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VVViiilllllleee   dddeee   MMMaaaiiinnnttteeennnooonnn      

CCoommppttee--rreenndduu  dduu  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  

dduu  mmaarrddii  1177  ddéécceemmbbrree  22001133    àà  2200  hheeuurreess  3300  
  

Convocation du 11 décembre 2013  
L’an deux mille treize le MARDI DIX-SEPT DECEMBRE à 20 heures 30, le Conseil Municipal, s’est réuni dans la 
Salle du Conseil sur la convocation du 11 décembre 2013 sous la présidence de Monsieur BELLANGER Michel, 
Maire.  
 

La séance a été publique.  
 

Etaient présents : M. BELLANGER, Maire – M. JODEAU– Mme ESCALDA, adjoints. Mme HÉRAUD – M. BIAIS – 
M. DEBREUCQ –  Mme LUCIEN –- Mme BOUDON – Mme QUENIOUX – Mme FALLON – M. LAFORGE –  
Mme DELBANO – Mme HALAY – M. BOIDIN – Mme CHENARD, Conseillers Municipaux : formant la majorité des 
membres en exercice 
  

Procurations :   de M. DEROCQ à Mme ESCALDA  
  de M. MÉNARD à M. JODEAU  
  de M. DELALLÉE à Mme BOUDON  
Absents excusés : Mme RALU – M. EVRARD – Mme  NOVERCAT– Mme PAULE – M. PAULE – M. PERAIS  
 

Mme ESCALDA été élue secrétaire.  
 

La majorité des membres du Conseil Municipal en exercice est de 13, le nombre de présents étant de 15 le 
quorum est donc atteint.  

 
 

DELIBERATION N° 17.12.2013/091 

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° 

marché 

Type de 

travaux 

Descriptif des 

lots 

Lieu Notification Titulaire Montant du 

marché 

 
 
 
 
 
 
 

16/2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
Travaux 

 
 
 
 
 
 
 
Travaux de voirie et 
trottoirs 

 
 
 
 
 
 
 
Territoire 
communal 

 
 
 
 
 
 

23 Septembre 
2013 

 
 
 

COLAS CENTRE 
OUEST 

Chemin du Moulin de 
Longsault 

B.P. 31015 
28301 MAINVILLIERS 

Cedex 

Base : 
28 671.00 HT 

34 290.52 TTC 

T. Cond.1 : 
17 836.50 HT 

21 332.45 TTC 

T Cond 2 : 
3 692.00 HT 

4 415.63 TTC 

Montant total : 

50 199.50 HT 
60 038.60 TTC 

 
17/2013 

 
Services 

 
Maîtrise d’œuvre  

Extension du 
restaurant scolaire 
Rue Jean d’Ayen 

14 Octobre 
2013 

Ste d’Architecture 
Frédéric GAU 

16, Place des Epars 
28000 CHARTRES 

38 000.00 HT 
 45 220.00  TTC 

 
 

19/2013 
 

 
Fournitures 

Fourniture et pose des 
illuminations de Noël 
(en location) 

Commune 4 Novembre 
2013 

CITEOS 
1, Passage des 

Beaumonts 
28000 CHARTRES 

25 543.60 HT 
  30 550.14 TTC 

 
 
 
 
 

21/2013 
 

 

 
 
 
Mise aux 
normes de 
sécurité 
salle multi-
culturelle 

Lot n° 1 : Couverture 
Menuiseries 
extérieures et 
intérieures 

 
 
 
 
Rue René et Jean 
Lefebvre 
28130 PIERRES 
 

  
Infructueux 

 

 
Lot n° 2: VMC 

2 Décembre 
2013 

EIFFAGE ENERGIE 
THERMIE Centre 

ZI du Bois - Gueslin Est 
Allée Gueslin 

78 442.66 HT 
93 817.42 TTC 
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« Maurice 
Leblond »  

 28630 MIGNIERES 

Lot n° 3 : Courants  
Forts – Courants 
Faibles 

27 Novembre 
2013 

SPIE OUEST CENTRE 
19-21, Avenue Gustave 

Eiffel 
CS 80036 

28637 GELLAINVILLE 
Cedex 

Offre de base : 
85 544.32 HT 

 102 311.01 TTC 
Option : 

7 563.40 HT 
 9 045.83 TTC  

Total général : 
93 107.72 HT 

 111 356.84 TTC 

 

DELIBERATION N° 17.12.2013/092 

Point n°1 :  Budget commune : décision modificative n°2 
Considérant les acquisitions de licences informatiques pour le parc des écoles  
Considérant l’acquisition de licences dans le cadre de la mise en place d’un serveur dédié « Milord » 
Le Conseil Municipal,  
Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14, 
Vu le budget de la ville, 
Vu la réunion de la commission Finances du 10 décembre 2013,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la décision modificative n°2 du budget ville :  
SECTION D’INVESTISSEMENT  
DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 

 Chapitre 20 « immobilisation incorporelle »  
o Article 2051 : concessions et droits similaires  + 3.000 € 

 
 Chapitre 23 « immobilisation en cours »  

o Article 231312 : Travaux Restaurant scolaire   -  3.000 € 

 
 

DELIBERATION N° 17.12.2013/093 

Point n°2 : Budget assainissement : décision modificative n°2  
Considérant les nouveaux tableaux d’amortissement des prêts sans intérêt reçus de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie,  
Considérant le besoin de crédits supplémentaires au chapitre 16 « EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES » 
inscrits au BUDGET PRIMITIF 2013 du budget Assainissement de Maintenon, 
Le Conseil Municipal,  
Vu le budget Assainissement 2013, 
Vu la réunion de la commission Finances du 10 décembre 2013,  
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, approuve la décision modificative n°2 du budget assainissement de la 
façon suivante :  
SECTION D’INVESTISSEMENT  
DEPENSES D’INVESTISSEMENT :  

 Au chapitre 16 « EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES »  
o article 1641: Emprunts en euro    + 5 600 € 

 Chapitre 23 : « IMMOBILISATIONS EN COURS »  
o article 23153 : autres travaux divers)   - 5 600 € 

 

DELIBERATION N° 17.12.2013/094 

Point n°3 : Fonds de Solidarité Logement – participation 2013  
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la Commune de Maintenon verse chaque 
année une participation au Fonds de Solidarité Logement,  
Considérant le courrier du Conseil Général reçu le 25 juillet 2013, Direction des interventions sociales, sollicitant la 
participation de la commune au titre de l'année 2013, 
 
Les membres du Conseil Municipal,  
Vu les crédits inscrits au budget primitif Ville 2013,  
Vu la réunion de la commission Finances du 10 décembre 2013,  
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 

 approuvent l'adhésion de la Commune à ce fonds pour l'année 2013  
 approuvent le versement de la participation à hauteur de  684€ (soit 3€ x 228 logements) - article 65748 – 

rubrique 020 du budget communal 2013. 
 
 

Extrait DELIBERATION N° 17.12.2013/095 

Point n°4 : Remboursement partiel abonnement parking de la Gare  
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Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’un usager du parking de la gare de Maintenon lui a transmis 
une demande de remboursement partiel de son droit trimestriel d’abonnement pour le 3

ème
 trimestre 2013 acheté le 

26 juin 2013 pour un montant 32€ (carte n°293). 
En effet, cette personne est en arrêt de travail depuis le  29/07/2013, et n'a donc utilisé son abonnement qu’un 
mois.  
Vu les différents documents fournis (arrêt de travail, courrier), 
Vu l’avis favorable des membres de la Commission  Finances du 10 décembre 2013, 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibérer, et à l’unanimité, approuvent le remboursement partiel 
du droit trimestriel d’abonnement pour le parking de la gare à hauteur de 21€  
 

 
DELIBERATION N° 17.12.2013/096 

Point n°05 : Indemnité annuelle allouée au comptable de la Trésorerie de Maintenon – 
exercice 2013 
Considérant le courrier de Monsieur le Trésorier de Maintenon reçu le 12 novembre 2013 sollicitant l’attribution 
d’une indemnité de Conseil qui peut être versée aux receveurs municipaux, et ce au titre de l’exercice 2013, 
Le Conseil Municipal,  
Vu le décompte établi par la Trésorerie de Maintenon conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel en 
cours, 
Vu la réunion de la  Commission Finances du 10 décembre 2013,  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

 demande le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de conseil  
 décide d’attribuer cette indemnité calculée au taux de 100% qui s'élève à hauteur de 934,02€ brut soit 851,28€ 

net 
 dit que cette indemnité sera attribuée à Monsieur CHEVALLIER PATRICK  

 
 

DELIBERATION N° 17.12.2013/097 

Point n°06 : ESMP FOOTBALL : demande de 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 la mise en place d’une animation dans le cadre du 
8

ème
 tour de la Coupe de France.  

Il s’agit d’une animation proposée par le journal l’Echo Républicain avec mise en place d’un car podium sur le 
parking du stade avec distribution d’un numéro tout particulier comprenant un insert de 4 pages consacré au Club.  
Les membres du Conseil Municipal,  
Vu le budget communal "commune" – année 2013 - section de fonctionnement -  article 65748 
Après en avoir délibéré,  

 décident d’attribuer une subvention exceptionnelle à l'ESMP Football d’un montant de 400€ par 17 voix 
POUR, Monsieur Biais membre de l’ESMP Football n’a pas participé au vote.  

 
 

DELIBERATION N° 17.12.2013/098 

Point n°07 : Délibération pour option assujettissement à la TVA du service 
assainissement : travaux de construction de la nouvelle station d’épuration et des 
réseaux de transfert des eaux usées vers la nouvelle station 
Vu le programme de travaux de construction de la station d’épuration commune aux communes de Maintenon et 
Pierres,  
Vu la demande de remboursement de TVA déposée auprès des services des Finances Publiques,  
Vu le courriel du 10 décembre 2013 des services des Finances Publiques qui dans le cadre de la demande de 
restitution de crédit de TVA sollicite une délibération du Conseil Municipal contenant l’option pour la soumission à 
la TVA du service « Assainissement »,  
 
Le Conseil Municipal,  
Vu la réunion de la Commission Finances, Travaux & Urbanisme du 10 décembre 2013,  

 après en avoir délibéré et à l’unanimité :  
o décide d’opter pour l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) pour son service 

assainissement,  
o dit que cette option ne concerne que les opérations liées à la construction de la nouvelle station 

d’épuration ainsi qu’aux opérations relatives à la construction des réseaux de transfert des eaux 
usées  

o autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette démarche.  
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DELIBERATION N° 17.12.2013/099 

Point n°08 : Présentation des rapports d'activités de la Communauté de Communes des 
Terrasses et Vallées de Maintenon et des Syndicats Intercommunaux et mixte  
L’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le président de l’établissement 
public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque 
commune membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du compte administratif arrêté 
par l’organe délibérant de l’établissement. Ce rapport fait l’objet d’une communication par le Maire au Conseil 
Municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l’organe délibérant de 
l’établissement public de coopération intercommunale sont entendus. 
 
Il est présenté aux membres du Conseil Municipal les bilans d’activités – exercice 2012 :  

- de la Communauté de Communes des Terrasses et Vallées de Maintenon  
- des Syndicats Mixte et Intercommunaux dont la commune de Maintenon est membre, à savoir 

o Syndicat intercommunal pour la réalisation et la gestion d'une aire de stationnement des Nomades  
o Syndicat intercommunal pour le Centre de Loisirs de Changé  
o Syndicat Mixte pour la Production en eau potable de la région Maintenon-Pierres. 
o Syndicat intercommunal des gymnases du Collège de Maintenon 
o S.Y.M.V.A.N.I.  
o Syndicat Départemental d’énergie d’Eure et Loir  
o Syndicat Culture Sport Loisirs Maintenon-Pierres  

Ces rapports sont consultables au secrétariat général. 
 
Certains rapports ne sont  pas encore parvenus en Mairie, à savoir :  

- SIPAC  
 

DELIBERATION N° 17.12.2013/100 

Point n°09 : Réalisation de logements sociaux – Quartier des Georgeries : bail 
emphytéotique entre la Commune de Maintenon et la SA Eure et Loir Habitat. 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1311-2 
Monsieur le maire rappelle la délibération n°30.06.2011/070 du 30 juin 2011 par laquelle le Conseil Municipal a 
décidé de confier le projet de création de logements locatifs sociaux du quartier des Georgeries à la SA Eure et 
Loir Habitat,  
Monsieur le Maire indique qu'afin de permettre la réalisation de logements sociaux, la commune étant propriétaire 
d'un terrain permettant de réaliser le but poursuivi, il est opportun de mettre à la disposition de la SA Eure et Loir 
Habitat celui-ci  par bail emphytéotique. 
 
Il est précisé que l’emprise nécessaire à la réalisation de l’opération sera au maximum limitée à la clôture de la 
cour de l’école du Guéreau.  
 
Ce bail conclu à l’euro symbolique aurait une durée de 60 ans. 
  
Vu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 - approuve la mise à disposition par bail emphytéotique, à la SA EURE ET LOIR HABITAT de l’emprise de terrain 
telle que désignée ci-dessus  
- autorise Monsieur le Maire à signer le bail et tout document relatif à ce dossier dans les limites précitées  
 
 

Extrait DELIBERATION N° 17.12.2013/101 

Point n°10 : convention logement -  locaux 2 place Aristide Briand. 
Considérant la demande d’occupation du logement situé 2 place Aristide Briand au 2

ème
 étage 

Considérant la vacance du dit logement, 
Vu la réunion de la Commission « FINANCES » du 10 décembre 2013, 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

 approuvent la mise à disposition de l’appartement sis 2 place Aristide Briand – au 2
ème

 étage – à compter 
du 1er janvier 2014 pour une période de 1an  

 fixent la redevance d'occupation à 600 euros mensuels  à compter du 1er janvier 2014 
 fixent le montant de provision sur charges à 100€ par mois l’ajustement sera effectué en fin d’année 
 approuvent la convention de mise à disposition correspondante  
 Et autorisent Monsieur le Maire à la signer ainsi que toutes pièces s’y rapportant 

 
 

Extrait DELIBERATION N° 17.12.2013/102 
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Point n°11 : Aménagement RD 906 acquisition par la Commune parcelle ZD n°43  
Considérant  le programme d’aménagement de sécurité prévu à l’entrée de Maintenon, côté Nord,  
Considérant que cet aménagement sera réalisé conjointement avec le Conseil Général et nécessite l’acquisition 
par la commune de Maintenon d’une partie de parcelle cadastrée ZD 043 pour environ 190m² propriété d’un 
particulier de Maintenon,  
Considérant les différents courriers échangés avec les propriétaires concernant ce projet d’acquisition,  
Considérant l’avis du Domaine n°213-227V0516 du 14 août 2013,  
Considérant l’accord des propriétaires du 17 septembre 2013 de vendre cette parcelle au prix fixé par le service du 
Domaine,  
 
Le Conseil Municipal,  
Vu la réunion de la commission Finances, Travaux & Urbanisme du 10 décembre 2013,  
Vu l'intérêt communal pour l'acquisition de cette parcelle dans le cadre du projet d'aménagement de sécurité à 
l’entrée de Maintenon RD 906  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

 autorise Monsieur le Maire à procéder à l'acquisition de la parcelle non bâtie cadastrée ZD n°43p pour une 
emprise d’environ 190m² au prix de 4€ le m²  

 Etant précisé que tous les frais relatifs à cette cession seront à la charge de la Commune. 
 Et autorise  Monsieur le Maire à signer l'acte notarié correspondant ainsi que toutes pièces s'y rapportant.  

 
 

DELIBERATION N° 17.12.2013/103 

Point n°12 : Compagnie des Eaux et de l’Ozone - VEOLIA EAU : avenant n°1 au contrat 
pour l’exploitation par affermage du service public d’assainissement  
Monsieur le Maire rappelle que la commune de Maintenon a confié au Fermier l’exploitation de son service public 
d’assainissement par un contrat d’affermage ayant pris effet le 1

er
 janvier 2005 approuvé par délibération n°2004-

160 du 22.12.2004. 
Considérant que les communes de Maintenon et de Pierres ont mené en commun la construction d’une nouvelle 
station d’épuration en remplacement des anciennes stations de Maintenon d’une part et de Pierres d’autre part ;  
Considérant que les communes de Maintenon et de Pierres sont, dans ce cadre, liées par une convention de co-
maitrise d’ouvrage définissant les modalités de pilotage du projet et de répartition financière  
Considérant la mise en service de la nouvelle station d’épuration en remplacement des ouvrages existants ainsi 
que 3 postes de relèvement des eaux usées le 14 octobre 2013,  
Considérant que la Collectivité demande au fermier, conformément aux dispositions des articles 9 et 57 du contrat, 
d’intégrer ces nouveaux équipements au périmètre de l’affermage 
Considérant que dans cette nouvelle station d’épuration, la ville de Maintenon accepte de recevoir les effluents de 
la commune de Pierres,  
Le Conseil Municipal,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le projet d’avenant établi par la Compagnie des Eaux et de l’Ozone – VEOLIA EAU  
Vu la réunion des commissions Finances, Travaux & Urbanisme du 10 décembre 2013 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 approuve l’avenant au contrat pour l’exploitation par affermage du service public d’assainissement à 
passer entre la Commune de Maintenon et la Compagnie des Eaux et de l’Ozone qui intègre la nouvelle 
station d’épuration et trois postes de relèvement.  

 autorise Monsieur le Maire à le signer ainsi que toutes pièces afférentes à ce dossier 
 

Les dispositions du présent avenant prendront effet dès qu’il aura acquis un caractère exécutoire.  
La date de mise en application du présent avenant correspondra à la date effective du transfert des effluents 
collectés vers le nouvel ouvrage soit le 1

er
 octobre 2013. 

 
L’avenant comprenant 10 articles ci-dessous exposés :  

- article 1 : nouveaux ouvrages  
- article 2 : renouvellement  
- article 3 : station d’épuration  
- article 4 : traitement et évacuation des boues et sous-produits  
- article 5 : répartition des catégories de travaux  
- article 6 : traitement des effluents de la commune de Pierres  
- article 7 : dispositions antérieures 
- article 8 : dispositions complémentaires  
- article 9 : date d’effet  
- article 10 : annexes  
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DELIBERATION N° 17.12.2013/104 

Point n°13 : SDE 28 : implantation d’infrastructures de charge pour véhicules électriques 
et hybrides rechargeables  
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal d’une réunion d’information qui s’est tenue le 27 
novembre 2013 concernant le projet de déploiement de bornes de charge pour véhicule électriques ;  
En effet, l’État a fait du développement des véhicules décarbonnés une priorité importante de sa politique de 
réduction des gaz à effet de serre. Le véhicule électrique constitue en effet une opportunité «verte» incontournable 
pour notre Pays. Ne faisant aucun bruit, ne produisant aucune émission de quelque nature que ce soit, celui-ci 
semble être une alternative prometteuse au regard des véhicules classiquement utilisés. 
Dans ce contexte, les communes et leurs groupements se sont vus confier la responsabilité du déploiement des 
infrastructures de recharge accessibles au public. A cet égard, un Livre Vert a d’ailleurs été élaboré avec pour 
ambition de constituer un guide destiné aux collectivités territoriales pour la mise en œuvre de leurs projets. 
Soucieux d’aider ses communes adhérentes à atteindre cet objectif, le Syndicat Départemental d’Energies d’Eure-
et-Loir (SDE 28) a pris le parti d’engager un programme de déploiement de bornes de charge pour véhicules 
électriques et hybrides rechargeables, et ce à travers un maillage harmonieux et cohérent de son territoire. 
L’objectif ainsi poursuivi consiste à favoriser et à sécuriser les déplacements des usagers optant pour ce mode de 
transport. Cette démarche s’inscrit également dans le cadre du débat national sur la transition énergétique, lequel 
affiche un objectif de 5% de véhicules à l’horizon 2020 (soit 2 millions de véhicules à l’échelle nationale). Dans ces 
conditions, le SDE 28 prévoit l’installation de 90 bornes sur une soixantaine de sites à compter du 1

er
 semestre 

2014. 
En l’état, l’étude réalisée par le SDE 28 fait ressortir la commune de Maintenon comme un site propice à 
l’installation de ce type d’équipement. Il convient donc à présent de se prononcer sur l’engagement de la commune 
dans le programme élaboré par le SDE 28, tout en sachant que l’exécution de celui-ci reste subordonné à 
l’obtention du soutien financier de l’Etat au titre des « Investissements d'Avenir » pour lequel le SDE 28 déposera 
prochainement un dossier spécifique auprès de l’ADEME. A cet égard, il convient de préciser que pour être éligible 
aux aides mises en place, il s’avèrera également nécessaire d’accorder la gratuité du stationnement aux véhicules 
électriques au cours des deux premières années qui succèderont à la mise en service des bornes de charge. 
 
Ainsi, le conseil municipal : 
Vu la réunion des commissions Finances, Travaux & Urbanisme du 10 décembre 2013  
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  

 approuve la mise en place par le Syndicat Départemental d’Energies d’Eure-et-Loir (SDE 28) de deux 
bornes de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables sur le territoire de la commune, les 
sites précis devant être ultérieurement définis avec le SDE 28, 

 autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec le SDE 28 pour l’implantation des 
bornes de charge ainsi que tous documents nécessaires à la concrétisation du projet, 

 s’engage à verser au SDE 28 une redevance annuelle d’un montant de 700 euros par borne en tant que 
participation financière aux coûts d’exploitation des installations, 

 s’engage à accorder la gratuité du stationnement aux utilisateurs de véhicules électriques sur tout le 
territoire de la commune, au cours des deux premières années qui succèderont à la mise en service des 
bornes de charge. 

 
 

Extrait DELIBERATION N° 17.12.2013/105 

Point n°14 : Construction d’une crèche familiale et d’une halte-garderie : avenants au 
marché de travaux 18/2011 et 17/2012 
Vu le programme de travaux de construction d’une crèche familiale et d’une halte-garderie,  
Vu la délibération n°25.06.2009/065 du 25 juin 2009 présentant aux membres du Conseil Municipal les marchés à 
procédure adaptée et notamment le marché 05/2009 attribué à COSTE Architectures pour une mission de maîtrise 
d'œuvre pour la conception et l'exécution d'une crèche familiale de 40 places et d'une halte-garderie intégrant une 
conception environnementale dans un site protégé,  
Vu la délibération n°12.03.2012/018 du 12 mars 2012 approuvant le marché 18/2011 pour la construction d'une 
crèche familiale et d'une halte-garderie, 
Vu la délibération n°17.12.2013/120 du 17 décembre 2012 approuvant le marché 17/2012 menuiseries extérieures 
– occultation & serrurerie pour la construction de la crèche familiale et halte-garderie,  
Vu la réunion de la commission d’appel d’offres du 09 décembre 2013,  
Vu la réunion des commissions Finances, Travaux & Urbanisme du 10 décembre 2013,  
 
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal les avenants aux marchés 18/2011 et 17/2012  
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité :  
- approuvent les avenants aux lots n°01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11 et 12 aux marchés 18/2011 et 17/2012  
Le montant total des avenants s’élève à 39.266,56€  
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- autorisent Monsieur le Maire à les signer ainsi que toutes pièces s’y rapportant.  
 
 

DELIBERATION N° 17.12.2013/106 

Point n°15 : Travaux d’extension du restaurant scolaire : convention de coordination en 
matière de sécurité et de protection de la santé – OUEST COORDINATION  
Vu le programme de travaux d’extension du restaurant scolaire - rue Jean d’Ayen,  
Vu la délibération n°17.12.2012/119 du 17 décembre  2012 approuvant le programme  de travaux et sollicitant une 
subvention du Département dans le cadre du FDAIC 2013, 
Vu la délibération n° 12.02.2013/009 du 11 février 2013 sollicitant une subvention de l’Etat dans le cadre de la 
D.E.T.R.,  
Vu le marché de maîtrise d’œuvre  n°17/2013 attribué à la Sté d’architecture Frédéric GAU, 
Vu le budget de la commune, 
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le projet de convention coordination en matière de 
sécurité et de protection de la santé n° A1301095 à passer entre la Ville de Maintenon et OUEST 
COORDINATION, pour les travaux d’extension du restaurant scolaire – rue Jean d’Ayen à Maintenon.  
Cette convention définit les missions de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé pour les 
opérations de bâtiment et de génie civil relatives au chantier d’extension du restaurant scolaire – rue Jean d’Ayen à 
Maintenon. 
 
La mission se décompose en deux phases : 

 La phase de conception, d’études et d’élaboration du projet de l’ouvrage (phase n° 1) 
 La phase de réalisation de l’ouvrage (phase n° 2) 

Les honoraires pour cette mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé s’élèvent à 
2.820,00 euros HT. 
 
Les membres du Conseil Municipal,  
Vu la réunion des commissions Finances, Travaux & Urbanisme du 10 décembre 2013,  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

 approuvent la convention de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé n° A1301095 
à passer entre la Ville de Maintenon et OUEST COORDINATION, pour les travaux d’extension du 
restaurant scolaire – rue Jean d’Ayen à Maintenon.  

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

DELIBERATION N° 17.12.2013/107 

Point n°16 : Travaux extension du restaurant scolaire : convention de contrôle technique 
– BUREAU VERITAS  
Vu le programme de travaux d’extension du restaurant scolaire - rue Jean d’Ayen,  
Vu la délibération n°17.12.2012/119 du 17 décembre  2012 approuvant le programme  de travaux et sollicitant une 
subvention du Département dans le cadre du FDAIC 2013 , 
Vu la délibération n° 12.02.2013/009 du 11 février 2013 sollicitant une subvention de l’Etat dans le cadre de la 
D.E.T.R.,  
Vu le marché de maîtrise d’œuvre  n°17/2013 attribué à la Sté architecture Frédéric GAU, 
Vu le budget de la commune, 
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le projet de convention de contrôle technique à 
passer entre la Ville de Maintenon et BUREAU VERITAS, pour les travaux d’extension du restaurant scolaire – rue 
Jean d’Ayen à Maintenon.  
 
Cette convention permet à la Ville de Maintenon de confier à BUREAU VERITAS les missions de contrôle 
technique suivantes dont la désignation est définie à l’article 3 de la convention :  

 Mission L : relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipements indissociables  
 Mission LE : relative à la solidité des existants  
 Mission SEI : relative à la sécurité des personnes dans les ERP et les IGH  
 Mission HAND : relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées 

Le montant d’honoraires forfaitaires pour cette mission de contrôle technique s’élève à 4.020,00€ HT. 
Le contrat prendra effet à sa date de signature par les deux parties et s’achèvera à la remise du rapport final de 
contrôle technique (RFCT). 
 
Les membres du Conseil Municipal,  
Vu la réunion des commissions Finances, Travaux & Urbanisme du 10 décembre 2013,  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

  approuvent la convention de contrôle technique à passer entre la Ville de Maintenon et BUREAU 
VERITAS, pour les travaux d’extension du restaurant scolaire – rue Jean d’Ayen à Maintenon.  
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  et autorisent Monsieur le Maire à la signer ainsi que toutes pièces s’y rapportant 
 
 

DELIBERATION N° 17.12.2013/108 

Point n°17 : Travaux Eglise Saint-Pierre : convention de coordination en matière de 
sécurité et de protection de la santé  
OUEST COORDINATION  
Vu la délibération n°24.09.2013/073 relative au compte rendu des décisions prises par Monsieur le Maire et 
notamment le marché 11/2013 attribué au Groupe WILLEMAIN – ravalement extérieur et peinture intérieure – 
Eglise Saint Pierre à Maintenon.  
Vu le budget de la commune, 
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le projet de convention coordination en matière de 
sécurité et de protection de la santé n° A1300885 à passer entre la Ville de Maintenon et OUEST 
COORDINATION, pour les travaux de ravalement extérieur et peinture intérieure de l’Eglise Saint Pierre à 
Maintenon,  
Cette convention définit les missions de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé pour les 
opérations de bâtiment et de génie civil relatives au chantier de ravalement extérieur et peinture intérieure de 
l’Eglise Saint Pierre à Maintenon  
La mission se décompose en deux phases pour une mission de CATEGORIE 2 

 La phase de conception, d’études et d’élaboration du projet de l’ouvrage (phase n° 1) 
 La phase de réalisation de l’ouvrage (phase n° 2) 

Les honoraires pour cette mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé s’élèvent à 
1.620,00 euros HT. 
Les membres du Conseil Municipal,  
Vu la réunion des commissions Finances, Travaux & Urbanisme du 10 décembre 2013,  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

  approuvent la convention de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé 
n° A1300885 à passer entre la Ville de Maintenon et OUEST COORDINATION, pour les travaux de 
ravalement extérieur et peinture intérieure de l’Eglise Saint Pierre à Maintenon,  

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

DELIBERATION N° 17.12.2013/109 

Point n°18 : Aménagement d’un giratoire RD 906 et 101 : convention de coordination en 
matière de sécurité et de protection de la santé – OUEST COORDINATION  
Vu le programme d’aménagement d’un giratoire sur la RD 906 et 101,  
Vu la délibération n° 15.10.2012/093 du 15 octobre 2012 approuvant le programme de travaux d’aménagement d’un 
giratoire – accès zone 1NAc et sollicitant une subvention pour ce programme,  
Vu le budget de la commune, 
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le projet de convention coordination en matière de 
sécurité et de protection de la santé n° A1301026 à passer entre la Ville de Maintenon et OUEST COORDINATION, 
concernant les travaux d’aménagement d’un giratoire sur les RD 906 ET 101 
Cette convention définit les missions de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé pour les 
opérations de V.R.D. relatives au chantier d’aménagement d’un giratoire sur les RD 906 et 101 – ZAC du Bois de Sauny 
– 28 MAINTENON. 
 
La mission se décompose en deux phases pour une mission de CATEGORIE 2 

 La phase de conception, d’études et d’élaboration du projet de l’ouvrage (phase n° 1) 
 La phase de réalisation de l’ouvrage (phase n° 2) 

Les honoraires pour cette mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé s’élèvent à 
1.470,00 euros HT. 
Le montant des travaux est estimé, à la signature de la convention à 450 000,00€ HT  
 
Les membres du Conseil Municipal,  
Vu la réunion des commissions Finances, Travaux & Urbanisme du 10 décembre 2013,  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

  approuvent la de convention coordination en matière de sécurité et de protection de la santé n° A1301026 à 
passer entre la Ville de Maintenon et OUEST COORDINATION, concernant les travaux d’aménagement d’un 
giratoire sur les RD 906 ET 101 

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

DELIBERATION N° 17.12.2013/110 

Point n°19 : Aménagement cœur de Ville – convention technique de desserte entre Gaz 
Réseau Distribution France et la Mairie de Maintenon  
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Dans le cadre de l’aménagement du centre-ville, sur le périmètre de l’ancien centre de secours,  
Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que les travaux de desserte de gaz pour le 
programme immobilier destiné à la S.A. Eure et Loir Habitat doivent faire l’objet d’une convention technique de 
desserte entre GrDF (Gaz réseau Distribution de France et la Ville de Maintenon)  
Cette convention de desserte a pour objet de définir les conditions dans lesquelles seront réalisés et financés les 
ouvrages de distribution publique nécessaires à l’alimentation en gaz naturel de l’opération immobilière que 
l’aménageur envisage de réaliser pour le bailleur Eure et Loir Habitat 
Eure et Loir Habitat s’est engagé à équiper les 17 logements du programme d’une installation fonctionnant au gaz 
naturel pour les usages de chauffage, d’eau chaude sanitaire et de cuisson.  
GrDF s’engage à financer la réalisation des travaux en amont des ouvrages à l’intérieur de la zone : les 
renforcements éventuels du réseau existant, le réseau d’amenée et la mise en gaz.  
 
La Ville de Maintenon se chargera des travaux de terrassement de la voirie 
Cette convention définit :  
- Le schéma de principe (synthèse des ouvrages et installations)  
- Les aspects financiers 
- Les engagements du bailleur et du distributeur 
- Les aspects techniques (réseau d’amenée, ouvrages à l’intérieur de la zone, la réalisation des ouvrages à 
l’intérieur du lotissement)  
 
La prise d’effet de la convention débute à la date de sa signature,  
 
Les membres du Conseil Municipal,  
Vu la convention présentée par Monsieur le Maire,  
Vu la réunion des commissions Finances, Travaux & Urbanisme du 10 décembre 2013,  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

 approuvent la convention technique de desserte en gaz naturel du Cœur de village et d’un programme 
immobilier destiné à la SA Eure et Loir Habitat ci-dessus présentée  

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

DELIBERATION N° 17.12.2013/111 

Point n°20 : Indemnités pour le gardiennage des églises- exercice 2013   
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 2013 celui fixé pour 2012 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. 
Vu la réunion de la commission Finances du 10 décembre 2013,  
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  

 approuve le versement de l’indemnité pour le gardiennage de l’église communale – exercice 2013 à l'Abbé de 
la Paroisse, gardien de l'Eglise de Maintenon, et ce à hauteur de 474,22 €. 

 
 

DELIBERATION N° 17.12.2013/112 

Point n°21 : Suppressions de postes au 1er janvier 2014 
 

a) Suppression d’un poste d’Adjoint administratif de 1ère classe à temps complet  
Vu la réunion du Comité Technique Paritaire du cdg28 qui s’est déroulée le 26.09.13, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire lors de sa réunion du 26.09.13 relatif à la suppression d’un poste 
d’adjoint administratif de 1ère classe à temps complet, 
Vu la réunion de la Commission Finances, Travaux & Urbanisme du 10 décembre 2013,  
Sur proposition de Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité la suppression 
d’un poste d’adjoint administratif de 1ère classe à temps complet au 1

er
 janvier 2014 

 
b) Suppression d’un poste d’Adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet   

Vu la réunion du Comité Technique Paritaire du cdg28 qui s’est déroulée le 26.09.13, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire lors de sa réunion du 26.09.13 relatif à la suppression d’un poste 
d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet, 
Vu la réunion de la Commission Finances, Travaux & Urbanisme du 10 décembre 2013,  
Sur proposition de Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité la suppression 
d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet au 1

er
 janvier 2014 

 
c) Suppression d’un poste d’Adjoint administratif de 1ère classe à temps complet   
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Vu la réunion du Comité Technique Paritaire du cdg28 qui s’est déroulée le 26.09.13, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire lors de sa réunion du 26.09.13 relatif à la suppression d’un poste 
d’adjoint administratif de 1ère classe à temps complet, 
Vu la réunion de la Commission Finances, Travaux & Urbanisme du 10 décembre 2013,  
Sur proposition de Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité la suppression 
de 1 poste d’adjoint administratif de 1ère classe à temps complet au 1

er
 janvier 2014 

 
d) Suppression d’un poste d’Educateur de jeunes enfants à temps complet  

Vu la réunion du Comité Technique Paritaire du cdg28 qui s’est déroulée le 26.09.13, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire lors de sa réunion du 26.09.13 relatif à la suppression d’un poste 
d’Educateur de jeunes enfants à temps complet, 
Vu la réunion de la Commission Finances, Travaux & Urbanisme du 10 décembre 2013,  
Sur proposition de Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité la suppression 
d’un poste d’Educateur de jeunes enfants à temps complet au 1

er
 janvier 2014 

 
 

DELIBERATION N° 17.12.2013/113 

Point n°22 : Recensement de la population 2014 : agents recenseurs  
Vu le code général des collectivités territoriales 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment le titre V ; 
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement de la 
population ; 
Vu l’opération de recensement prévue sur la Commune de Maintenon début 2014 ;  
Vu la délibération n°27.06.2013/065 du 27 juin 2013 portant désignation d’un coordonnateur commune de 
l’enquête de recensement de la population 
Vu l’avis de la Commission Municipale des Finances du 10 décembre 2013,  
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

 approuve la création de neuf postes d’agents recenseurs afin d’assurer les opérations de recensement de 
la commune de Maintenon,  

 décide de fixer la rémunération des agents recenseurs comme suit :  
o 1,72€  par formulaire « bulletin individuel » rempli 
o 1,13€  par formulaire « feuille logement » rempli 
o Les agents recenseurs recevront 25€ pour chaque séance de formation d’enquête 
o Les agents recenseurs recevront 12€ par bordereau de district  

 dit que ces tarifs ne comprennent pas les charges sociales qui restent à la charge de la commune  
 dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice 2014 – au chapitre 12 

 
 

DELIBERATION N° 17.12.2013/114 

Point n°23 : Mission facultative du Centre de Gestion de la Fonction publique Territoriale 
(cdg28) – adhésion de principe à la prestation « calcul des allocations chômages » 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale notamment ses articles 22 et 25, 
Considérant que les Centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des 
collectivités et établissements publics, à leur demande 
Vu la délibération du Centre de Gestion du 30 mars 2009 créant la prestation facultative « calcul des allocations 
chômage » 
Etant donné que les collectivités territoriales sont tenues, comme tout employeur, de verser des allocations 
chômage à leurs agents involontairement privés d’emploi, dans les mêmes conditions que celles définies pour les 
salariés du secteur privé (article L. 5424-1 du code du travail). 
 
Que les agents considérés comme involontairement privés d’emplois peuvent être : 

 des agents non titulaires (contractuel de droit public) ou non statutaires (contractuels de droit privé type 
contrats aidés, contrat d’apprentissage etc.) : Pour ces agents, les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics administratifs peuvent choisir entre l’autoassurance ou l’adhésion au régime 
d'assurance chômage (Pôle Emploi – ex ASSEDIC) 

 
 des agents titulaires ou stagiaires : les collectivités locales et leurs établissements fonctionnent 

obligatoirement en autoassurance. Ils ne peuvent pas conventionner avec le Pôle Emploi. 
 
Que les situations pouvant ouvrir droit au versement d’une allocation chômage sont diverses. A titre d’exemple : 
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 Fonctionnaires et stagiaires : maintien en disponibilité d’office dans l’attente d’un poste après une 
disponibilité pour convenances personnelles ; suite au licenciement en cours de stage ou en fin de 
stage ; révocation etc. 

 Non titulaires : non renouvellement ou fin d’un contrat à durée déterminée ; licenciement etc. 
 
Considérant que la collectivité (ou l’établissement public) peut être confrontée à court, moyen ou long terme, à une 
de ces situations, et compte tenu de la complexité de la réglementation et de ses modalités d’application, il est 
proposé au Conseil Municipal (ou au Conseil d’Administration) de se prononcer sur l’adhésion de la collectivité à la 
prestation « calcul des allocations chômage » mise en place par le Centre de gestion au bénéfice des collectivités 
du Département (affiliées ou non) moyennant la tarification suivante : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Conseil Municipal, 
Vu la réunion de la Commission Finances, Travaux et Urbanisme du 10 décembre 2013 :  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

 approuve l’adhésion de principe de la collectivité à la prestation facultative « calcul des allocations 
chômage » moyennant la tarification indiquée ci-dessus 

 autorise le Maire à signer la convention (projet annexé) et tous les actes ou avenants à intervenir, pour la 
mise en œuvre de cette prestation 

 prend acte que la facturation n’interviendra qu’en cas de recours à ce nouveau service 
 
 

Extrait DELIBERATION N° 17.12.2013/115 

Point n°24 : Régime indemnitaire 2014 
Le Maire, rappelle à l’assemblée qu’en application de l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret n°91-875 du 6 septembre 1991, 
l’assemblée délibérante fixe le régime indemnitaire de ses agents dans la limite de celui dont bénéficient les 
différents services d’Etat.  
Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 
Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité, 
Vu le décret n°97-1223 du 26 décembre 1997 relatif à l’indemnité d’exercice de mission des préfectures, 
Vu le décret n°91-875 du 06 septembre 1991 modifié et le décret n°98-1057 du 16 novembre 1998 modifié relatifs 
à la prime de service, 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié et le décret n°2002-47 du 09 janvier 2002 modifié relatifs à 
l’indemnité de responsabilité des directeurs et directeurs adjoints d’établissements d’enseignement artistique, 
Vu le décret n°2012-933 du 01 août 2012 relatif à l’indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des 
personnels de direction des établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministère chargé de 
l’éducation nationale, 
Vu l’arrêté du 01 août 2012 fixant les montants de l’indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des 
personnels de direction des établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministère chargé de 
l’éducation nationale instituée par le décret n°2012-933 du 01 août 2012, 
Vu la loi n°96-1093 du 07 décembre 1996 relative à l’indemnité spéciale mensuelle de fonction des agents, des 
chefs de service et des directeurs de police municipale,  
Vu le décret n°97-702 du 31 mai 1997 relatif à l’indemnité spéciale mensuelle de fonction des agents, des chefs de 
service et des directeurs de police municipale,  
Vu le décret n°2000-45 du 20 janvier 2000 relatif à l’indemnité spéciale mensuelle de fonction des agents, des 
chefs de service et des directeurs de police municipale,  
Vu le décret 2006-1397 du 17 novembre 2006 relatif à l’indemnité spéciale mensuelle de fonction des agents, des 
chefs de service et des directeurs de police municipale,  

 Communes, groupement de 
communes et EP assimilés de moins 
de 3 500 habitants 

Communes, groupement de 
communes et EP assimilés de 3500 
habitants et plus 

 Fonctionnaire 
titulaire et 
stagiaire 

Non titulaire/non 
statutaire  

Fonctionnaire 
titulaire et 
stagiaire 

Non titulaire/non 
statutaire 

Instruction initiale de 
la demande 
d’allocation 

180€ 270€ 234€ 351€ 

Réadmission, cumul, 
reprise etc. 

50€ 75€ 65€ 97€ 

Suivi mensuel 460€ 460€ 
 

600€ 
 

600€ 
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Vu le décret n°60-1302 du 05 décembre 1960 modifié relatif à l’indemnité de chaussures et petit équipement,  
Vu le décret n°74-720 du 14 août 1974 modifié relatif à l’indemnité de chaussures et petit équipement,  
Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1999 relatif à l’indemnité de chaussures et petit équipement,  
Vu la délibération n°17.12.2012/122 du 17 décembre 2012 fixant le régime indemnitaire 2013 
Vu la délibération n° 29.04.2013/056 du 29 avril 2013 portant modification de la délibération 17.12.2012/122  
du 17 décembre 2012 
Vu l’avis favorable n°2011/RI/23 du Comité Technique Paritaire du 26 janvier 2012 
Vu la réunion de la commission Finances du 10 décembre 2013  
Vu l’exposé de la délibération par Monsieur le Maire et après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide à 
l’unanimité :  
- approuve la présentation du régime indemnitaire 2014 pour un montant de 114.006€ 
- décide d’instaurer les primes et indemnités listées  
- décide d’instituer les critères d’attribution et les conditions de maintien et/ou de suspension énoncés par Monsieur 
le Maire  
- décide de verser les primes et indemnités susvisées selon la périodicité indiquée,  
- décide d’inscrire les crédits nécessaires, 
- et autorise le Maire à fixer un montant individuel de chaque prime ou indemnité aux agents bénéficiaires dans les 
conditions énoncées par Monsieur le Maire par le biais d’un arrêté individuel. 

 

 
La séance est levée à 22 heures 35. 
 
 

Le Maire,  

Signé 

Michel BELLANGER  
 


