considérant la réorganisation au sein de l’école de musique, 
Il apparaît nécessaire de recruter un agent pour le bon fonctionnement de l’école de musique sur un poste 
d’assistant d’enseignement artistique discipline «trompette cor d’harmonie » au 01 novembre 2012 par semaine 
3,50h /semaine.  
Sur proposition de Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal, à l'unanimité approuvent la création d'un 
poste d’assistant d’enseignement artistique à compter du 01 novembre 2012 à 3,50h/semaine. 
 
 

DELIBERATION N° 15.10.2012/099 

Point n°19 : Délibération fixant les ratios d’avancement à l’échelon spécial de 

certains grades de la catégorieC 
De nouvelles dispositions relatives aux avancements d’échelon ont été introduites par la loi n°2012-347 du 12 mars 
2012.  
L’article 78 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, stipule que l’avancement d’échelon a lieu de façon continue et est fonction à la fois de 
l’ancienneté et de la valeur professionnelle.  
Lorsque le statut particulier le prévoit, le dernier échelon du grade peut être un échelon spécial.  
L’article 78-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, institué par la loi du 12 mars 2012, prévoit les 
modalités d’accès aux échelons spéciaux :  

 l’accès à ces échelons est contingenté, 
 pour tout avancement dans ces échelons spéciaux, le nombre maximal de fonctionnaires pouvant être 

promus est déterminé par un taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet 
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avancement d’échelon. Ce taux est fixé par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique Paritaire 
(CTP). Il peut varier entre 0% et 100%.  
 
Ces dispositions concernent les grades relevant de l’échelle 6 de rémunération à savoir 9 statuts particuliers de la 
catégorie C hors filière technique.   
 
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire 2012/ ECHS/003 en date du 28 juin 2012  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité décide de fixer pour la collectivité, les ratios 
d’avancement à l’échelon spécial comme suit :   
 

CADRE D’EMPLOIS GRADE D’AVANCEMENT TAUX FIXE (%) 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Adjoint administratif adjoint administratif  principal de 1
ère

 classe 100 % 

FILIERE MEDICO-SOCIALE 

ATSEM ATSEM principal de 1
ère

 classe 100 % 

FILIERE ANIMATION 

Adjoints d’animation  adjoint d’animation principal de 1
ère

 classe 100 % 

 
 
La séance est levée à 21 H 45  

 
Le Maire,  
 
 
 
Michel BELLANGER  
 


