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VVViiilllllleee   dddeee   MMMaaaiiinnnttteeennnooonnn      

CCoommppttee--rreenndduu  

dduu  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  dduu  

LLuunnddii  1144  mmaaii  22001122  àà  2200  hheeuurreess  3300  

  
 
Convocation du 27 avril 2012  
 
L’an deux mille douze le LUNDI QUATORZE MAI à 20 heures 30, le Conseil Municipal, légalement convoqué, 
s’est réuni dans la Salle du Conseil sous la présidence de Monsieur BELLANGER, Maire. 
 
La séance a été publique.  
 

Etaient présents : M. BELLANGER, Maire – Mme RALU – Mme ESCALDA, adjoints.  Mme HÉRAUD - M. BIAIS –   
M. DEBREUCQ – M. MÉNARD – Mme LUCIEN –  M. DELALLÉE – Mme QUENIOUX – Mlle FALLON – M. LAFORGE –  
Mlle HALAY –  Mme CHENARD, Conseillers Municipaux : formant la majorité des membres en exercice 
 
Procurations :   de M. EVRARD à M. DELALLÉE  
  de M. DEROCQ à Mme RALU  
  de M. JODEAU à M. DEBREUCQ 
  de Mme BOUDON à Mme ESCALDA  
  de M. DESFORGES à M. MÉNARD  
  de M. BOIDIN à M. BELLANGER  
  de Mme DELBANO à M. BIAIS  
 
Absents  :   Mme  NOVERCAT– Mme GAUDISSART – Mme PAULE – M. PAULE – M. PERAIS  
 
Mme ESCALDA a été élue secrétaire.  

 
La majorité des membres du Conseil Municipal en exercice est de 14, 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° 14.05.2012/044 

Point n°1 : Budget Ville 2012 - décision modificative n°1  
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14, 
Vu le budget de la ville, 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité autorise la 
décision modificative suivante du budget de l’exercice 2012 : 
 
Section d'investissement – Dépenses 
Du Chapitre 23 : Article 231520  – travaux voirie trottoirs divers     -  800€ 
Au chapitre 45 : Article 4541 – travaux effectués pour le compte de tiers   + 800€  
 
Objet : facture SAFER du Centre  
Dans le cadre du montant de la ZAC du Bois de Sauny, la commune de Maintenon a sollicité la SAFER pour un 
rapport de références de prix concernant les terrains. Cette facture sera ensuite remboursée par l'Aménageur.  
 
 

DELIBERATION N° 14.05.2012/045 

Point n°02 :  SEGILOG : renouvellement contrat d'acquisition de logiciels et de 

prestation de services 
Considérant le contrat n°2009.04.0684.05.000.M00.000013 d’acquisition de logiciels et de prestation de services 
passé entre la Commune de Maintenon et la Société SEGILOG pour une période de 3 ans à compter de sa prise 
d’effet soit le 15 mai 2009 non prorogeable par tacite reconduction,  
Considérant la délibération n°02.06.09/053 du 19 juin 2009  approuvant ce contrat,  
Considérant qu’il convient de conserver la maintenance des logiciels, dont le contrat arrive à échéance,  

Affiché le 

15 mai 2012 
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Vu l'avis de la commission des finances en date du 02 mai 2012 
Sur proposition de Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :  

 approuvent le contrat d’acquisition de logiciels et de prestation de service n°2012.04.0816.06.000.M00.000013 
à effet du 15 mai 2012 

 et autorisent Monsieur le Maire à le signer ainsi que toutes pièces s'y rapportant 
 
Le contrat est conclu pour la période du 15 mai 2012 au 31 décembre 2014. 
 
Rémunération de la prestation :  
- Pour un total de 13 111,88€ HT destiné à l'acquisition du droit d'utilisation des logiciels et se décomposant 

comme suit :  
o versements annuels "cession du droit d'utilisation"  

 Pour la période du 15/05/2012 au 14/05/2013 soit 4.995,00€ HT 
 Pour la période du 15/05/2013 au 14/05/2014 soit 4.995,00€ HT  
 Pour la période du 15/05/2014 au 31/12/2014 soit 3.121,88€ HT  

 
- Pour un total de 1.456,87€  HT destiné à l'obligation de maintenance et de formation et se décomposant 

comme suit :  
o versements annuels "maintenance, formation"  

 Pour la période du 15/05/2012 au 14/05/2013 soit 555,00€ HT 
 Pour la période du 15/05/2013 au 14/05/2014 soit 555,00€ HT  
 Pour la période du 15/05/2014 au 31/12/2014 soit 346,87€ HT  

 
DELIBERATION N° 14.05.2012/046 

Point n°03 : Concours communal des maisons et appartements fleuris : approbation 

du règlement et des prix  
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la mise en place depuis 2009 d'un concours sur le 
thème des maisons fleuries. Celui-ci est gratuit et ouvert à tous les habitants de la Commune Maintenon à 
l’exception des membres du Conseil Municipal et des membres du jury,  
Dans ce cadre, le Conseil Municipal, à l'unanimité :  
Vu la réunion de la commission "manifestations" du 19 décembre 2011,  
Vu la réunion de la commission "finances" du 02 mai 2012  

 approuve l'organisation de ce concours pour l'année 2012,  
 approuve le règlement correspondant qui définit les modalités du concours 
 dit que pour chacune des catégories des 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 : maison et appartement)  

 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  

la date limite d’inscription est fixée au 15 juin 2012.  
 
 

DELIBERATION N° 14.05.2012/047 

Point n°04 : Musée de l'Ecole d'Eure et Loir Adhésion et attribution d'une 

subvention  
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal du courrier reçu de Madame La Présidente du 
Musée de l'Ecole d'Eure et Loir qui depuis sa fermeture au public, rencontre des difficultés de fonctionnement.  
Il est rappelé que depuis six ans, et grâce à une subvention départementale, ils sont devenus un "musée mobile" 
proposant notamment des animations pédagogiques, expositions, locations de matériel.  
Cette année la subvention du Conseil Général a diminué, de ce fait, s'ils ne trouvent pas de soutien financier, ils 
devront licencier l'animatrice et ne pourront pas poursuivre les activités d'animations et d'expositions.  
Monsieur le Maire rappelle que le "Musée de l'Ecole" a proposé en 2011 une animation au Centre culturel de 
Maintenon.  
Ils sollicitent le Conseil Municipal pour l'octroi d'une subvention qui permettrait la continuité d'une structure 
culturelle défendant l'Ecole de la République et le maintien de l'emploi de l'animatrice.  
Les membres du Conseil Municipal, à l'unanimité :  
Vu l'avis des membres de la Commission des Finances  

 approuvent l'adhésion au musée de l'Ecole dont la cotisation s'élève à 13€ pour l'année 2012 
 imputation budgétaire 6281 – budget Ville 2012 

 décident d'octroyer une subvention exceptionnelle à hauteur de 500,00€   
  imputation budgétaire 65748 – budget Ville 2012  
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DELIBERATION N° 14.05.2012/025 

Point n°05 : ZAC du BOIS de SAUNY : documents d'urbanisme – programme des 

équipements publics de la zone d'aménagement concertée  
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le code de l'Urbanisme notamment les articles L123-19, L300-2, L 311.1 à L 311.8 et R311.6 à R 311.11,  
Vu la délibération en date du 24 juin 2004 – n°2004/077 point n°20 : Ouverture et fixation des modalités de 
concertation pour l'aménagement de la zone 1NAc aux lieux dits "les Fossés Rouges" – "sous le Bois de Sauny" – 
"la Feuillette" – "la Haye Baloche" 
Vu la délibération en date du 24 juin 2004 – n°2004/078 Point n°21 : Convention d'étude pour le secteur 1NAc 
entre la Commune et la Société LOTICIS 
Vu la délibération en date du 19 mai 2006 - 06.05.19/046 Point n°14 - Aménagement de la zone 1NAc : bilan de la 
concertation préalable à la création de la ZAC 
Vu la délibération en date du 23 octobre 2006 - 06.10.23/088 Point n°08 - Aménagement zone 1NAc : fin de la 
convention d'étude pour le secteur 1NAc entre la Commune et la Société Loticis approuvée par délibération 
n°2004-078 du 24 juin 2004 
Vu la délibération en date du 23 octobre 2006 - 06.10.23/089 Point n°9 - Aménagement zone 1NAc : approbation 
de la création de la ZAC 
Vu la délibération en date du 23 octobre 2006 - 06.10.23/090 Point n°10 - Aménagement zone 1NAc : déclaration 
d'utilité publique 
Vu la délibération en date du 23 octobre 2006 - 06.10.23/091 Point n°11 - Aménagement zone 1NAc : lancement 
de la consultation d'aménageurs 
Vu la délibération en date du 11 décembre 2006 - 06.12.18/101 Point n°06 - Commission consultative pour la 
concession d'aménagement de la ZAC : désignation des membres titulaires et suppléants 
Vu la délibération en date du 09 juillet 2007 - 09.07.07/054 Point n°4 : Concession d'aménagement de la ZAC du 
Bois de Sauny : choix de l'aménageur 
Vu la délibération en date du 12 juin 2008 –n°12.06.08/086 - : - Aménagement de la zone 1NAc : déclaration 
d'utilité publique et enquête parcellaire – saisine du Préfet - autorisant Monsieur le Maire à solliciter, auprès de 
Monsieur le Préfet d'Eure et Loir, l'ouverture des enquêtes publiques préalables à la déclaration d'utilité publique et 
parcellaire afin de permettre l'acquisition de l'ensemble des terrains nécessaires à la réalisation de la ZAC du Bois 
de Sauny ;  
Vu le courrier de la préfecture du 20 octobre 2008, 
Vu la délibération en date du 06 novembre 2008 - n°06.11.08/128 - Point n°13  approuvant le calendrier et le 
dossier complémentaire préparé par l'assistant à maître d'ouvrage choisi pour la réalisation de la nouvelle station 
d'épuration commune à Maintenon et Pierres, et réitérant la demande de déclaration d'utilité publique auprès de 
Monsieur le Préfet ;  
Vu l'ordonnance de Madame Le Président du Tribunal Administratif d'Orléans en date du 12 novembre 2008 
désignant Monsieur Dominique FORTEAU, géomètre en qualité de commissaire-enquêteur ;  
Vu l'arrêté préfectoral en date du 30 janvier 2009 par lequel Monsieur le Préfet d'Eure et Loir a prescrit une 
enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique en application du code de l'expropriation et 
notamment des articles L. 11-1 à L 11-9 et R 11-14-1 à R 11-14-15, 
Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 02 mars 2009 au 31 mars 2009 en Mairie de Maintenon,  
Vu l'avis du commissaire enquêteur en date du 25 avril 2009 reçu en mairie de Maintenon le 04 mai 2009 émettant 
un avis favorable sur l'enquête parcellaire définissant l'emprise de la ZAC du Bois de Sauny,  
Vu l'avis du commissaire enquêteur en date du 25 avril 2009 reçu en mairie de Maintenon le 04 mai 2009 émettant 
un avis favorable à la déclaration d'utilité publique de la ZAC du Bois de Sauny sous réserve de la prise en compte 
des remarques formulées dans le rapport d'enquête concernant les propriétés bâties, à savoir : "pour les propriétés 
bâties autres que celle de M. et Mme SCAGNI, il est demandé à l'aménageur de revoir son projet pour éviter de 
toucher à l'intégralité des propriétés bâties sauf bien entendu si un accord amiable avec les propriétaires est 
trouvé. " 
Vu le courrier du 29 mai 2009 adressé en Préfecture par lequel la commune s'engage à prendre en compte dans le 
projet définitif les réserves formulées par le commissaire enquêteur,  
Vu le courrier du 03 juillet 2009 adressé en Préfecture relatif à la déclaration de projet  et aux éléments de 
motivation de la D.U.P,  
Vu la délibération en date du 23 juillet 2009 – n°23.07.09/089 – point n°07 – aménagement de la zone 1NAc : 
déclaration d'utilité publique et enquête parcellaire : déclaration du projet  
Vu l'arrêté préfectoral en date du 13 juillet 2010 : arrêté de cessibilité pour la réalisation de la Zone 
d'Aménagement concertée du "Bois de Sauny" sur la Commune de Maintenon,  
Vu l'ordonnance d'expropriation en date du 07 avril 2011 établie par le Tribunal de Grande Instance de Chartres en 
vue de la réalisation de la zone d'aménagement concerté du Bois de Sauny,  
Vu les notifications des offres d'indemnités d'expropriation en date du 18 janvier 2012,   
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
Après en avoir délibéré et à l'unanimité :  
Vu la réunion de la Commission Générale du 23 avril 2012,  
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Vu la réunion de la Commission "Finances" du 02 mai 2012,  
 
APPROUVE LE Programme des Equipements Publics de la ZAC du "Bois de Sauny" conformément aux 
dispositions de l'article R 311-8 du code de l'urbanisme comprenant : la voirie, l'assainissement, les réseaux divers, 
les espaces verts, des travaux différés, de la maçonnerie et places, et préciser que les équipements publics seront 
réalisés en concertation avec les concessionnaires.  
 
DIT que la présente délibération fera l'objet conformément aux dispositions de l'article R311.5 du code de 
l'urbanisme :  

- d'un affichage en mairie durant un mois  
- d'une mention dans un journal diffusé dans le département  

 
DIT que la présente délibération sera exécutoire après l'accomplissement des mesures de publicité ci-dessus 
énoncées ;  
 
DIT que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet du Département d'Eure et Loir.   
 

DELIBERATION N° 14.05.2012/048 

Point n°06 : ZAC du Bois de Sauny : documents d'urbanisme – approbation du 

dossier de Réalisation de la Zone d'Aménagement Concertée  
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le code de l'Urbanisme notamment les articles L123-19, L300-2, L 311.1 à L 311.8 et R311.6 à R 311.11,  
Vu la délibération en date du 24 juin 2004 – n°2004/077 point n°20 : Ouverture et fixation des modalités de 
concertation pour l'aménagement de la zone 1NAc aux lieux dits "les Fossés Rouges" – "sous le Bois de Sauny" – 
"la Feuillette" – "la Haye Baloche" 
Vu la délibération en date du 24 juin 2004 – n°2004/078 Point n°21 : Convention d'étude pour le secteur 1NAc 
entre la Commune et la Société LOTICIS 
Vu la délibération en date du 19 mai 2006 - 06.05.19/046 Point n°14 - Aménagement de la zone 1NAc : bilan de la 
concertation préalable à la création de la ZAC 
Vu la délibération en date du 23 octobre 2006 - 06.10.23/088 Point n°08 - Aménagement zone 1NAc : fin de la 
convention d'étude pour le secteur 1NAc entre la Commune et la Société Loticis approuvée par délibération 
n°2004-078 du 24 juin 2004 
Vu la délibération en date du 23 octobre 2006 - 06.10.23/089 Point n°9 - Aménagement zone 1NAc : approbation 
de la création de la ZAC 
Vu la délibération en date du 23 octobre 2006 - 06.10.23/090 Point n°10 - Aménagement zone 1NAc : déclaration 
d'utilité publique 
Vu la délibération en date du 23 octobre 2006 - 06.10.23/091 Point n°11 - Aménagement zone 1NAc : lancement 
de la consultation d'aménageurs 
Vu la délibération en date du 11 décembre 2006 - 06.12.18/101 Point n°06 - Commission consultative pour la 
concession d'aménagement de la ZAC : désignation des membres titulaires et suppléants 
Vu la délibération en date du 09 juillet 2007 - 09.07.07/054 Point n°4 : Concession d'aménagement de la ZAC du 
Bois de Sauny : choix de l'aménageur 
Vu la délibération en date du 12 juin 2008 –n°12.06.08/086 - : - Aménagement de la zone 1NAc : déclaration 
d'utilité publique et enquête parcellaire – saisine du Préfet - autorisant Monsieur le Maire à solliciter, auprès de 
Monsieur le Préfet d'Eure et Loir, l'ouverture des enquêtes publiques préalables à la déclaration d'utilité publique et 
parcellaire afin de permettre l'acquisition de l'ensemble des terrains nécessaires à la réalisation de la ZAC du Bois 
de Sauny ;  
Vu le courrier de la préfecture du 20 octobre 2008, 
Vu la délibération en date du 06 novembre 2008 - n°06.11.08/128 - Point n°13  approuvant le calendrier et le 
dossier complémentaire préparé par l'assistant à maître d'ouvrage choisi pour la réalisation de la nouvelle station 
d'épuration commune à Maintenon et Pierres, et réitérant la demande de déclaration d'utilité publique auprès de 
Monsieur le Préfet ;  
Vu l'ordonnance de Madame Le Président du Tribunal Administratif d'Orléans en date du 12 novembre 2008 
désignant Monsieur Dominique FORTEAU, géomètre en qualité de commissaire-enquêteur ;  
Vu l'arrêté préfectoral en date du 30 janvier 2009 par lequel Monsieur le Préfet d'Eure et Loir a prescrit une 
enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique en application du code de l'expropriation et 
notamment des articles L. 11-1 à L 11-9 et R 11-14-1 à R 11-14-15, 
Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 02 mars 2009 au 31 mars 2009 en Mairie de Maintenon,  
Vu l'avis du commissaire enquêteur en date du 25 avril 2009 reçu en mairie de Maintenon le 04 mai 2009 émettant 
un avis favorable sur l'enquête parcellaire définissant l'emprise de la ZAC du Bois de Sauny,  
Vu l'avis du commissaire enquêteur en date du 25 avril 2009 reçu en mairie de Maintenon le 04 mai 2009 émettant 
un avis favorable à la déclaration d'utilité publique de la ZAC du Bois de Sauny sous réserve de la prise en compte 
des remarques formulées dans le rapport d'enquête concernant les propriétés bâties, à savoir : "pour les propriétés 
bâties autres que celle de M. et Mme SCAGNI, il est demandé à l'aménageur de revoir son projet pour éviter de 
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toucher à l'intégralité des propriétés bâties sauf bien entendu si un accord amiable avec les propriétaires est 
trouvé. " 
Vu le courrier du 29 mai 2009 adressé en Préfecture par lequel la commune s'engage à prendre en compte dans le 
projet définitif les réserves formulées par le commissaire enquêteur,  
Vu le courrier du 03 juillet 2009 adressé en Préfecture relatif à la déclaration de projet  et aux éléments de 
motivation de la D.U.P,  
Vu la délibération en date du 23 juillet 2009 – n°23.07.09/089 – point n°07 – aménagement de la zone 1NAc : 
déclaration d'utilité publique et enquête parcellaire : déclaration du projet  
Vu l'arrêté préfectoral en date du 13 juillet 2010 : arrêté de cessibilité pour la réalisation de la Zone 
d'Aménagement concertée du "Bois de Sauny" sur la Commune de Maintenon,  
Vu l'ordonnance d'expropriation en date du 07 avril 2011 établie par le Tribunal de Grande Instance de Chartres en 
vue de la réalisation de la zone d'aménagement concerté du Bois de Sauny,  
Vu les notifications des offres d'indemnités d'expropriation en date du 18 janvier 2012,   
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
Vu la réunion de la Commission Générale du 23 avril 2012,  
Vu la réunion de la Commission "Finances" du 02 mai 2012,  
Vu la délibération du 14 mai 2012 approuvant le Programme des Equipements Publics de la ZAC,  
 
ENTENDU L'EXPOSÉ DE MONSIEUR LE MAIRE, après en avoir délibéré, et à l'unanimité :  
 
APPROUVE le dossier de réalisation de la ZAC du Bois de Sauny établi conformément aux dispositions de l'article 
R 311-7 du Code de l'urbanisme  
 
DIT que conformément à l'article R 311-11 du Code de l'Urbanisme mention des contributions exigées, des taxes 
et contributions versées ou obtenues dans le cadre de la réalisation de la ZAC sera portée sur le registre prévu à 
l'article R332-41 et R332-42 du code de l'urbanisme.  
 
DIT que la présente délibération fera l'objet conformément aux dispositions de l'article R311-5 du code de 
l'urbanisme :  

- d'un affichage en mairie durant un mois  
- d'une mention dans un journal diffusé dans le département  

 
DIT que la présente délibération sera exécutoire après l'accomplissement des mesures de publicité ci-dessus 
énoncées ;  
 
DIT que la présente délibération accompagnée du dossier de réalisation complet et authentifié de la ZAC "du Bois 
de Sauny" sera transmise à Monsieur le Préfet du Département d'Eure et Loir.   
 
 

DELIBERATION N° 14.05.2012/049 

Point n°07 : Travaux d'aménagement de sécurité rue de la Ferté – RD 906 : 

convention particulière entre la Commune et le Département  
Vu le programme d’aménagement de sécurité prévu rue de la Ferté,  
Vu la délibération n°16.01.2012/008 (point n°7) du 16 janvier 2012 sollicitant une subvention auprès du Conseil 
Général pour les travaux d'aménagement rue de la Ferté,  
Vu le projet de convention particulière de maîtrise d'ouvrage et d'entretien transmis par les services du Conseil 
Général concernant les travaux envisagés sur la route départementale 906,  
Vu la réunion des commissions Finances 02 mai 2012, 
Après l'exposé de Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité :  

 approuvent la convention particulière de maîtrise d'ouvrage et d'entretien à passer entre le Département 
d'Eure et Loir et la Commune concernant les travaux d’aménagement de sécurité rue de la Ferté RD 906, 

 autorisent Monsieur le Maire à la signer ainsi que toutes pièces s'y rapportant.  
Cette convention a pour objet de préciser les modalités d'intervention, de financement et de responsabilité du 
Département et de la Commune à l'occasion de l’aménagement des routes départementales 116a et 906 en 
traverse de la commune de Maintenon.  
 
 
La séance est levée à 21h47 

Le Maire,  
 
 
 
Michel BELLANGER  


