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VVViiilllllleee   dddeee   MMMaaaiiinnnttteeennnooonnn      

CCoommppttee--rreenndduu  

dduu  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  dduu  

LLuunnddii  0088  aavvrriill  22001133  àà  2200  hheeuurreess  3300  
 
 
Convocation du 02 avril 2013 
 
L’an deux mille treize le LUNDI HUIT AVRIL à 20 heures 30, le Conseil Municipal, s’est réuni dans la Salle du Conseil sur la 

convocation du 02 avril 2013 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 –  Mme LUCIEN – M. DELALLÉE  - Mme BOUDON – Mme QUENIOUX – Mme 
FALLON – M. LAFORGE – Mme DELBANO – Mme HALAY – M. BOIDIN, Conseillers Municipaux : formant la majorité des 
membres en exercice 
  

Procuration :   de M. EVRARD à Mme RALU  
  de M. MÉNARD à M. JODEAU  

de Mme CHENARD à M. DEBREUCQ  
 

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 17 le 
quorum est donc atteint.  

 
 

 

DELIBERATION N° 08.04.2013/021 

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.  

 
Marchés à procédure adaptée 

N° du 
marché 

Type de 
travaux  

Descriptif des lots  Lieu Notification Titulaire 
Montant du 

marché 

13/2012 Services 
Assurances 

dommages ouvrages 

Crèche 

familiale et 

halte-garderie 

27/03/2013 

M.M.A. Entreprise - A3 

assurfinance  

11, Rue Collin 

d’Harleville 

28130 MAINTENON 

14 892.12 HT 

 16 229.54 TTC 

 

15/2012 

 

Services 

 

Mission de maîtrise 

d’œuvre pour la mise 

en séparatif en 

domaine privé des 

branchements 

particuliers aux 

réseaux 

d’assainissement 

séparatifs 

Quartier de 

Bellevue 
13/02/ 2013 

HYDRATEC 

Les Passerelles 

104, Avenue Albert 

Premier 

92563 RUEIL-

MALMAISON Cedex 

92 850.00 HT 

 111 048.60 TTC 

 

17/2012 

 

Travaux 

Construction d’une 

crèche familiale et 

d’une halte-garderie 

Menuiseries 

extérieures – 

Occultation - 

Serrurerie 

Rue Collin 

d’Harleville 
28/12/2012 

CHARTRES 

MIROITERIE 

36, Rue Jean Perrin 

ZA Le Val Luisant 

28600 LUISANT 

188 382.00 HT 

225 304.87 TTC 

Affiché le 

12 avril 2013  
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01/2013 

 

Désamiantage 

Démolition 

Lot 1 : Désamiantage 

Secteur des 

Georgeries 22/03/2013 

SARL MAILLARD 

28, Rue du Château 

28300 CLEVILLIERS 

13 500.00 HT 

16 416.00 TTC 

Lot 2 : Démolition SARL POULLARD 

3, Rue de l’Ormeteau 

28300 LEVES 

25 500.00 HT 

  30 498.00 TTC 

 
 

DELIBERATION N° 08.04.2013/022 

Point n°1 : arrêt du compte de gestion "commune" - année 2012 
Vu la réunion de la Commission des Finances du 02 avril 2013,  
Monsieur le Maire rappelle les fonctions du compte de gestion après clôture de l’exercice, en effet, le compte de 
gestion doit être soumis au Conseil Municipal et doit être arrêté en conformité aux résultats du Compte 
Administratif. 
Après contrôle avec le résultat du Compte Administratif 2012 de la Ville de Maintenon BUDGET COMMUNE, le 
compte de gestion établi par le Receveur Municipal peut être arrêté. 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, approuvent l’arrêt du compte de gestion 
2012« BUDGET COMMUNE ». 
 
 

DELIBERATION N° 08.04.2013/023 

Point n°2 : approbation Compte administratif "commune" année 2012 et  affectation 

des résultats 
Sous la présidence de Madame HALAY, Conseillère Municipale, doyenne d’âge :  
Le Conseil Municipal,  
Vu la commission "finances" du 02 avril 2013, 
Vu la présentation du compte administratif 2012 de la ville de Maintenon :  
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Réalisations 2012 
 Recettes...................................... 3.963.890,31 
 Dépenses..................................... 3.298.541,15 
Résultat de l’exercice....................................................................................... 665.349,16 
 
Affectation résultats 2011 
 fonctionnement ………………….   779.519,43 
 
EXCEDENT FINAL DE CLOTURE .................................................................. 1.444.868,59 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
Réalisations 2012 
 Recettes...................................... 1.160.406,40 
Dépenses.....................................    881.949,52 
Résultat de l’exercice....................................................................................... 278.456,88 
 
déficit du Compte Administratif 2011.....................................................  269.615,65 
 
EXCEDENT FINAL...........................................................................................  8.841,23 
 
 
CREDITS REPORTES D’INVESTISSEMENT (Restes à réaliser)  
 Recettes...................................... 1.022.332,00 
Dépenses..................................... 1.115.775,00 
Déficit restes à réaliser  - 93.443,00 
 
DEFICIT SECTION INVESTISSEMENT APRES CREDITS REPORTES... 84.601,77 
 
Monsieur le Maire quitte la salle avant le vote, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité  
(Monsieur le Maire ne participe pas au vote) :  
 

 Approuve le compte administratif BUDGET VILLE – année 2012  
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Affectation des résultats – BUDGET COMMUNE – EXERCICE 2012  
 
Monsieur le Maire propose de procéder à l’affectation des résultats de l'exercice 2012.  
Le Compte administratif de la Commune de Maintenon année 2012 présente un excédent de fonctionnement de 
1.444.868,59€.  
Conformément à l'instruction de la comptabilité M14, le Conseil Municipal, décide par 19 voix POUR et 1 
abstention (Monsieur Derocq) :  

 d'affecter une partie de cet excédent à la section d'investissement soit 100.000€, compte 1068 du budget 

 de reporter le solde de l'excédent soit 1.344.868,59€ en section de fonctionnement, article 002 du budget 
 
 

DELIBERATION N° 08.04.2013/024 

Point n°3 :  Délibération pour bilan annuel des opérations immobilières – exercice 

2012 
Conformément à l'article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales, le Conseil Municipal est appelé à 
délibérer sur le bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières réalisées par la Commune sur son territoire 
pendant l'exercice budgétaire de l'année 2012, retracé par le compte administratif auquel ce bilan sera annexé. 
Les acquisitions et cessions réalisées pendant l'année sont les suivantes : 
 
CONVENTION DE SERVITUDE 
- Délibération n° 12.03.2012/017 : Convention de servitude pour modification de réseaux HTA à Rocfoin entre 

la Commune de Maintenon et ERDF dans le cadre de la construction de la station d’épuration Maintenon-
Pierres 
  . localisation : « la Vallée de Rocfoin »  – PIERRES 
 . parcelle cadastrée section ZL n° 36 
 . motif : Passage dune ligne électrique HTA dans le cadre du projet de construction de la station 
d’épuration 

 
CONVENTION DE TRANSFERT  
- Délibération n° 15.10.2012/088 : Convention de transfert d’occupation du domaine public  
 . localisation : ZAC de Maingournois – MAINTENON  
 . parcelle cadastrée section AI n° 103 
 . motif : Cession de Bouygues télécom à sa filiale « France Pylônes Services » de la station radioélectrique 
et des équipements de communications électroniques. 
 
 ACQUISITION : 
- Délibération n° 15.10.2012/091 : acquisition de parcelle rue du 19 mars 1962 à la Société FROUTVEN  
 . localisation : rue du 19 mars 1962 - MAINTENON 
 . parcelle cadastrée section AP N°116 – superficie : 1564 m² 
 . prix :1 euro 
 . motif : entretien et assumer la responsabilité de cette voirie 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
Vu la réunion de la Commission Finances du 02 avril 2013,  

 approuve le bilan annuel ci-dessus énoncé et présenté par Monsieur le Maire 
 dit que le bilan sera annexé au compte administratif   

 
 

DELIBERATION N° 08.04.2013/025 

Point n°4 : Budget primitif 2013 "COMMUNE"  
Vu les orientations budgétaires présentées par Monsieur le Maire dans la séance du Conseil Municipal du 25 mars 
2013,  
Vu la réunion de la commission des Finances du 02 avril 2013, 
Vu la délibération n°08.04.2013/023 – point n°2  relative à l’approbation Compte administratif "commune" année 
2012 et à l’affectation des résultats 2012 pour une reprise anticipée des résultats au budget primitif,  
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de bien vouloir délibérer sur le budget primitif 2013 de la façon 
suivante :  

 Section de fonctionnement équilibrée en recettes et en dépenses à  ....  6.518.628,59€ 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 19 voix POUR et 1 ABSTENTION (M. Derocq)  

- décide de voter la section de fonctionnement par chapitre  
- approuve la section de fonctionnement du budget « VILLE » 2013  
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 Section d'investissement équilibrée en recettes et en dépenses à  .......  5.496.486,97€ 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 19 voix POUR et 1 ABSTENTION (M. Derocq)  

- décide de voter la section de fonctionnement par chapitre  
- approuve la section de fonctionnement du budget « VILLE » 2013  

 

DELIBERATION N° 08.04.2013/026 

Point n°05 : Taux d'imposition  année 2013 
Vu les orientations budgétaires présentées par Monsieur le Maire dans la séance du Conseil Municipal du 25 mars 
2013,  
Vu les nouvelles bases d’imposition transmises par les Services Fiscaux dans le cadre de l’état 1259MI. 
Vu le budget primitif 2013 de la commune établi avec une prise en compte d’une diminution de 1% des taux 
d’imposition,  
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuvent les taux d’imposition 2013 
de la façon suivante :  

 Taxe d’habitation .....................................15,29  

 Taxe Foncière sur propriétés bâties..........29.38  

 Taxe Foncière sur propriétés non bâties…31,73  

 

DELIBERATION N° 08.04.2013/027 

Point n°06 : arrêt du compte de gestion "eau potable " année 2012 
Vu la réunion de la Commission des Finances du 02 avril 2013,  
Monsieur le Maire rappelle les fonctions du compte de gestion après clôture de l’exercice, en effet, le compte de 
gestion doit être soumis au Conseil Municipal et doit être arrêté en conformité aux résultats du Compte 
Administratif. 
Après contrôle avec le résultat du Compte Administratif 2012 de la Ville de Maintenon BUDGET EAU POTABLE  
le compte de gestion établi par le Receveur Municipal peut être arrêté. 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité :  
approuvent l’arrêt du compte de gestion 2012« BUDGET EAU POTABLE ». 
 
 

DELIBERATION N° 08.04.2013/028 

Point n°07 : approbation Compte administratif "eau potable" année 2012– 

affectation des résultats 
Sous la présidence de Madame HALAY, Conseillère Municipale, doyenne d’âge :  
Le Conseil Municipal,  
Vu la commission "finances" du 02 avril 2013, 
Vu la présentation du compte administratif 2012  - BUDGET EAU POTABLE,  
 

SECTION D’EXPLOITATION 
 

Résultat d'exploitation 2011.......................................................... + 35.464,00€ 
Réalisations 2012 
 Recettes...................................... 44.158,65€ 
Dépenses..................................... 11.710,00€ 
Résultat de l’exercice................................................................ 32.448,65€ 
 
EXCEDENT FINAL DE CLOTURE............................................................................... 67.912,65€  
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Déficit d'investissement 2011.................................................. 18.380,08€ 
Réalisations 2012 
 Recettes...................................... 149.588,99€ 
Dépenses....................................   83.739,57 
Résultat de l’exercice excédent........................................................ 65.849,42€  
 
EXCEDENT FINAL DE CLOTURE ..................................................................................  47.469,34€ 
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CREDITS REPORTES D’INVESTISSEMENT (Restes à réaliser)  
Dépenses..................................... 48.500,00€ 
Recettes.................................... 0€ 
 
DEFICIT SECTION INVESTISSEMENT APRES CREDITS REPORTES... 1.030,66€ 
 
Monsieur le Maire quitte la salle avant le vote, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
approuve le compte administratif BUDGET EAU POTABLE – exercice 2012 
 
 

AAffffeeccttiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss  ––  BBUUDDGGEETT  EEAAUU  PPOOTTAABBLLEE  ––  eexxeerrcciiccee  22001122  
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que conformément à l'instruction de la comptabilité 
M49, les résultats de l'exercice 2012 peuvent être repris par anticipation dans le budget primitif 2013 après 
affectation.  
Les résultats du compte administratif 2012 de l'eau potable étant identiques au compte de gestion de la Trésorerie.  
 
Le Conseil Municipal,  
Vu la réunion de la commission des Finances du 02 avril 2013, 
Après en avoir délibéré, par 19 voix POUR et 1 ABSTENTION (Monsieur Derocq), décide d'affecter les résultats 
budget EAU POTABLE de la façon suivante :  
 
Excédent d'exploitation 2012    67.912,65€ 

 d'affecter une partie de cet excédent à la section d'investissement soit 2.000€, compte 1068 du budget 

 de reporter le solde de l'excédent soit 65.912,65€ en section d'exploitation, article 002 du budget 
 
 

DELIBERATION N° 08.04.2013/029 

Point n°08 : Budget primitif 2013  "EAU POTABLE" 
Vu les orientations budgétaires présentées par Monsieur le Maire dans la séance du Conseil Municipal du 25 mars 
2013 
Vu la commission des Finances du 02 avril 2013 qui a été amenée à étudier le projet de budget primitif 2013 de 
l’EAU POTABLE présenté par Monsieur le Maire à partir de l’instruction M49, 
Vu la délibération n°08.04.2013/028 – point n°7 – relative à l'approbation du compte administratif 2012 de l'eau 
potable et du projet d'affectation des résultats 2012 pour une reprise anticipée des résultats au budget primitif 
2013,  
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir délibérer sur le budget primitif de 
l’EAU POTABLE 2013 de la façon suivante :  
 
 Section d'exploitation équilibrée en recettes et en dépenses à …………. 158.716,65€ 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 19 voix POUR et 1 ABSTENTION (M. Derocq)   

- décide de voter la section d’exploitation par chapitres  
- approuve la section d’exploitation du budget « Eau Potable » 2013  

 
 Section d'investissement équilibrée en recettes et en dépenses à ……… 161.435,99€ 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 19 voix POUR et 1 ABSTENTION (M. Derocq)  :  

- décide de voter la section d’investissement par chapitres  
- approuve la section d’investissement du budget « Eau Potable » 2013  

 

 

DELIBERATION N° 08.04.2013/030 

Point n°09 : arrêt du compte de gestion "assainissement" année 2012 
Vu la réunion de la Commission des Finances du 02 avril 2013,  
Monsieur le Maire rappelle les fonctions du compte de gestion après clôture de l’exercice, en effet, le compte de 
gestion doit être soumis au Conseil Municipal et doit être arrêté en conformité aux résultats du Compte 
Administratif. 
Après contrôle avec le résultat du Compte Administratif 2012 de la Ville de Maintenon BUDGET 
ASSAINISSEMENT  le compte de gestion établi par le Receveur Municipal peut être arrêté. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité :  
approuvent l’arrêt du compte de gestion 2012« BUDGET ASSAINISSEMENT ». 
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DELIBERATION N° 08.04.2013/031 

Point n°10 : approbation Compte administratif "assainissement" année 2012  

affectation des résultats 
Sous la présidence de Madame HALAY, Conseillère Municipale, doyenne d’âge :  
Le Conseil Municipal,  
Vu la commission "finances" du 02 avril 2013, 
Vu la présentation du compte administratif 2012  - BUDGET ASSAINISSEMENT,  
 

SECTION D’EXPLOITATION 
 

Résultat d'exploitation 2011 excédent.........................................................192.296,21€  
Réalisations 2012 
 Recettes...................................... 232.740,46€ 
Dépenses..................................... 170.107,66€ 
Résultat 2012 excédent ……………………… 62.632,80€ 
RESULTAT DE L'EXERCICE EXCEDENT  ........................................................ +  254.929,21 
 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Excédent d'investissement 2011..................................................137.177,79€ 
Réalisations 2012 
 Recettes...................................... 4.656.746,59€ 
Dépenses.................................... 4.020.516,68€ 
Résultat de l’exercice excédent  ................... 636.229,91€  
 
EXCEDENT FINAL DE CLOTURE ..................................................................................  773.407,70€ 
 
CREDITS REPORTES D’INVESTISSEMENT (Restes à réaliser)  
Dépenses..................................... 985.000,00€ 
Recettes ..................................... 413.133,00€ 
Déficit restes à réaliser ................... 571.867,00€ 
  
 
EXCÉDENT SECTION INVESTISSEMENT APRES CREDITS REPORTES…201.540,70€ 
 

Monsieur le Maire quitte la salle avant le vote, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve 
le compte administratif BUDGET ASSAINISSEMENT – exercice 2012.  
 
 

AAffffeeccttiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss  ––  BBUUDDGGEETT  AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  ––  eexxeerrcciiccee  22001122  
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que conformément à l'instruction de la comptabilité 
M49, les résultats de l'exercice 2012 peuvent être repris par anticipation dans le budget primitif 2013 après 
affectation.  
Les résultats du compte administratif 2012 de l'assainissement étant identiques au compte de gestion de la 
Trésorerie.  
 
Le Conseil Municipal,  
Vu la réunion de la commission des Finances du 02 avril 2013, 
Après en avoir délibéré, par 19 voix POUR et 1 ABSTENTION (M. Derocq) décide d'affecter les résultats budget 
ASSAINISSEMENT de la façon suivante :  
Excédent d'exploitation 2012    254.929,01 

 de reporter l'excédent soit 254.929,01€ en section d'exploitation, article 002 du budget 
 
Excédent d'investissement 2012   773.407,70€ 

 de reporter l'excédent soit 773.407,70€ en section d'exploitation, article 001 du budget 
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DELIBERATION N° 08.04.2013/032 

Point n°11 :  Budget primitif 2013 "ASSAINISSEMENT"  
Vu les orientations budgétaires présentées par Monsieur le Maire dans la séance du Conseil Municipal du 25 mars 
2013. 
Vu la commission des Finances du 02 avril 2013, 
Vu la délibération n°08.04.2013/031 point n°10 relative à l’approbation du compte administratif 2012 du budget 
Assainissement et à l’affectation des résultats 2012 pour une reprise anticipée des résultats au budget primitif 
2013. 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir délibérer sur le budget primitif de 
l’ASSAINISSEMENT de la façon suivante :  
 
 Section d'exploitation équilibrée en recettes et en dépenses à  ....... …………….. 674.031,01€ 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 19 voix POUR et 1 ABSTENTION (M. Derocq) :  

- décide de voter la section d’exploitation par chapitres  
- approuve la section d’exploitation du budget «Assainissement » 2013  

 
 Section d'investissement équilibrée en recettes et en dépenses à …………….. 6.085.068,70€  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 19 voix POUR et 1 ABSTENTION (M. Derocq) :  

- décide de voter la section d’investissement par chapitres  
- approuve la section d’investissement du budget «Assainissement » 2013  

 
 

DELIBERATION N° 08.04.2013/033 

Point n°12 : surtaxes eau et assainissement  année 2013 
Vu la réunion de la Commission des Finances du 02 avril 2013. 
Considérant que les budgets primitifs 2013 de l’Assainissement et de l'Eau Potable ont été dressés en tenant 
compte des tarifs des surtaxes eau et assainissement suivants :  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

 approuve le maintien du tarif de la surtaxe communale de l'Eau Potable à hauteur de 0,25€ 

 fixe le tarif de la surtaxe communale "assainissement" à hauteur de 1,00€  
(pour mémoire tarif 2012 = 1.40€) soit une baisse de 0.40€  

 
 

DELIBERATION N° 08.04.2013/034 

Point n°13 : Subventions communales aux associations année 2013 
Vu la réunion de la commission des Finances du 02 avril 2013,  
Vu le budget primitif de la commune,  
Considérant les dossiers reçus de différentes associations remplissant toutes les conditions conformes aux critères 
d’attribution qui ont permis d’établir le projet de délibération ci-dessous.  
Madame Escalda, Adjointe présente au Conseil Municipal les propositions d’attribution de subventions pour 
l’année 2013 aux Associations de la façon suivante :  
 

SUBVENTIONS COMMUNALES 2013 
 

I – SOCIAL (rubrique 020) 
 

C.C.A.S. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   218.621 
Secours catholique – Comité de Maintenon  -------------------------------------------------------  900 
Sous total section I --------------------------------------------------------------------------------------  219.521 
 

II – SPORTS (rubrique 411) 
 

ESMP Union des Clubs – subvention de fonctionnement ---------------------------------------  31.000 
ESMP Union des Clubs – subvention de déplacements -----------------------------------------  6.000 
Club Football – emploi jeunes  -------------------------------------------------------------------------  3.300 
Club cyclisme – cyclo-cross ----------------------------------------------------------------------------  1.400 
Club cyclisme – critérium cycliste  --------------------------------------------------------------------  1.500 
Club cyclisme – organisation TRJV  ------------------------------------------------------------------  850 
Club Athlétisme – subvention stage  -----------------------------------------------------------------  400 
Société des Pêcheurs à la ligne de Maintenon-Pierres  -----------------------------------------  200 
Société des Pêcheurs à la ligne subvention exceptionnelle Centième Anniv.  -------------  900 
Association MARCHES ----------------------------------------------------------------------------------  200 
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Natural Dance ----------------------------------------------------------------------------------------------  1.000 
Association les Roulettes Carrées  -------------------------------------------------------------------  260 
Association SARBACANNE  ---------------------------------------------------------------------------  50 
Sous total section II -------------------------------------------------------------------------------------  47.060 

 
 

III - CULTURE ET FETES (rubrique 33) 
 

C.C.L.E.R ---------------------------------------------------------------------------------------------------  3.300 
Amicale laïque Maintenon -------------------------------------------------------------------------------  600 
Comité de Jumelage du Canton -----------------------------------------------------------------------  400 
Centre universitaire du temps libre -------------------------------------------------------------------  650 
Association des Arts Plastiques -----------------------------------------------------------------------  350 
Cercle d’initiation aux langues -------------------------------------------------------------------------  550 
Les Amis des Dragons de Noailles -------------------------------------------------------------------  1.200 
Les Amis des Dragons de Noailles – subvention exceptionnelle  -----------------------------  1.500 
Chorale « les voix soleil » -------------------------------------------------------------------------------  450 
Les Amis du Château de Maintenon------------------------------------------------------------------  4.500 
Sous total section III ------------------------------------------------------------------------------------  13.500 

 
 

IV – SCOLAIRE (rubrique 212) 
 

Coopérative de l’École Charles Péguy ---------------------------------------------------------------  900 
Coopérative Ecole Charles Péguy - sorties en car  -----------------------------------------------  3.348 
Coopérative Ecole Charles Péguy – subvention exceptionnelle voyage scolaire CM2 --  1.000 
 
Coopérative École Collin Harleville -------------------------------------------------------------------  500 
Coopérative Ecole Collin d'Harleville  - sorties en car  -------------------------------------------  1.860 
Coopérative Ecole Collin d'Harleville  - sub. exceptionnelle Voyage scolaire CM2  ------  500 
Coopérative Ecole Collin d’Harleville – sub. exceptionnelle initiation golf  ------------------  300 
 
Coopérative École Maternelle J. Prévert ------------------------------------------------------------  330 
Coopérative Ecole maternelle J. Prévert   - sorties en car  -------------------------------------  1.485 
 
Coopérative Ecole maternelle du Guéreau  --------------------------------------------------------  150 
Coopérative Ecole maternelle du Guéreau   - sorties en car  ----------------------------------  675 
Sous total section IV ------------------------------------------------------------------------------------  11.048 
 
 

V – LOISIRS (rubrique 020) 
 

C.E.D.S.N. Comité d’étude et de sauvegarde de la Nature  ------------------------------------  250 
Ateliers créatifs de Pierres ------------------------------------------------------------------------------  180 
L’Eure des jeux  -------------------------------------------------------------------------------------------  850 
Syndicat d’Initiative ---------------------------------------------------------------------------------------  1.000 
Sous total section V ------------------------------------------------------------------------------------  2.280 
 

VII - PROTECTION CIVILE (rubrique520) 
 

Ecole du chat de Maintenon  ---------------------------------------------------------------------------  600 
Sous total section VII -----------------------------------------------------------------------------------  600 
 

VIII – DEFENSE (rubrique 520) 
 

F.N.A.C.A. Maintenon Pierres --------------------------------------------------------------------------  350 
Association des Anciens Combattants et Victimes de Guerre  --------------------------------  250 
Association des Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre ------------------------------  400 
Sous total section VIII ----------------------------------------------------------------------------------  1.000 
 
TOTAL GENERAL  ---------------------------------------------------------------------------------------  295.009€  
 
 imputation au compte 657362 - subvention CCAS = 218.621 € 
 imputation au compte 65748 - subventions associations =  76.388€ 
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Les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité l'attribution des subventions aux associations ci-
dessus exposée.  
 
Etant précisé que :  
- Monsieur BIAIS, membre de l'Union des Clubs n'a pas participé au vote pour l’UNION DES CLUBS et  l'ESMP 

Football – emploi jeunes.  
- Monsieur DEROCQ n’a pas participé au vote pour le Club Athlétisme  
- Monsieur LAFORGE, membre de Club JUDO n’a pas participé au vote pour l’UNION DES CLUBS  
 
 

 

DELIBERATION N° 08.04.2013/035 

Point n°14 : Convention relative à l'attribution d'un concours financier à l'Union des 

Clubs – Entente Sportive Maintenon-Pierres au titre de l'année 2013 
Considérant le projet de délibération du 08 avril 2013 relative aux attributions de subventions aux associations,  
Considérant qu' en application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec les administrations et de l'article 1er du décret d'application n° 2001-495 du 6 juin 2001, 
une convention s'impose pour tout financement public aux associations supérieur à 23 000 €. 
Considérant le courrier de la Préfecture d'Eure et Loir du 02 mars 2006 qui, dans le cadre du contrôle de légalité et 
du contrôle budgétaire, rappelle que les communes doivent lorsque le montant de la subvention attribuée dépasse 
23.000€ conclure une convention avec l'organisme de droit privé bénéficiaire,  
Considérant la délibération du Conseil Municipal n°08.04.2013/034 relative aux attributions de subventions aux 
associations pour l'exercice 2013,  
Considérant que l'Union des Clubs – Entente Sportive Maintenon Pierres est concernée par ces dispositions,  
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  
Vu la réunion de la commission finances du 02 avril 2013,  

  approuvent la convention relative à l'attribution d'un concours financier à l'Union des Clubs – Entente Sportive 
Maintenon-Pierres concernant l'exercice 2013 

Cette convention mentionne notamment : le montant de la subvention accordée, les modalités de versement, les 
obligations de l'association.  

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

DELIBERATION N° 08.04.2013/036 

Point n°15 : C.A.U.E. conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement : 

cotisation 2013 
Monsieur le Maire rappelle que la commune a sollicité en 2009 le conseil d'architecture, d'urbanisme et de 
l'environnement pour la préparation du dossier de consultation de maîtrise d'œuvre pour le réaménagement du 
Centre Ville,   
Vu le courrier du C.A.U.E. reçu le 14 mars 2013 relatif à la cotisation 2013,  
Vu le budget communal,  
Vu la réunion de la commission Finances du 02 avril 2013  
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuvent le versement au Conseil d'Architecture, 
d'Urbanisme et le l'Environnement d’une cotisation annuelle à hauteur de 367€. 
 
 
La séance est levée à 22 H 30 

Le Maire,  
 
 
 
Michel BELLANGER  
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ACABBC38D04FAD7A251F40BDE94336D0.tpdjo04v_1?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000006529194&dateTexte=&categorieLien=cid

