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VVViiilllllleee   dddeee   MMMaaaiiinnnttteeennnooonnn      

CCoommppttee--rreenndduu  

dduu  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  dduu  

MMeerrccrreeddii  0011  AAooûûtt  22001122  àà  2200  hheeuurreess  3300  
 
Convocation du 26 juillet 2012 
 
 
L’an deux mille douze le MERCREDI PREMIER AOUT  à 20 heures 30, le Conseil Municipal, s’est réuni dans la Salle du 

Conseil sur la convocation du 26 juillet 2012 sous la présidence de Monsieur BELLANGER Michel, Maire.  
 
La séance a été publique.  
 
Etaient présents : M. BELLANGER, Maire – M. DEROCQ - M. JODEAU – Mme ESCALDA, adjoints.  
Mme HÉRAUD – M. DEBREUCQ – M. MÉNARD – Mme LUCIEN - M. DESFORGES – Mme BOUDON – Mme QUENIOUX –  
Mlle FALLON – Mme DELBANO – Mlle HALAY –– Mme CHENARD – M. PERAIS, Conseillers Municipaux : formant la majorité 
des membres en exercice 
  
Procurations :   de Mme RALU à M. DEROCQ  
  de M. BIAIS à Mme DELBANO  
  de M. BOIDIN à M. BELLANGER  
  de M. LAFORGE à M. JODEAU 
 
Absents excusés   :   M. EVRARD – M. DELALLÉE – Mme  NOVERCAT– Mme PAULE – M. PAULE   
 
 
Mme ESCALDA a été élue secrétaire.  
 

 
La majorité des membres du Conseil Municipal en exercice est de 13, le nombre de présents étant de 16 le 
quorum est donc atteint.  

 
 

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

DELIBERATION N° 01.08.2012/073 

Délibération – 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 prises :   

 

Marchés à procédure adaptée 

 

N° du 
marché 

Type de 
travaux  

Descriptif des 
lots  

Lieu Notification Titulaire 
Montant du 

marché 

 
01/2012 

Travaux 
Travaux de 
construction d’un 
columbarium  

Cimetière 
communal 18.06.12 

SAS MUNIER 
8, Rue du Pâquis 
88260 LERRAIN 

 

16 723.48 HT 
20 001.28 TTC 

04/2012 Services 

Maintenance des 
installations 
électriques 
publiques et des 
éclairages 
publics 

Commune 27.06.12 

CITEOS  
1, Passage des 

Beaumonts 
28000 CHARTRES 

Annuel renouvelable 
deux fois  

Montant annuel :  
38 735.00 HT 

  46 327.06 TTC 
 

05/2012 
 

Entretien des 
espaces 
verts 

Tonte 
Espaces 
verts 
communaux 

6.07.12 

WILLIAM  
Espaces Verts 

13, Ch. aux Bœufs 
28130  

SAINT-MARTIN 
DE NIGELLES 

Annuel renouvelable 
une fois  

Montant annuel :  
21 910.00 HT 

  26 204.36 TTC 

Affiché le 

07 Août 2012 
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DELIBERATION N° 01.08.2012/074 

POINT n° 1 : Budget assainissement : décision modificative n°2 
 

  
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 la délibération n°11.07.2010/070 du 11 juillet 2010 approuvant la décision modificative n°1 du budget 
assainissement,  
Vu le programme de travaux de la station d'épuration commune aux communes de Maintenon et Pierres,  
Vu le besoin complémentaire de financement,  
 
Après en avoir délibéré, et à l'unanimité approuve la décision modificative n°2 du budget assainissement suivante :  
 

- section d'investissement – recettes  
chapitre 16 – article 1641 : emprunts en euro    + 250.000,00€  
 

- section d'investissement – dépenses  
chapitre 23 – article 231511 : installations matériels et outillage technique  + 250.000,00 € 
 
 
 

DELIBERATION N° 01.08.2012/075 

POINT n° 2: Budget assainissement : réalisation d'un emprunt de 1.000.000EUR sur 

15 ans auprès du crédit agricole pour le financement de la station d'épuration 

 
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 la décision modificative n°1 du budget ASSAINISSEMENT votée et approuvée par le Conseil Municipal par 
délibération 11.07.2012/070 du 11 juillet 2012 
 
Vu la décision modificative n°2 du budget ASSAINISSEMENT votée et approuvée par le Conseil Municipal par 
délibération 01.08.2012/074 du 01 août 2012 
 
Vu le programme de travaux de la station d'épuration commune aux communes de Maintenon et Pierres,  
Vu le besoin complémentaire de financement,  
 
Il y a lieu de recourir à un emprunt à hauteur de : un million d’euros. 
 
Vu l’offre de prêt du Crédit Agricole Val de France, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve, à l'unanimité, le prêt aux conditions suivantes :   
 
     CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE 
 

CARACTERISTIQUES DU PRÊT 

Montant du prêt  1.000.000€ 

Durée 180 mois  

Différé 0 mois  

Périodicité  Trimestrielle 

Taux  4,96%  

Frais de gestion  0% 

Date de valeur de la réalisation  15/10/2012 

 
Frais de dossier : 1.500€  
Mode d'amortissement du capital : linéaire  
 

- autorise le maire à signer le contrat de prêt, ainsi que toutes pièces s’y rapportant. 
 
- Le maire et le receveur municipal seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente 
décision. 
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DELIBERATION N° 01.08.2012/076 

POINT n° 3: Budget assainissement : réalisation d'un emprunt de 750.000EUR sur 

20 ans  auprès de la Caisse d'Epargne Loire Centre  

 
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 la décision modificative n°1 du budget ASSAINISSEMENT votée et approuvée par le Conseil Municipal par 
délibération 11.07.2012/070 du 11 juillet 2012 
 
Vu la décision modificative n°2 du budget ASSAINISSEMENT votée et approuvée par le Conseil Municipal par 
délibération 01.08.2012/074 du 01 août 2012 
 
Vu le programme de travaux de la station d'épuration commune aux communes de Maintenon et Pierres,  
 
Vu le besoin complémentaire de financement,  
 
Il y a lieu de recourir à un emprunt à hauteur de : 750.000€ (sept cent cinquante mille euros). 
 
Vu l’offre de la Caisse d’Epargne Loire Centre, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve, à l'unanimité, le prêt aux conditions suivantes :   
 

CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE 
 

Prêt à taux fixe 

Montant du prêt  750.000€ 

Durée totale en nombre d'échéances  80 

Profil d'amortissement Echéances constantes  

Périodicité des amortissements  Trimestrielle 

Périodicité des intérêts  Trimestrielle  

Différé d'amortissement 0 

Point de départ d'amortissement  05/10/2012 

Date de la première échéance  05/01/2013 

Date de la deuxième échéance  05/04/2013 

Base de calcul Exact / 360 

Nombre de période  1 

Taux d'intérêt  Taux fixe  

Taux d'intérêt ou marge (en %) 5.24%  

 
Commission d'engagement : 1125€  
 

- autorise le maire à signer le contrat de prêt, ainsi que toutes pièces s’y rapportant. 
 
- Le maire et le receveur municipal seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente 
décision. 
 

DELIBERATION N° 01.08.2012/077 

POINT n° 4  Tarifs Ecole Municipale de Musique et location d'instruments 
 
 
Vu la délibération n°24.06.10/044 du 24 juin 2010 fixant les tarifs de l'Ecole Municipale de Musique,  
 
Considérant la réunion du comité de pilotage de l'Ecole Municipale de Musique du 09 juillet 2012 en présence des 
représentants de la Commune de Maintenon, de la Commune de Pierres et du Directeur de l'Ecole de Musique,  
 
 
Tarifs Ecole de Musique  
 
Enfants des communes de Maintenon et Pierres 

 Droit d’inscription annuel :  50 euros  

 Eveil et Initiation :    35 euros par semestre  
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 Formation musicale seule ou chorale : 38.50 euros par semestre 

 Cursus instrument :  105 euros par semestre (la F.M et la chorale deviennent gratuites)  
 
Enfants hors des communes de Maintenon et Pierres 

 Droit d’inscription annuel :   100 euros  

 Eveil et Initiation :    79 euros par semestre 

 Formation musicale seule ou chorale :  95,00euros par semestre 

 Cursus instrument : 245 euros par semestre (la F.M et la chorale deviennent gratuites)  
 
Adultes des communes de Maintenon et Pierres 

 Droit d’inscription annuel :     50 euros  

 Formation musicale seule :     47,50euros par semestre  
Cursus instrument : 131 euros par semestre (la F.M devient gratuite) 
 
Adultes hors des communes de Maintenon et Pierres 

 Droit d’inscription annuel :     100 euros  

 Formation musicale :      115 euros par semestre  

 Cursus instrument : 310 euros par semestre (la F.M devient gratuite)  
 
 
Locations d’instruments 
 

 (Inscrits des communes de Maintenon et Pierres) 
1° année : 21euros par semestre    
2° année : 44,50 euros par semestre    
 

 (Inscrits hors des communes de Maintenon et Pierres) 
1° année : 40,50 euros par semestre    
2° année : 89,00 euros par semestre    
 
 
Cas particuliers  
 
Cours d’ensemble uniquement – Ateliers (pour les musiciens qui ne prennent pas de cours à l’espace musical) 

 Inscrits des communes de Maintenon et Pierres :   20 euros/an  

 Inscrits hors des communes de Maintenon et Pierres :  40 euros/an  
(Les ateliers sont gratuits pour les Dragons de Noailles qui ne prennent pas de cours à l’espace musical) 
 
Elèves participant à l’orchestre des Dragons de Noailles 

 Droit d’inscription : 50 euros   (nouveau tarif proposé) 

 Formation musicale seule : 25 euros par semestre 

 Cursus instrument : 41.50 euros par semestre 
 
 Réduction de 50% à partir du 3

ème
 inscrit de la même famille 

 Droit d’inscription gratuit à partir du 3ème inscrit de la même famille 
 Chaque Période commencée est due (septembre à janvier et février à juin). 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité :  
 

 approuve les tarifs ci-dessus énoncés applicables à compter du 1
er

 septembre 2012 
 dit que ces tarifs restent applicables tant qu'une nouvelle délibération ne sera pas intervenue pour les 

modifier   
 

DELIBERATION N° 01.08.2012/078 

POINT n° 5  Coffret électrique "Forains" : mise en place d'une caution pour 

adaptateur  

 
Vu les différentes manifestations organisées par la Commune de Maintenon,  
Vu la mise à disposition dans le cadre de Fête Foraine de deux coffrets électriques,  
Vu la mise à disposition des adaptateurs de prise pour le branchement aux coffrets électriques,  
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Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et sur proposition de Monsieur le Maire, approuvent à 
l'unanimité la mise en place d'une caution d'un montant de 100€ par adaptateur mis à disposition des Forains dans 
le cadre de l'utilisation des coffrets électriques.  
 
 

DELIBERATION N° 01.08.2012/079 

POINT n° 6  Conception et exécution d'une crèche familiale et halte garderie : 

demande d'aide financière au Conseil Régional du Centre dans le cadre du Contrat 

Régional du Pays Chartrain  
 
Vu le courrier reçu le 09 juillet 2007 de Monsieur le Président du Pays Chartrain relatif à l'appel à projets 
concernant le contrat de Pays Régional,  
Vu la délibération n°2007/081 de la Communauté de Communes des Terrasses et Vallées de Maintenon du 23 
octobre 2007 concernant l'approbation du projet de Territoire,  
Vu la délibération n°29.10.07/092 du 29 octobre 2007 approuvant le projet de déplacement et d'extension de la 
crèche familiale de Maintenon et sollicitant l'aide de la Région pour ce projet,  
Considérant que l'arrêté de subvention ne pourra être pris qu'après transmission et instruction par les services de 
la Région d'un dossier complet,   
Vu la délibération n°25.06.2009/065 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 12.03.2012/018 du 12 mars 2012 approuvant le marché 18/2011 d'un montant de 1.181.069,82€ 
HT pour la construction d'une crèche familiale et d'une halte garderie,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité :  

 décide de solliciter l'aide du Conseil Régional dans le cadre du Contrat Régional du Pays Chartrain pour le 
projet de construction d'une crèche familiale et halte garderie,  

 approuve le plan de financement lié à cette opération, 

 autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cette demande  
 

DELIBERATION N° 01.08.2012/080 

POINT n° 7  Conception et exécution d'une crèche familiale et halte garderie : 

demande d'aide financière au Conseil Général  au titre du CDDI (contrat 

départemental de développement intercommunal)   

 
Vu le courrier reçu le 09 juillet 2007 de Monsieur le Président du Pays Chartrain relatif à l'appel à projets 
concernant le contrat de Pays Régional,  
 
Vu la délibération n°2007/081 de la Communauté de Communes des Terrasses et Vallées de Maintenon du 23 
octobre 2007 concernant l'approbation du projet de Territoire,  
 
Vu la délibération n°29.10.07/092 du 29 octobre 2007 approuvant le projet de déplacement et d'extension de la 
crèche familiale de Maintenon et sollicitant l'aide départementale pour ce projet,  
 
Vu le courrier de Monsieur le Président du Conseil Général du 02 juillet 2008 nous informant que le projet de 
crèche familiale a été retenu dans le cadre du contrat départemental de développement intercommunal (CDDI) et 
pourrait bénéficier d'un taux d'intervention de 25% d'une dépense subventionnable plafonnée à 600.000€,  
 
Vu le courrier de Monsieur le Président du Conseil Général du 30 juin 2010 nous informant que le projet de la 
crèche a été programmé en incluant une bonification pour le mise en œuvre d'une démarche "haute qualité 
environnementale",  
 
Considérant que l'arrêté de subvention ne pourra être pris qu'après transmission et instruction par les services du 
conseil général d'un dossier complet et validation du projet par la commission permanente du Conseil Général,  
 
Vu la délibération n°25.06.2009/065 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,  
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Vu la délibération n°25.06.09/071 du 25 juin 2009 sollicitant une subvention auprès du Conseil Général au titre du 
CDDI,  
Vu le courrier de Monsieur le Président du Conseil Général du 06 décembre 2011  
 
 
Considérant la délibération 12.03.2012/018 du 12 mars 2012 approuvant le marché 18/2011 d'un montant de 
1.181.069,82€ HT pour la construction d'une crèche familiale et d'une halte garderie,  
 
Monsieur le Maire indique que le montant du coût du projet figurant dans la délibération 25.06.2009/ du 25 juin 
2009 sollicitant une subvention auprès du Département est modifié du fait de l'attribution du marché de travaux et 
que dans ce cadre il y a lieu de prendre une nouvelle délibération actualisée,  
 
Après l'exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal, à l'unanimité :  
 

 confirme la demande d'aide auprès du Conseil Général dans le cadre du contrat départemental de 
développement intercommunal (CDDI),  

 sollicite le recours à la bonification pour l'intégration d'une démarche HQE  

 approuve le plan de financement lié à cette opération, 

 autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cette demande 
 
 
La séance est levée à 21 H 20  

 
 
 
 
 
 
Le Maire,  
 
 
 
Michel BELLANGER  
 


