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VVViiilllllleee   dddeee   MMMaaaiiinnnttteeennnooonnn      

CCoommppttee--rreenndduu  

dduu  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  dduu  

LLuunnddii  1177  ddéécceemmbbrree  22001122  àà  2200  hheeuurreess  3300  
 
Convocation du 11 décembre 2012  
 
L’an deux mille douze le LUNDI DIX-SEPT DÉCEMBRE  à 20 heures 30, le Conseil Municipal, s’est réuni dans la Salle du 
Conseil sur la convocation du 11 décembre 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. M. BIAIS –  
M. DEBREUCQ – Mme LUCIEN – M. DELALLÉE – Mme BOUDON – M. LAFORGE – Mme DELBANO –  
Mlle HALAY – M. BOIDIN – Mme CHENARD, Conseillers Municipaux : formant la majorité des membres en exercice 
  
Procurations :   de M. MÉNARD à M. JODEAU  
  de Mme ESCALDA à M. DEROCQ  
  de Mme HÉRAUD à Mme LUCIEN  
  de Mlle FALLON à Mme RALU  
 

Absents excusés   :   M. EVRARD – Mme QUENIOUX – 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 14 le 
quorum est donc atteint.  

 
 

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

DELIBERATION N° 17.12.2012/108 

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.  

 

N° du 
marché 

Type de 
travaux  

Descriptif des lots  Lieu Notification Titulaire 
Montant du 

marché 

14/2012 Travaux 
Assainissement 
eaux usées 

Boulevard 
Clémenceau 

19/11/ 2012 

VEOLIA EAU – 
COMPAGNIE 

GENERALE DES 
EAUX - Centre 

Beauce-Anjou-Maine 
- 9, Rue des Frênes - 

ZAC de la Pointe - 
72190 SARGÉ-LÈS-

LE-MANS 

19 213.50 HT 
 22 979.35 TTC 

 
16/2012 

 
Travaux Marquage au sol 

Territoire 
communal 

4/12/ 2012 

AB MARQUAGE 
30, Rue Georges 

Pompidou 
ZI de l’Aqueduc  

78690 LES 
ESSARTS-LE-ROI 

18 218.00 HT 
21 788.73 TTC 

 
 

DELIBERATION N° 17.12.2012/109 

Point n°1 : Modification Tarifs communaux à compter du 1
er

 janvier 2013 :  
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que les membres de la commission "finances" réunis 
le 10 décembre 2012 ont été amenés à étudier les différents tarifs municipaux appliqués,  
 

Affiché le 

20.12.2012 
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Sur proposition des membres de la Commission Finances, les membres du Conseil Municipal approuvent à 
l’unanimité les modifications des tarifs figurant au tableau ci-dessous :   
 

  Intitulés   Proposition de tarifs 
à compter du  

1er/ 01/2013 

 
1) 

 
Concession cimetière  

Perpétuelle 
50 ans  
30 ans  
15 ans 
Enfant 1m² 

1.500,00 
340,00 
240,00 
130,00 

Demi-tarif  

 
2)  

 
Droits de place Kiosque de la 
Gare  

 

Par mois 
 

75,00 

 
3) 

Occupation commerciale du 
domaine communal  

 
Couvert et fixe au sol par m² 
 
non couvert et non fixe au 
sol – par m²  

tarifs annuels 
32,00 

 
16,00 

 
4) 

 
Stationnement camion d’outillage  

 
Par jour  

 
150,00 

 
5) 

 
Tarifs signalisation commerciale  

un panneau  
option double face  

125,00 
25,00 

 
6) 

 
Intervention services techniques 
municipaux  

Agent par heure  
Matériel / heure 
Véhicule / km  
Intervention d’une entreprise 

30,00 
22,00 
2,00 

sur facture  

 
 

5) TARIFS droits de place des FORAINS  
 

Tarifs à compter du 1
er

 janvier 2013   
 SAUF   fête de printemps 

Moins d’1 semaine De  1 à 2 semaines 

Auto tamponneuse    -    grande roue  
 

150,00  300,00 

 palais des glaces  -   Train fantôme   80,00  160,00 

Métiers supérieurs  à 10 ml  
Manège enfantins       

60,00 120,00 

Trampoline 55,00 110,00 

Métiers jusqu’à 10 ML 
 

30,00 60,00 

Cirques 250,00 500,00 

Spectacles de marionettes 
 

100,00 200,00 

Camion exposition animaux  
 

150,00 300,00 

 
Eau et EDF inclus dans le tarif  

 

 
FETE DE PRINTEMPS à compter de 2013 

Moins d’1 
semaine 

 FORFAIT Fête de printemps  
Présence les 3 semaines  

Auto-tamponneuse  -    grande roue  150,00 300,00 

 Palais des glaces   -  Train fantôme 80,00 160,00 

Métiers supérieurs  à 10 ml  
Manège enfantins    -    Casino  pinces 

 
60,00 

 
120,00 

trampoline  55,00 110,00 

Métiers jusqu’à 10 ML 
 

30,00 60,00 

 
  Eau et EDF inclus dans le tarif  
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DELIBERATION N° 17.12.2012/110 

Point n°02 : BUDGET EAU POTABLE 2012 -  décision modificative n°1 

Vu le Budget Eau Potable – exercice 2012, 
Vu la réunion de la Commission municipale "Finances" du 10 décembre 2012,  
Considérant le versement de la redevance de pollution domestique sur le budget de l’eau potable au lieu du budget 
assainissement sur l’exercice 2001 
 
Pour permettre le reversement de cette redevance sur le budget assainissement, 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  - 41.806€ 

Article 673 Titres annulés sur exercice antérieur  + 41.806€ 

Recettes section d'investissement  

Article 021  Virement de la section d'exploitation  - 41.806€  

Dépenses section d'investissement  

Article 23156 Eau potable -  aménagement cœur de ville - 41.806€  

 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuvent à l'unanimité la décision modificative n°1 
du budget "Eau Potable " – exercice 2012 présentée ci-dessus  
 
 

DELIBERATION N° 17.12.2012/111 

Point n°03 : Budget assainissement 2012  décision modificative n°4  
Vu le Budget assainissement  – exercice 2012, 
Vu la réunion de la Commission municipale "Finances" du 10 décembre 2012,  
Considérant le versement de la redevance de pollution domestique sur le budget de l’eau potable au lieu du budget 
assainissement sur l’exercice 2001 
Considérant la décision modificative n°1 du budget eau potable – délibération n°17.12.2012/109 
 
Il y a lieu de procéder à la décision modificative du budget assainissement de la façon suivante :  
 

Dépenses Section d'exploitation  

Article 658 Charges diverses de gestion courante  41.806€  

Recettes Section d'exploitation  

Article 701241 Redevance pour pollution d’origine 

domestique 

41.806€ 

 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuvent à l'unanimité la décision modificative n°4 
du budget "Assainissement" – exercice 2012 présentée ci-dessus  
 
 

DELIBERATION N° 17.12.2012/112 

Point n°04 : Budget assainissement 2012  décision modificative n°5  
 
Vu le Budget assainissement  – exercice 2012, 
Vu la réunion de la Commission municipale "Finances" du 10 décembre 2012,  
Considérant le dépassement de crédits au chapitre 011 « charges à caractère général »  
 
Il y a lieu de procéder à la décision modificative du budget assainissement de la façon suivante :  
 

Dépenses Section d'exploitation  

Article 023 Virement à la section d'investissement  - 1.000€ 

Article 627 Services bancaires et assimilés   + 1.000€ 
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Dépenses section d'investissement  

Article 23156 Assainissement - aménagement cœur de ville - 1.000€  

Recettes section d'investissement  

Article 021  Virement de la section d'exploitation  - 1.000€  

 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuvent à l'unanimité la décision modificative n°5 
du budget "Assainissement" – exercice 2012 présentée ci-dessus  
 
 

DELIBERATION N° 17.12.2012/113 

Point n°05 :  Budget commune  admission en non valeur années 2005-2006-2007-

2008-2009 
Sur proposition de Monsieur le Trésorier par courriers reçus le 23 novembre 2012,  
Vu les états des créances en date du 16 novembre 2012 transmises par le Trésorier,  
Vu la réunion de la commission « Finances » du 10 décembre 2012,  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :   

 DECIDE de statuer sur l’admission en non-valeur des pièces portées sur l’état :  
o Liste 887030512 – budget commune - du 14 novembre 2012 pour un montant de 1.430,66€ 

concernant les exercices 2005 – 2007 – 2008 – et 2009 
o Liste n°889630812 – budget commune – du 16 novembre 2012 pour un montant de 890,99€ 

concernant les exercices 2006-2007 et 2008  
 DIT que le montant total s’élève à 2321,65 euros. 
 DIT que les crédits sont inscrits en dépenses au budget de l’exercice en cours de la commune 

 
 

DELIBERATION N° 17.12.2012/114 

Point n°06 : Société OLEOLIFT  contrat de maintenance ASCENSEUR DU 

CENTRE CULTUREL 
Vu la délibération 08.10.07/065 – point n°3 – du 08 octobre 2007 approuvant le contrat d’entretien concernant 
l’ascenseur n°3082 de marque OLEOLIFT installé au Centre d’animation à vocation culturelle et associative – 1 ter 
rue de la Ferté à Maintenon,  
Considérant que ce contrat est arrivé à expiration,  
Considérant la nouvelle proposition de contrat reçue le 15 novembre 2012 d'OLEOLIFT Ascenseurs,  
 
Les membres du Conseil Municipal,  
Vu la réunion de la commission Finances du 10 décembre 2012,  
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  

  approuvent le contrat d'entretien étendu concernant l'ascenseur n°3082 de marque OLEOLIFT installé au 
Centre culturel  – 1 ter rue de la Ferté à Maintenon à passer avec la SAS OLEOLIFT – 13 avenue Joseph 
Paxton – ZAC du parc du Bel Air – 77164 FERRIERES EN BRIE. 

Ce contrat est conclu pour une durée d'un an, il se renouvelle trois fois par période annuelle et par reconduction 
expresse.  
La date de prise d'effet du contrat est fixée au 01 novembre 2012. 
Le montant de l'abonnement d'entretien est fixé à 2.785,87€ TTC par an, le prix est révisable à chaque 
renouvellement suivant la formule indiquée dans le contrat.  
 

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

DELIBERATION N° 17.12.2012/115 

Point n°07 : Convention de fourniture d’eau en gros entre le S.M.I.P.E.P. et la 

Commune de Maintenon  
Monsieur le Maire rappelle que les besoins d’alimentation en eau potable de la Ville de Maintenon sont assurés par 
les installations du SMIPEP,  
Le Conseil Municipal :  
Vu la délibération du Syndicat Mixte pour la Production en Eau Potable de la Région de Maintenon – Pierres 
(SMIPEP) n°2012-09 du 08 novembre 2012 approuvant la convention de fourniture d’eau en gros  
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Vu le projet de convention de fourniture d’eau en gros à passer entre le SMIPEP et la Ville de Maintenon,  
Vu la réunion de la commission « Finances » du 10 décembre 2012,  
 
Cette convention définit :  
 

- L’objet de la convention : 
Elle définit les conditions techniques, administratives, juridiques et financières suivant lesquelles le syndicat 
assure, à partir de ses installations, la fourniture d’eau potable en gros à la Commune de Maintenon.  
 

- Les dispositions techniques relatives à la fourniture  
- La tarification  
- Les conditions de révision 
- Les contestations 
- La date d’effet et la durée  

 
La convention prend effet à compter du lendemain du jour de sa réception par le représentant de l’Etat soit le 10 
novembre 2012.  
 
Elle est conclue jusqu’à la date d’échéance du contrat liant le syndicat à son délégataire de service, soit le 
31/12/2015 ou au-delà si celle-ci devra être prorogée.  
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 

  Approuvent la convention de fourniture d’eau en gros présentée par Monsieur le Maire,  

  Autorisent Monsieur le Maire à la signer ainsi que toutes pièces s’y rapportant.  
 
Cette délibération annule et remplace la délibération n°2005-081 – point n°4 – du 29 août 2005. 
 
 

EXTRAIT DELIBERATION N° 17.12.2012/116 

Point n°08 : Carnaval 2013 : convention utilisation de locaux  
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de l'organisation du Carnaval 07 avril 2013,  
Dans ce cadre, pour la création de "Monsieur Carnaval", il est prévu d'utiliser des locaux appartenant à un 
administré.  
Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité :  
Vu la réunion de la commission "Finances" du 10 décembre 2012,  

 approuvent la convention pour l'utilisation des locaux situés 6 rue du Capitaine Dupont à Maintenon.  
Cette convention porte sur la mise à disposition par Monsieur Toutin à titre gracieux d'un local situé 6 rue du 
Capitaine Dupont pour la conception et la fabrication de "Monsieur Carnaval". 

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

DELIBERATION N° 17.12.2012/117 

Point n°09 : Contrat de location, maintenance et entretien SERVICÉO - 

Refroidisseur eau fraiche au restaurant scolaire 
Vu le projet d’installation au restaurant scolaire d’un refroidisseur eau fraiche,  
Vu le projet de contrat de location, maintenance, entretien, approvisionnement reçu le 03 décembre 2012 de la 
Société SERVICÉO,  
Vu la réunion de la commission Finances du 10 décembre 2012,  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  

o approuve le contrat référence : FORFAI0000011, présenté par Monsieur le Maire, à passer entre la 
Commune de Maintenon et la Société SERVICÉO CENTRE – Agence de Chartres  

Il s’agit d’un contrat « location – maintenance – entretien – approvisionnement exclusif » d’une durée de douze 
mois, renouvelable par reconduction expresse par période de douze mois.  
Le contrat court à compter de la date de la première intervention de servicéo soit le 07 janvier 2013.  
Le montant est de 40,90€ HT par mois soit 490,80€ HT par an.   

o autorise Monsieur le Maire à le signer ainsi que toutes pièces s’y rapportant  
 
 

DELIBERATION N° 17.12.2012/118 

Point n°10 : Dématérialisation des actes réglementaires et budgétaires  
-Vu le programme ACTES (Aide au Contrôle de Légalité Dématérialisé), conçu et conduit par le ministère de 
l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales, 
-Vu l’article 139 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, 
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-Vu le décret n°2005-324 du 7 avril 2005, relatifs aux principes généraux de la télétransmission des actes des 
collectivités publiques soumis au contrôle de légalité, 
-Vu l’arrêté ministériel du 26 octobre 2005 consolidé approuvant le cahier des charges de la télétransmission et 
fixant la procédure d’homologation des dispositifs de télétransmission, 
-Vu le projet de convention à passer avec l’État, relative à la télétransmission des actes soumis au contrôle de 
légalité et des documents budgétaires, 
-Vu la nomenclature ACTES listant les références des actes transmissibles au contrôle de légalité, 
-Vu la liste des dispositifs de télétransmission homologués par le ministère de l’intérieur, 
-Vu la réunion de la commission Finances du 10 décembre 2012, 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de faire adhérer notre Commune au programme ACTES dont 
l’objet est la télétransmission des actes réglementaires et des actes soumis au contrôle budgétaire. 
 
Afin de mettre ce programme en place, Monsieur le Maire informe les Conseillers Municipaux qu’ils doivent 
l’autoriser à : 
 -Engager la démarche d’adhésion à la dématérialisation 
 -Mettre en concurrence et choisir le tiers certificateur 
 -Signer le contrat avec le tiers certificateur 
 -Signer la convention de dématérialisation des actes réglementaires et documents budgétaires  

avec l’État 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à :  
 -Engager la démarche d’adhésion à la dématérialisation 
 -Mettre en concurrence et choisir le tiers certificateur 
 -Signer le contrat avec le tiers certificateur 
 -Signer la convention de dématérialisation des actes réglementaires et documents  

budgétaires avec l’État 
 

DELIBERATION N° 17.12.2012/119 

Point n°11 : Demande de subvention FDAIC 2013 - extension du restaurant scolaire -  
Considérant le courrier du Conseil Général en date du 14 novembre 2012 relatif au fonds départemental d'aides aux 
communes (FDAIC) 2013.  
Vu la réunion de la Commission "Finances" du 10 décembre 2012, 
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la demande de subvention à effectuer auprès du Conseil Général au titre du 
Fonds Départemental d'Aides aux Communes (FDAIC) 2013 : 
-  pour la réalisation des travaux suivants : extension du restaurant scolaire  
Pour un montant de 380.000,00€ HT soit 454.480,00€ TTC  
Il sollicite à cet effet une subvention au titre du fonds départemental d’aides aux communes pour cette réalisation, pour 
un montant de 75.000€ (subvention sur montant plafonné à 250.000€)  soit  16,50% du coût du projet TTC.  
 
L’échéancier prévisible de réalisation des travaux est le suivant :  

 Début des travaux : 3
ème

 trimestre 2013  
 Fin des travaux : fin 2013  

 
Le plan de financement de cette opération s’établit comme suit :  

Charges (coût du projet) en € HT Produits (financeurs) en € en HT  

 
 coût global         380.000,00€ HT 

 FDAIC – Département d’Eure et Loir :         75.000€ 
(soit 19,75% de la dépense)  
 
Autofinancement :    305.000€ 
(soit 80,25% de la dépense HT)  

Total charges :   380.000€ HT  Total produits :      380.000€ HT 

 
 

DELIBERATION N° 17.12.2012/120 

Point n°12: Construction d’une crèche familiale et d’une halte garderie : attribution 

et autorisation de signature marché 17/2012 – menuiseries extérieures, occultation, 

serrurerie 
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 
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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°12.03.2012/018 – point n°9 -  du 12 mars 2012 approuvant le marché de travaux n°18/2011,  
Vu la résiliation du lot 5 – menuiseries extérieures – occultation – serrurerie - du marché n°18/2011 pour faute du 
titulaire 
Considérant la nouvelle procédure d’appel d’offres ouvert pour les travaux de menuiseries extérieures – occultation 
et serrurerie : marché 17/2012  
Vu la réunion de la commission d’appel d’offres du 11 décembre 2012 pour l’ouverture des plis,  
Vu l’analyse des offres faite par le maître d’œuvre,  
Vu la réunion de la commission d’appel d’offres du 17décembre 2012 qui a procédé à l’attribution du marché 
17/2012  
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, les membres du Conseil Municipal :  

 approuvent le marché 17/2012 – menuiseries extérieures – occultation – serrurerie attribué à CHARTRES 
MIROITERIE – 36 rue Jean Perrin – BP 8 – 28600 LUISANT pour un montant de 188.382,00€HT soit 
225.304,87€TTC  

 et autorisent Monsieur le Maire à signer le marché 17/2012 ainsi que toutes pièces s’y rapportant.  
 
 

DELIBERATION N° 17.12.2012/121 

Point n°13 : Enquête publique : Société FIABILA – Zone Industrielle de 

Maingournois – route de Saint Mamers : avis du conseil municipal 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal l’enquête publique qui s’est déroulée du 22 octobre 
2012 au 26 novembre 2012 concernant la demande présentée par la Société FIABILA en vue d’obtenir 
l’autorisation d’exploiter en régularisation administrative une usine de fabrication de vernis à ongles et une 
extension du site à Maintenon.  
 
Considérant que la Société FIABILA sollicite l’autorisation d’exploiter un établissement de fabrication de vernis à 
ongles dans le cadre de la réorganisation de son site : demande de régularisation administrative des activités 
existantes eu égard à l’accroissement de l’activité et des volumes de produits stockés et projet d’extension du site, 
avec création d’un nouveau bâtiment et un nouveau parc de stockage de solvants.  
 
Le Conseil Municipal,  
Vu l’arrêté préfectoral du 1

er
 octobre 2012 prescrivant une enquête publique au titre des installations classées sur 

le demande présentée par la société FIABILA,  
Vu le courrier de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir du 03 octobre 2012,  
Vu le dossier soumis à enquête publique présenté aux membres du Conseil Municipal,  
Vu le rapport et conclusions du commissaire-enquêteur en date du 14 décembre 2012,  
Vu l’absence de remarque ou observation dans le registre d’enquête publique,  
Vu la réunion de la commission municipale du 10 décembre 2012,  

o émet, à l’unanimité, un avis favorable à la demande présentée par la Société FIABILA. 
 
 
 

EXTRAIT DELIBERATION N° 17.12.2012/122 

Point n°14 : Régime indemnitaire - année 2013 
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, 
Vu la délibération n°12.03.2012/020 – point n°11 – du 12 mars 2012 relative au régime indemnitaire 2012 et aux 
critères d’attribution  
Vu l’avis favorable n°2011/RI/23 du Comité Technique Paritaire du 26 janvier 2012 
Vu la réunion de la commission Finances du 10 décembre 2012  
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Vu l’exposé de la délibération par Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à 

l’unanimité :  

- décide d’instaurer les primes et indemnités listées, 

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

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

- décide d’inscrire les crédits nécessaires, pour l’année 2013 ils s’élèvent à 110 073 € 

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

conditions énoncées ci-dessus par le biais d’un arrêté individuel. 

 
 

DELIBERATION N° 17.12.2012/123 

Point n°15 Suppression d'un poste d'adjoint technique de 1ère classe à 35 h au 

1er/01/2013 

Vu la réunion du comité technique paritaire du Centre de Gestion d'Eure et Loir qui s’est déroulée le 22 novembre 
2012, 
Vu l’avis favorable n°1.141.12 du comité technique paritaire lors de sa réunion du 22 novembre 2012 relatif à la 
suppression d'un poste d’adjoint technique de 1

ère
 classe à 35 heures,  

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité la suppression d'un poste 
d’adjoint technique de 1

ère
 classe à 35 heures à compter du 1

er
 janvier 2013 

 
 

DELIBERATION N° 17.12.2012/124 

Point n°16 : Suppression d'un poste d'adjoint technique de 2ème classe  à 34h au 

1er/01/2013  
Vu la réunion du comité technique paritaire du Centre de Gestion d'Eure et Loir qui s’est déroulée le 22 novembre 
2012, 
Vu l’avis favorable n°1.141.12 du comité technique paritaire lors de sa réunion du 22 novembre 2012 relatif à la 
suppression d'un poste d’adjoint technique de 2

ème
 classe à 34 heures,  

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent à l’unanimité la suppression d'un poste 
d’adjoint technique de 2

ème
 classe à 34 heures à compter du 1

er
 janvier 2013 

 
 

DELIBERATION N° 17.12.2012/125 

Point n°17 : Suppression d'un poste d’agent de maitrise principal  à 35 heures  

au 1er/01/2013 

Vu la réunion du comité technique paritaire du Centre de Gestion d'Eure et Loir qui s’est déroulée le 22 novembre 
2012, 
Vu l’avis favorable n°1.139.12 du comité technique paritaire lors de sa réunion du 22 novembre 2012 relatif à la 
suppression d'un poste d’agent de maitrise principal à 35 heures,  
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent à l’unanimité la suppression d'un poste 
d’agent de maitrise principal à 35 heures à compter du 1

er
 janvier 2013 

 
 
La séance est levée à 21 H 50  

Le Maire,  
 
 
 
Michel BELLANGER  
 


