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Ville de Maintenon  

CCoommppttee--rreenndduu  

dduu  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  dduu  

LLuunnddii  1144  jjaannvviieerr  22001133  àà  2200  hheeuurreess  3300  
 
Convocation du 08 janvier 2013  
 
L’an deux mille treize le LUNDI QUATORZE JANVIER  à 20 heures 30, le Conseil Municipal, s’est réuni dans la Salle du 
Conseil sur la convocation du 08 janvier 2013 sous la présidence de Monsieur BELLANGER Michel, Maire.  
 

La séance a été publique.  
 

Etaient présents : M. BELLANGER, Maire – M. DEROCQ - M. JODEAU – Mme ESCALDA, adjoints. Mme HÉRAUD – M. BIAIS 
– M. DEBREUCQ –  Mme LUCIEN – M. DELALLÉE – 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 Mme RALU à M. DEROCQ   
 

Absents excusés   :   M. EVRARD – M. MÉNARD – Mme  NOVERCAT– Mme PAULE – M. PAULE – M. PERAIS  
 

Mme ESCALDA 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.  

 
 

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

DELIBERATION N° 14.01.2013/001 

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.  
 

ARRETE MUNICIPAL  

 
Arrêté n°2013-008 du 07 janvier 2013 : règlement municipal du cimetière  
 
 
 

DELIBERATION N° 14.01.2013/002 

Point n°1 : Demande de subvention FDAIC 2013 – aménagements de sécurité rue de 

la Ferté – route de Gallardon – et rue de la Guaize  
 
Considérant le courrier du Conseil Général en date du 14 novembre 2012 qui conformément à l'article 4 du règlement du fonds 
départemental d'aides aux communes (FDAIC) a transmis la liste des projets éligibles pour 2013.  
 
Le Conseil Municipal,  
Approuve à l’unanimité le projet de réalisation des travaux suivant : aménagements de sécurité rue de la Ferté RD 906 – 
route de Gallardon RD 18 – et rue de la Guaize RD 116  
Pour un montant de 103.920,00€ HT soit 124.288,32€ TTC 
 
Il sollicite à cet effet à cet effet une subvention au titre du fonds départemental d’aides aux communes pour cette réalisation 
pour un montant de 31.176€  soit 30% du coût du projet.  
 
L’échéancier prévisible de réalisation des travaux est le suivant :  

 Début des travaux : septembre 2013  
 Fin des travaux : fin 2013  

Affiché le 

18 janvier 2013 
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Ces dispositifs permettront d’améliorer les conditions de sécurité pour tous les usagers et d’optimiser le fonctionnement des 
itinéraires. Ils prendront en considération les normes en vigueur, notamment l’accès aux personnes à mobilité réduite pour les 
trottoirs.  
 
Le plan de financement de cette opération s’établit comme suit :  
 

Charges (coût du projet) en € HT Produits (financeurs) en € en HT  

 
 coût global  103.920€ HT 

 FDAIC – Département d’Eure et Loir :         31.176€ 
(soit 30% de la dépense)  
 
Autofinancement :    72.744€ 
(soit 70% de la dépense HT)  

Total charges :  103.920€ HT  Total produits :      103.920€ HT 

 
 

DELIBERATION N° 14.01.2013/003 

Point n°02 :  Plan d’occupation des sols – procédure de modification – secteur de la 

ZAC du Bois de Sauny  
Monsieur le Maire rappelle la délibération n°14.11.2012/107 du Conseil Municipal du 14 novembre 2012 relative à 
la désignation de Monsieur De Tourtier, urbaniste pour une mission de modification simplifiée du plan d’occupation 
des sols – secteur de la ZAC du Bois de Sauny,  
 
Après échanges avec la Direction départementale des territoires d’Eure et loir – service de l’aménagement, de 
l’urbanisme et de l’habitat – bureau planification et aménagement du territoire,  Monsieur De Tourtier nous indique 
que les modifications proposées relèvent non pas de la procédure de modification simplifiée mais de la procédure 
classique de modification du plan d’occupation des sols.   
 
Le document préparé par Monsieur De Tourtier annexé à la délibération sera soumis pour remarques éventuelles 
aux personnes publiques associées, puis une enquête publique aura lieu. Après réception du rapport du 
commissaire enquêteur le Conseil Municipal devra se prononcer sur le projet définitif.  
 
Vu l’exposé de Monsieur Le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
 

 DIT que la procédure de modification du plan d’occupation des sols est non pas une procédure simplifiée 
mais une procédure de modification du plan d’occupation des sols – secteur de la ZAC du Bois de Sauny.  

 
 
 
 
 
 
La séance est levée à 20H50.  

Le Maire,  
 

Signé 
 
Michel BELLANGER  
 


