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VVViiilllllleee   dddeee   MMMaaaiiinnnttteeennnooonnn      

CCoommppttee--rreenndduu  

dduu  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  dduu  

JJeeuuddii  2288  jjuuiinn  22001122  àà  2200  hheeuurreess  3300  

  
 
Convocation du 22 juin 2012 
 
L’an deux mille douze le JEUDI VINGT HUIT JUIN  à 20 heures 30, le Conseil Municipal, s’est réuni dans la Salle du Conseil 

sur la convocation du 22 juin 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 – Mme ESCALDA, adjoints.  Mme 
HÉRAUD - M. BIAIS –  M. DEBREUCQ – M. MÉNARD – Mme LUCIEN –  M. DELALLÉE –  
M. DESFORGES – Mme BOUDON –  Mme QUENIOUX – Mlle FALLON – M. LAFORGE – Mme DELBANO – Mlle HALAY – 
Mme CHENARD, Conseillers Municipaux : formant la majorité des membres en exercice 
  
Procurations :   de M. EVRARD à Mme RALU  
  de M. BOIDIN à M. BELLANGER  
 
Absents  :   Mme  NOVERCAT– Mme GAUDISSART – Mme PAULE – M. PAULE – M. PERAIS  
 
Mme RALU 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 : 
 
  

DELIBERATION N° 28.06.2012/050 

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 

17/2011 Fournitures 

Fourniture d’un 

aspirateur broyeur à 

feuilles sur remorque 

Commune 06/01/2012 

GARDEN Equipement 

1, Rue Paul Langevin 

28300 

MAINVILLIERS 

6 020.07 HT 

7 200.00 TTC 

03/2012 
Entretien des 

espaces verts 

Taille – Elagage des 

arbres – Fauchage des 

talus 

Espaces verts 

communaux 
3 Juin 2012 

WILLIAM Espaces 

Verts 

13, Ch. aux Bœufs 

28130  

SAINT-MARTIN DE 

NIGELLES 

53 000.00 HT 

  63 388.00 TTC 

 
 

DELIBERATION N° 28.06.2012/051 

Point n°1 : ESMP FOOTBALL : subvention exceptionnelle  
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal du courrier reçu de Monsieur le Président de 
l'Entente Sportive Maintenon-Pierres FOOTBALL concernant l'accession en Division d'Honneur Régionale, et 

Affiché le 

05 juillet 2012 
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sollicitant l'attribution d'une subvention exceptionnelle afin de couvrir les frais supplémentaires liés aux futurs 
déplacements et à l'augmentation des tarifs arbitraux.  
Les membres du Conseil Municipal,  
Vu la réunion de la Commission des Finances du 21 juin 2012,  
Vu le budget communal "commune" – année 2012 - section de fonctionnement -  article 65748 

 décident par 20 voix POUR (Monsieur Biais, membre de l'ESMP FOOTBALL ne participe pas au vote) 
d'attribuer une subvention exceptionnelle à l'ESMP Football à hauteur de 1.000€  

 
 

DELIBERATION N° 28.06.2012/052 

Point n°02 : ESMP PETANQUE : demande de subvention exceptionnelle prix de la 

ville 2012 
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal du courrier reçu le 10 mai 2012 de Monsieur le 
Président de l'ESMP PETANQUES concernant l'organisation du "Grand Prix de la Ville"  et sollicitant à cet effet 
l'octroi d'une subvention exceptionnelle pour permettre l'organisation de cette compétition.  
Monsieur le Maire rappelle que l'ESMP PETANQUES organise chaque année cette compétition, qui est un élément 
phare de la FFPJP (fédération française de pétanque et jeu provençal) et contribue au rayonnement des Villes de 
Maintenon et Pierres.  
 
Les membres du Conseil Municipal,  
Vu la réunion de la Commission des Finances du 21 juin 2012,  
Vu le budget communal "commune" – année 2012 - section de fonctionnement -  article 65748 

 décident, à l'unanimité, d'attribuer une subvention exceptionnelle à l'ESMP PETANQUE à hauteur de 350€  
 
 

DELIBERATION N° 28.06.2012/053 

Point n°03 : Création d'une participation pour l'assainissement collectif – PAC – au 

1
er

 juillet 2012  
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal d'un courrier reçu le 31 mai 2012 de Monsieur le 
Préfet d'Eure et Loir concernant la disparition de la participation pour raccordement à l'égout et la création d'une 
nouvelle participation pour l'assainissement collectif.  
 
En effet, la participation pour raccordement à l'égout ne pourra plus être exigée pour les dossiers de demandes 
d'autorisations de construire déposés après le 1

er 
juillet 2012. 

 
Cette participation sera abrogée à compter de cette date et pourra être remplacée par la nouvelle participation pour 
l'assainissement collectif introduite à l'article L1331-7 du Code de la Santé Publique par l'article 30 de loi des 
finances rectificative du 14 mars 2012. 
 
Cette participation a été créée pour permettre le maintien du niveau actuel de recette du service public de collecte 
des eaux usées et pour satisfaire les besoins locaux d'extension des réseaux notamment dans les zones de 
développement économique ou urbain.  
 
La participation pour l'assainissement collectif est instituée par délibération du Conseil Municipal qui en fixe le 
montant.  
 
La participation est due lors de constructions neuves ou dans le cas d'un aménagement ou d'une extension d'une 
construction existante s'ils génèrent des eaux usées supplémentaires.  
 
La participation représente au maximum 80% du coût d'un assainissement individuel ; le coût du branchement est 
déduit de cette somme.  
 
Monsieur le Maire rappelle que les membres du Conseil Municipal ont par délibération n°28.11.2011/123 du 28 
novembre 2012 décidé d'instituer le taux de 4% sur l'ensemble du Territoire de la Commune en matière de taxe 
d'aménagement communal.  
 
Monsieur le Maire rappelle que les membres du Conseil Municipal ont par délibération n°2002-048 du 27 mai 2002 
fixé les tarifs de raccordement et participation pour les travaux de construction des réseaux d'évacuation des eaux 
usées,  
 
Les membres du Conseil Municipal,  
Vu l'exposé présenté par Monsieur le Maire,  
Vu l'avis des membres de la Commission Finances du 21 juin 2012,  
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- Après en avoir délibéré, et à l'unanimité :  

o approuvent  l'instauration de la participation pour le financement de l'assainissement collectif à 
compter du 1

er
 juillet 2012 

o décident de fixer un montant unique et forfaitaire de Participation de l'Assainissement Collectif à 
hauteur de 2.000€  

 
Cette délibération annule et remplace la délibération n°2002-048 – point n°5 – du 27 mai 2002 fixant les tarifs de 
raccordement et participation. 
 
 

DELIBERATION N° 28.06.2012/054 

Point n°04 : VEOLIA  : rapport annuel - service eau potable - année 2011 
Conformément à l'article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire doit présenter à 
l'assemblée délibérante, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné, un rapport sur le prix et la 
qualité du service public de l'eau potable, ainsi que celui de l'assainissement.  
Considérant le rapport d'activité 2011 relatif au service de distribution publique d'eau potable présenté aux 
membres du Conseil Municipal par les services de VEOLIA lors de la réunion du 28 juin 2012, 
Monsieur le Maire a présenté le rapport établi pour l'année 2011 concernant le service de distribution publique 
d'eau potable.  
 
 

DELIBERATION N° 28.06.2012/055 

Point n°05 : VEOLIA : rapport annuel - service assainissement – année 2011 
Conformément à l'article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire doit présenter à 
l'assemblée délibérante, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné, un rapport sur le prix et la 
qualité du service public de l'eau potable, ainsi que celui de l'assainissement.  
Considérant le rapport d'activité 2011 relatif au service public de l'assainissement collectif présenté aux membres 
du Conseil Municipal par les services de VEOLIA lors de la réunion du 28 juin 2012 
Monsieur le Maire a présenté le rapport établi pour l'année 2011 concernant le service de l'assainissement.  
 
 

DELIBERATION N° 28.06.2012/056 

Point n°06 : Convention de partenariat entre le Département et la Commune pour la 

mise en œuvre d'un service public de lecture 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal les différents contacts qu'il a eu avec la 
Bibliothèque Départementale d'Eure et Loir  (B.D.E.L)  concernant l'installation et le fonctionnement des 
bibliothèques municipales de Maintenon 
Il rappelle que la B.D.E.L. (bibliothèque départementale d'Eure et Loir), service du Conseil Général, a pour mission 
de développer et soutenir un réseau départemental de bibliothèques et de bibliothèques relais.  
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que dans le cadre de l'installation des deux 
bibliothèques municipales au Centre Culturel – rue de la Ferté, il y a lieu de passer une convention entre la 
commune et le département.  
Elle définit les engagements de chaque partie.  
 
Les membres du Conseil Municipal,  
Vu la réunion de la commission Finances du 21 juin 2012,  
Vu la convention présenté par Monsieur le Maire,  
Après en avoir délibéré et à l'unanimité :  

 approuvent la convention présentée à passer entre la commune de Maintenon et le Département  
 autorisent Monsieur le Maire à la signer ainsi que tous documents s'y rapportant  
 la convention est conclue pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.  

 
 

DELIBERATION N° 28.06.2012/057 

Point n°07 : Convention entre le Département et la Commune : mise à disposition 

d'un équipement informatique dans le cadre de la mise en place d'une gestion 

informatisée et d'une mise en réseau des bibliothèques publiques départementales  
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal du projet de convention reçu du Département 
concernant la mise à disposition d'un équipement informatique dans le cadre d'une mise en place d'une gestion 
informatisée et d'une mise en réseau des bibliothèques publiques départementales.  
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Il indique que l'objectif de l'opération menée par le Département est d'informatiser à terme toutes les bibliothèques 
du réseau départemental via la Bibliothèque Départementale d'Eure et Loir (BDEL) et de proposer un Extranet 
professionnel et un portail Internet  
 
Les membres du Conseil Municipal,  
Vu la réunion de la Commission Finances du 21 juin 2012,  
Vu la convention présentée par Monsieur le Maire qui définit les conditions de mise à disposition d'un équipement 
informatique par le Département, qui reste propriétaire, au profit du bénéficiaire et de ses locaux.  
 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité :  

 approuvent la convention présentée à passer entre la Commune et le Département d'Eure et Loir  
 autorisent Monsieur le Maire à la signer ainsi que toutes pièces s'y rapportant  

 
La convention prendra effet à la date de réception de l'équipement informatique et prendra fin à la date du 07 août 
2012 (fin du marché conclu par le Département pour l'acquisition de cet équipement). 
 
 

DELIBERATION N° 28.06.2012/058 

Point n°08 : Mise en place fourrière automobile : approbation de la convention et 

autorisation de signature  
Monsieur le Maire rappelle que la Commune de Maintenon ne disposant pas d'un service municipal de fourrière 
automobile, les services de la police municipale ne peuvent faire enlever les véhicules abandonnés ou en infraction 
sur le domaine public communal.  
Monsieur le Maire indique qu'une consultation a été engagée après d'entreprises susceptibles de prendre en 
charge cette activité de fourrière pour le compte de la Commune, titulaires de l'agrément préfectoral pour l'activité 
de fourrière. Cinq professionnels agréés ont été consultés par courrier.  
Une seule entreprise a soumissionné et déposé un dossier de candidature. Son offre a été étudiée et déclarée 
acceptable.  
 
Le Conseil Municipal,  
Vu la réunion de la Commission Finances du 21 juin 2012,  
Vu l'exposé de Monsieur le Maire  
 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité :  

 approuvent la convention annexée à la délibération relative à l'enlèvement des véhicules pour mise en 
fourrière à passer avec "CHARTRES SERVICE AUTO" – Zone Euroval – rue du Val de l'Eure – 28630 
FONTENAY SUR EURE  

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

Cette convention prendra effet à la date de notification au concessionnaire  
Elle est conclue pour une durée de 3 ans renouvelable par reconduction expresse.  
 
La convention a pour objet de définir :  

- les modalités d'exploitation et de gestion de la fourrière automobile confiée à l'entreprise privée  
- les conditions d'enlèvement des véhicules laissés à l'abandon sur les voies publiques et privées par leur 

propriétaire sur le territoire de la Commune de Maintenon,  
- les conditions d'enlèvement de ces véhicules, de leur gardiennage, de leur restitution ou de leur aliénation 

et enfin de leur destruction,  
- les conditions de rémunération du gardien de fourrière.  

 
 

DELIBERATION N° 28.06.2012/059 

Point n°09 : Mise en place du processus de verbalisation électronique :  
* Autorisation de mise en place  

* Approbation et autorisation de signature de la convention à passer entre la Commune et la 

Préfecture  
Monsieur le Maire indique que cette procédure a pour but de dématérialiser la gestion d’infractions à paiement 

forfaitaire différé, non constatées par des équipements de terrain automatiques. Ces infractions sont relevées par 

un agent verbalisateur tel que le stationnement interdit ou non payé, le franchissement d’un stop, etc. La 

généralisation des autres infractions au Code la route s’effectuera progressivement. Cette procédure est basée sur 

des moyens innovants (terminal mobile, numérisation en masse), ceci pour saisir et enregistrer les infractions 

relevées sur le terrain, par des agents verbalisateurs. 
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Monsieur le Maire indique que dans le cadre de la mise en œuvre du processus de la verbalisation électronique 

sur le territoire de la Commune de Maintenon, la Préfecture d'Eure et Loir a transmis un projet de convention.  

Il rappelle le décret n°2011-348 du 29 mars 2011 portant création de l'Agence nationale de traitement automatisé 

des infractions, celle-ci est chargée de la mise en œuvre de la verbalisation électronique et du traitement des 

messages d'infraction adressés par les Collectivités Territoriales  

 

Les membres du Conseil Municipal,  

Vu la commission des Finances du 21 juin 2012,  

Vu l'exposé de Monsieur le Maire,  

 

Après en avoir délibéré et à l'unanimité :  

- approuvent la mise en place du processus de verbalisation électronique sur le territoire de la Commune de 

Maintenon,  

- approuvent la convention à passer entre la Commune de Maintenon et la Préfecture d'Eure et Loir agissant au 

nom et pour le compte de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions 

- et autorisent Monsieur le Maire à signer la dite convention ainsi que toutes pièces se rapportant à ce dossier. 

 

Cette convention a pour objet de définir les conditions de la mise en œuvre du processus de verbalisation 

électronique sur le territoire de Maintenon.  

Elle rappelle les engagements de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, de la Préfecture et 

de la Commune.  

 

DELIBERATION N° 28.06.2012/060 

Point n°10 : Foire aux Jouets : approbation du règlement intérieur, des tarifs et 

bulletin d'inscription 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal l'organisation depuis 2009 d'une "FOIRE AUX 
JOUETS",  
Les membres du Conseil Municipal,  
Vu la réunion de la commission "Manifestation – Vie Associative" du 19 décembre 2011,  
Vu la réunion de la commission "Finances" du 21 juin 2012, 
Vu la présentation du règlement et de ses annexes par Madame Escalda, Adjointe,  
 
A l'unanimité :  

 approuvent l'organisation d'une "Foire aux Jouets" le Dimanche 18 novembre 2012 
 approuvent le règlement intérieur de cette manifestation ainsi que le bulletin d'inscription présentés et 

annexés à la délibération 
 approuvent le tarif du droit de place fixé à 6€ l'emplacement (emplacement = table (dimension 1.50 x 0.60)) 

limité à deux tables maximum par exposant.  
 décident que les bénéfices réalisés par cette Foire aux Jouets seront intégralement reversés au Téléthon 
 et autorisent Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cette manifestation 

 
 

DELIBERATION N° 28.06.2012/061 

Point n°11 : Concours de dessins de Noël pour les enfants des Ecoles Maternelles de 

Maintenon : règlement intérieur  
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal le souhait des membres de la Commission 
Manifestation d’organiser un concours de dessin du 22 novembre au 15 décembre 2012 inclus.  
Le concours est ouvert à tous les enfants scolarisés dans les écoles maternelles de Maintenon.  
La participation à ce concours est gratuite.  
 
Dans ce cadre, le Conseil Municipal,  
Vu la réunion de la commission "manifestations" du 19 décembre 2011,   
Vu la réunion de la commission "finances" du 21 juin 2012,  
Vu la présentation du règlement par Madame Escalda, Adjointe,  
 
A l'unanimité :  

 approuve l'organisation de ce concours pour l'année 2012,  
 approuve le règlement correspondant qui définit les modalités du concours 
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 dit que les prix à remporter sont neuf lots de deux places de cinéma (1 place enfant + 1 place adulte) 
valables au CINEMOBILE de MAINTENON  

 dit que ces prix seront mandatés à l'article 6232 suivant la délibération n°29.09.08/105 (point n°14) du 
29 septembre 2008  

 
 

DELIBERATION N° 28.06.2012/062 

Point n°12 :  Concours communal des illuminations et décorations de Noël : 

approbation du règlement et des prix 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la mise en place depuis 2009 d'un concours des 
illuminations et décorations de Noël. Celui-ci est gratuit et ouvert à tous les habitants de la Commune de 
Maintenon à l'exception des membres du Conseil Municipal,  
 
Dans ce cadre, les membres du Conseil Municipal :  
Vu la réunion de la commission "manifestations" du 19 décembre 2011,  
Vu la réunion de la commission "finances" du 21 juin 2012,  
Vu la présentation du règlement par Madame Escalda, Adjointe,  
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 approuvent l'organisation de ce concours pour l'année 2012,  
 approuvent le règlement correspondant qui définit les modalités du concours 
 décident que pour chacune des catégories trois prix seront attribués :  

 1
er

 prix d'une valeur de 30€ 
 2

ème
 prix d'une valeur de 25€  

 3
ème

 prix d’une valeur de 20€  
le concours comporte deux catégories :  
- 1

er
 : Maisons illuminées et décorées visibles de la rue  

- 2
ème

 : appartements illuminés et décorés visibles de la rue  
 

 disent que ces prix seront mandatés à l'article 6232 suivant la délibération n°29.09.08/105 (point n°14) 
du 29 septembre 2008  

Date limite d’inscription fixée au 14 décembre 2012. 
 
 

DELIBERATION N° 28.06.2012/063 

Point n°13 : Marché de Noël : approbation du règlement, des tarifs, et du bulletin de 

réservation 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal l'organisation d'un  "MARCHE DE NOEL",  
 
Les membres du Conseil Municipal,  
Vu la réunion de la commission "Manifestation – Vie Associative" du 19 décembre 2011,  
Vu la réunion de la commission "Finances" du 21 juin 2012, 
Vu la présentation du règlement et de ses annexes par Madame Escalda, Adjointe,  
 
A l'unanimité :  

 approuvent l'organisation d'un "Marché de Noël" le Dimanche 02 décembre 2012,  
 approuvent le règlement correspondant ainsi que le bulletin de réservation  
 approuvent les tarifs relatifs à ce "marché de Noël" à savoir :  

o droit de place : 12€ la table (limité à 2 tables par exposant) 
o grille d'exposition : 2€ par grille (selon disponibilité) et limité au nombre de tables réservées 
o droit de place en extérieur : 6€ le ml (nombre d'emplacement très limité) –  

 autorisent Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à l'organisation de ce marché de Noël. 
 
 

DELIBERATION N° 28.06.2012/064 

Point n°14 :  Délibération sur adhésion de la CCTVM (Communauté de Communes 

des Terrasses et Vallées de Maintenon) au Syndicat Mixte Ouvert "Eure et Loir 

Numérique"  
Vu les statuts de la Communauté de Communes et notamment la compétence L. 1425-1 du CGCT relative à 
l’établissement et l’exploitation d’infrastructures et réseaux de communications électroniques, 
Considérant le projet de création du Syndicat Mixte Ouvert « Eure et Loir Numérique » par le Conseil Général 
d’Eure et Loir pour la mise en œuvre de cette compétence, 



 7 

Vu le projet de statuts du SMO Eure et Loir Numérique, 
Vu la réunion du Conseil Communautaire du 26 janvier 2012, notamment la présentation du SMO « Eure et Loir 
Numérique », 
Vu la délibération n° 2012/039 du 24 mai 2012, portant adhésion de la Communauté de Communes des Terrasses 
et Vallées de Maintenon au Syndicat Mixte Ouvert « Eure et Loir Numérique », transfert de la compétence L 1425-
1 du CGCT audit Syndicat et approuvant les statuts dudit Syndicat, 
Considérant que les Conseils Municipaux des Communes membres doivent se prononcer sur l’adhésion de la 
Communauté de Communes au SMO « Eure et Loir » Numérique, 
Les membres du Conseil Municipal,  
Vu la réunion de la commission des Finances du 21 juin 2012,  

 approuvent, à l'unanimité, l'adhésion de la Communauté de Communes des Terrasses et Vallées de 
Maintenon au Syndicat Mixte Ouvert « Eure et Loir Numérique », 

 
 

DELIBERATION N° 28.06.2012/065 

Point n°15 : Délibération relative à la création d'un columbarium et un jardin du 

souvenir  
Monsieur le Maire indique qu'à compter du 1

er
 janvier 2013, les communes de 2000 habitants et plus doivent 

disposer d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a 
donné lieu à crémation (article L 2223-1 du CGCT)  
Dans ce cadre, Monsieur le Maire propose de consacrer un emplacement dans le cimetière pour la création d'un 
columbarium et d'un jardin du souvenir.  
Vu la réunion de la Commission des Finances du 21 juin 2012,  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité :  

- approuve la création d'un columbarium et d'un jardin du souvenir au cimetière communal.  
- autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier  

 
 

DELIBERATION N° 28.06.2012/066 

Point n°16 : 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 reçue d'EVASION FM,  

 
 à l'unanimité approuve 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
 septembre 2012 au 30 juin 2013. 

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° 28.06.2012/067 

Point n°17 :  Avenant n°2 au marché 05/2009 : maîtrise d’œuvre pour la conception et 

réalisation d’une crèche familiale – agence COSTE Architecture  
Vu le programme de travaux de conception et d’exécution d’une crèche familiale et d’une halte garderie,  
Le Conseil Municipal,  
Vu la réunion de la Commission Finances du 21 juin 2012,  
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Vu la délibération n°25.06.09/065 du 25 juin 2009 relative au compte rendu des décisions prises par Monsieur le 
Maire sur délégation du Conseil Municipal et plus particulièrement l'attribution du marché à procédure adaptée 
n°05/2009 :  
- maîtrise d'œuvre pour la conception et l’exécution d’une crèche de 40 places et d’une halte garderie intégrant une 
conception environnementale dans un site protégé attribué à COSTE Architecture, 47 grande Rue - BP 19 - à 
Houdan pour un montant de 175.676,00€ HT soit 210.108,50€ TTC -  
Vu la délibération n°29.09.2011/097 – point n°10 – du 29 septembre 2011 approuvant l'avenant n°1 au marché 
05/2009  
Vu le courrier de l’agence COSTE ARCHITECTURE du reçu le 27 avril 2012 relatif au projet d'avenant n°2 au 
marché 05/2009,  
 
Vu la réunion de la Commission Finances du 21 juin 2012,  
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :  
 

 approuvent l'avenant n°2 au contrat de maîtrise d’œuvre -  marché n°05/2099  
 
Le présent avenant a pour objet : « nouvelle organisation de l’équipe de maîtrise d’œuvre » 
Le transfert du suivi de chantier de l'Agence COSTE Architectes à la SARL G. DESFORGES et des honoraires en 
découlant. 
Une nouvelle organisation de l'équipe de maîtrise d'œuvre présente une modification des rôles respectifs de 
l'agence COSTE et de GD ECO, Economiste.  
Il avait été convenu initialement que l'Agence COSTE assurerait la majeure partie du suivi des travaux.  
 
Pour des raisons d'organisation interne de l'équipe et de proximité du site, permettant une réactivité pendant le 
chantier, le Société GD ECO assurera le suivi technique des travaux, l'agence COSTE assurera le suivi 
architectural et la mise à jour des plans.  
Une nouvelle répartition des honoraires est donc nécessaire, sans modification du montant global.   
Le montant total des honoraires est conservé. Seule une répartition chez ces deux co-traitants est modifiée.  
 

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

DELIBERATION N° 28.06.2012/068 

Point n°18 :  Création d'un poste d'adjoint d'animation de 2ème classe à temps 

complet pour besoin occasionnel 
Vu le budget de la Commune de Maintenon,  
Vu la réunion de la Commission des Finances du 21 juin 2012,  
Sur proposition de Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal, à l'unanimité, approuvent la création d'un 
poste d'adjoint d'animation de 2

ème
 classe à temps complet pour besoin occasionnel à compter du 01 juillet 2012  

 
 

DELIBERATION N° 28.06.2012/069 

Point n°19 : Vacation jury d'examen – école de Musique de Maintenon 
Considérant le déroulement des examens à l'Ecole de Musique de Maintenon,  
Vu la réunion de la Commission des Finances du 21 juin 2012,  
Sur proposition de Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal, à l'unanimité, approuvent la nomination 
de deux professeurs de musique afin d'assurer le jury des examens de fin d'année scolaire 2011/2012 qui doivent 
se dérouler le 30 juin 2012 sur un taux de vacation de 20€ brut de l'heure soit :  

- jury d'examen : PIANO pour 3 heures 
- jury d'examen : FLUTE pour 3 heures  

 
 
 
La séance est levée à 22h00 

Le Maire,  

       Original Signé 
Michel BELLANGER  


