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VVViiilllllleee   dddeee   MMMaaaiiinnnttteeennnooonnn      

CCoommppttee--rreenndduu  

dduu  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  dduu  

MMaarrddii  1122  fféévvrriieerr  22001133  àà  2200  hheeuurreess  3300  
 
 
Convocation du 06 février 2013  
 
L’an deux mille treize le MARDI DOUZE FÉVRIER  à 20 heures 30, le Conseil Municipal, s’est réuni dans la Salle du Conseil 

sur la convocation du 06 février 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 – Mme BOUDON – Mme QUENIOUX – Mlle FALLON – M. LAFORGE 
– Mme DELBANO – Mlle HALAY – M. BOIDIN – Mme CHENARD, Conseillers Municipaux : formant la majorité des membres 
en exercice 
  
Procuration :   de M. EVRARD à Mme RALU  
  de M. MÉNARD à M. JODEAU  

de M. DELALLÉE  à M. DEROCQ   
 

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.  

 
 

EXTRAIT DELIBERATION N° 12.02.2013/004 

Point n°1 : Demande de remboursement droits d’inscription Ecole de Musique  
Vu la pré-inscription à l’école de Musique de deux des enfants d’un administré de Maintenon,  
Vu le règlement des droits d’inscription à hauteur de 100€ suivant les tarifs approuvés par délibération 
n°01.08.2012/076 du 1

er
 août 2012,  

Vu la demande de remboursement par courrier de cet administré,  
Vu l’avis favorable de Monsieur le Directeur de l’Ecole de Musique,  
Vu l’avis favorable des membres de la Commission Finances  
Les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité le remboursement des droits d'inscription pour un 
montant de 100€.  
 
 

DELIBERATION N° 12.02.2013/005 

Point n°2 : Avis sur dissolution du syndicat intercommunal de Changé  
Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des Collectivités Territoriales (RCT) et notamment son 
article 61 ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 5210-1-1, L5212-33, et L 5711-1 ; 
Vu l’arrêté préfectoral n°2389 du 4 septembre 1975 portant création du Syndicat Intercommunal du Centre de 
Loisirs de Changé ; 
Vu les arrêtés préfectoraux  n° 2007-1469 du 9 janvier 2008 et n°2008-1172 du 31 octobre  2008 portant 
modification des statuts du Syndicat Intercommunal du Centre de Loisirs de Changé ;  
Vu le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) d’Eure et loir, arrêté le 29 décembre 2011, 
formulant une proposition de dissolution du Syndicat Intercommunal du Centre de Loisirs de Changé, 
Considérant que sur les 12 communes membres de Syndicat Intercommunal du Centre de Loisirs de Changé, 9 se 
situent au sein de la Communauté de Communes des Terrasses et Vallées de Maintenon. 
Considérant que les 3 communes (Bailleau-Armenonville, Gallardon, Ymeray) en dehors du périmètre de la 
Communauté de Communes des Terrasses et Vallées de Maintenon ont transféré la compétence des accueils de 
loisirs à la Communauté de Communes du Val de Voise et, qu’en conséquence, elles ne fréquentent plus à ce titre 
le site du Syndicat Intercommunal du Centre de Loisirs de Changé, 
Attendu que, d’une part, la dissolution sera effective au plus tôt au 1

er
 janvier 2014 afin de permettre aux parties 

prenantes de s’accorder sur les conditions de liquidation dudit Syndicat ; 
 

Affiché le 

15 février 2013  
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D’autre part, la Communauté de Communes des Terrasses et Vallées de Maintenon  devra prendre préalablement 
les compétences territorialisées relevant du périmètre du Syndicat Intercommunal du Centre de Loisirs de Changé. 
Si aucun accord n’est enregistré entre les parties quant aux conditions financières et patrimoniales, la compétence 
sera exercée par la Communauté de Communes et le syndicat subsistera le temps de s’accorder sur les modalités 
de sa liquidation. A défaut d'accord entre la Communauté de Communes des Terrasses et Vallées de Maintenon et 
les trois communes de Bailleau-Armenonville, Gallardon et Ymeray, sur les conditions de liquidation, celles-ci 
seront fixées par arrêté préfectoral. Cet arrêté sera pris dans un délai de six mois suivant la saisine du 
représentant de l'Etat par l’une des parties concernées.  
 
Le Conseil Municipal délibère et décide :  
La Commune de Maintenon se prononce favorablement sur la dissolution du Syndicat Intercommunal du Centre de 
Loisirs de Changé. 
 

DELIBERATION N° 12.02.2013/006 

Point n°3 : Convention de mise à disposition de locaux entre la Commune de 

Maintenon et la Caisse d’Allocations Familiales d’Eure et Loir  
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la délibération n°060119.003 du 19 janvier 2006 
concernant la convention passée entre la commune et la CAF pour la mise à disposition d'un local communal situé 
dans le bâtiment 5 rue Jean d'Ayen,  
Vu la délibération n°111207/101 du 11 décembre 2007 approuvant l'avenant n°1 à la convention de mise à 
disposition concernant la modification de l'article 2 pour la facturation des heures de ménage,  
Vu la délibération n°11.12.08/146 du  11 décembre 2008 approuvant l’avenant n°2 à la convention relatif  aux 
besoins d'utilisation des locaux les mardis et jeudis toute la journée sur toute l'année y compris les vacances 
scolaires,  
Considérant le courriel des services de la CAF d’Eure et Loir indiquant que dans le cadre de leurs priorités « Action 
Sociale », les travailleurs sociaux de la Caisse d’Allocations Familiales d’Eure et Loir développent en proximité des 
offres de service visant l’accompagnement individuel des familles confrontées à des évènements entraînant des 
changements voire des difficultés dans leur vie quotidienne.  
Cet accompagnement nécessite un lieu pour accueillir les familles. Dans ce cadre, les services de la CAF d’Eure et 
Loir sollicitent la mise à disposition des locaux situés 5 rue Jean d’Ayen et Maison Tailleur.  
 
Les membres du Conseil Municipal :  
Vu la réunion de la Commission « Finances » du 05 février 2013,  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

 approuvent la convention de mise à disposition gratuite de locaux à passer entre la Commune de 
Maintenon et la Caisse d’Allocations Familiales d’Eure et Loir concernant les locaux ci-dessous énoncés :  

1) situés rue Jean d’Ayen à Maintenon (abritant l’accueil périscolaire) : les 2
ème

 et 4
ème

 mardis du mois 
2) situés 27 bis rue Collin d’Harleville à Maintenon – Maison Tailleur – salle Louis Roy : les 1

er
, 3

ème
 et 5

ème
 

mardis du mois  
Cette convention annule et remplace les conventions précédentes.  
 

 autorisent  Monsieur le Maire à signer la convention à venir ainsi que tous documents s’y rapportant.  
 
 

DELIBERATION N° 12.02.2013/007 

Point n°4 : CARNAVAL 2013 : convention entre la Ville de Maintenon et la Ville de 

Pierres  
Comme pour l'année 2012, la Ville de Maintenon et la Ville de Pierres souhaitent s'associer au projet d'organisation 
du Carnaval qui aura lieu le 07 avril 2013. 
Les deux villes assureront conjointement le financement du projet et des charges liées à l'évènement.  
Dans ce cadre, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  
- approuvent la convention à passer entre la Commune de Maintenon et la Commune de Pierres qui définit les 
modalités de prise en charge des frais engagés lors de cette manifestation. 
 
La convention porte sur :  

 Mise à disponibilité de local  
 Réalisation de Monsieur Carnaval et remorquage 
 Communication  
 Sécurisation et déroulement du défilé 
 Relation financière entre les villes de Maintenon et Pierres, étant précisé que les collectivités assurent le 

financement pour un montant total fixé à 2000€ soit 1000€ par commune.  
 Modalités d'exécution de la convention 

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



 3 

 

DELIBERATION N° 12.02.2013/008 

Point n°05 : Demande de subvention ADEME : Etude de faisabilité et mise en place 

d’une production d’énergie par pompe à chaleur sur nappe d’eau souterraine  
Vu le projet de réalisation d’une installation géothermique sur aquifère pour alimenter des installations de chauffage de 
deux bâtiments à Maintenon à savoir :  
- Maison Tailleur  
- et crèche – halte garderie   
Vu la nécessité dans ce cadre de réaliser une étude de faisabilité,  
Vu le rapport d’étude établi par TELOSIA en date du 18 décembre 2012 concernant l’étude de faisabilité 
hydrogéologique pour la mise en place d’une production d’énergie par pompe à chaleur sur nappe d’eau souterraine,  
 
Vu la réunion de la commission des Finances du 05 février 2013,  
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  
DECIDENT de solliciter une subvention auprès de l’ADEME :  
 pour l’étude de faisabilité hydrogéologique pour la mise en place d’une production d’énergie par pompe à chaleur 

sur nappe d’eau souterraine 
 pour la mise en place de pompes à chaleur sur les bâtiments Maison Tailleur et la crèche – Halte Garderie ainsi 

que pour la réalisation des forages pour l’alimentation des pompes à chaleur. 

 
 

DELIBERATION N° 12.02.2013/009 

Point n°06 : Demande de subvention D.E.T.R. – programmation 2013 : extension du 

restaurant scolaire  
Vu la circulaire préfectorale du 28 décembre 2012 relative à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
D.E.T.R., programmation 2013, 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir solliciter l'aide de l'Etat dans le 
cadre de la D.E.T.R. pour le programme de travaux prévus au restaurant scolaire pour un montant de total de 
travaux de 380.000,00 € HT soit 454.480,00€ TTC se décomposant comme suit :  
 
La dépense subventionnable est plafonnée à 450.000€, et la subvention sollicitée est de 76.000€ calculée à un 
taux de 20%  
 
Le plan de financement de cette opération pourrait se présenter comme suit :  
 subvention D.E.T.R.  (20%)  :  ........   76.000,00€ 
 subvention FDAIC – Département d’Eure et Loir :  ........   75.000,00€ 
 Autofinancement Commune :  ........ 303.480,00€ 
 -------------------------- 
TOTAL des travaux TTC  :  ........ 454.480,00€ 
 
Les crédits nécessaires à la réalisation des travaux seront inscrits en section d'investissement du budget primitif 
"Commune" année 2013 
              
Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité :  
 approuvent le projet présenté par Monsieur le Maire  
 décident de solliciter une subvention de l’Etat dans le cadre de la D.E.T.R. – programmation 2013 
 autorisent Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cette demande  

 
 

DELIBERATION N° 12.02.2013/010 

Point n°07 : SDE 28 enfouissement des réseaux – Secteur de Bellevue – 4ème phase – 

avenue du Général de Gaulle et Boulevard Carnot : approbation du plan de 

financement  
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal le projet d'enfouissement des réseaux de 
distribution d'électricité, de télécommunications et d'éclairage public envisagé avenue du Général et boulevard 
Carnot . 
Le conseil municipal par délibération n°14.11.2012/105 du 14 novembre 2012 a approuvé l’ensemble de l’opération 
et a autorisé Monsieur le Maire à signer les documents correspondants,  
 
Le Conseil Municipal,  
Vu le courrier de Monsieur le Président du Syndicat Départemental d’Energies d’Eure et Loir du 28 janvier 2013 
nous transmettant le plan de financement définitif de l’opération, qui se présente comme suit :  
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Type de travaux  

 
 
 

et maîtrise d'ouvrage  
 

Distribution 
publique  

d’électricité 

Installations 
Communications 

Électroniques  

Câblage 
France 

Télécom 

Eclairage 
public 

 
SDE 28 

 
SDE 28 

 
France 

Télécom 

Commune 
de 

Maintenon 

Coûts HT à budgétiser par le maître 
d’ouvrage * 
 

286.650 113.400 26.300 60.000 

Financement apporté par le maître 
d’ouvrage  
 

195 900 13 608 20 400 20 000 

Aide Syndicat Départemental d’Énergies 
d’Eure et Loir  

   30 000 

Aide du Conseil Général d’Eure et Loir   16 000 
 

 10 000 

Aide France Télécom  
 

  5 900  

Commune de Maintenon  
 

90 750 83 792   

* montant auquel il convient d’ajouter la tva 

 
Frais de constitution d’un dossier d’exécution de travaux : 5 000€  

 
En conséquence, les membres du Conseil Municipal : 
 
Vu la réunion de la commission Finances du 05 février 2013,  

- approuvent  le plan de financement ainsi présenté qui annule et remplace à celui approuvé par délibération 
du 14.11.2012 et autorisent Monsieur le Maire à signer la convention correspondante 

 
Les autres termes de la délibération demeurent inchangés.  
 
 

DELIBERATION N° 12.02.2013/011 

Point n°08 : Indemnité de gardiennage des églises communales – exercice 2012 
Le Conseil Municipal,  
Vu le courrier du Ministère de l’intérieur à l’attention des Préfectures qui stipule que le plafond indemnitaire 
applicable pour le gardiennage des églises communales demeure pour 2012 celui fixé pour 2011 soit 474,22€€ 
pour un gardien résidant dans la localité où se trouve l'édifice du culte et de 119,55€ pour un gardien ne résidant 
pas dans la commune, visitant l’église à des périodes rapprochées. 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve l'indemnité à verser à l'Abbé de la Paroisse, gardien de l'Eglise 
de Maintenon, et ce à hauteur de 474,22 €. 

 
 

DELIBERATION N° 12.02.2013/012 

Point n°09 : Suppression d’un poste d’ATSEM  de 1ère classe à 32h au 1er mars 2013   
Vu la réunion du comité technique paritaire du Centre de Gestion d'Eure et Loir qui s’est déroulée le 24 janvier 
2013, 
Vu l’avis favorable n°1.001.13 du comité technique paritaire lors de sa réunion du 24 janvier 2013 relatif à la 
suppression d'un poste d’ASTEM de 1

ère
 classe à 32 heures au 1

er
 mars 2013,  

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité,  approuvent la suppression d'un poste 
d’ATSEM de 1

ère
 classe à 32h au 1

er
 mars 2013 

 
 
 
La séance est levée à 21 H 15 

Le Maire,  
 
 
 
Michel BELLANGER  
 


