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VVViiilllllleee   dddeee   MMMaaaiiinnnttteeennnooonnn      

CCoommppttee--rreenndduu  

dduu  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  dduu  

LLuunnddii  2255  mmaarrss  22001133  àà  2200  hheeuurreess  3300  
 
 
Convocation du 19 mars 2013  
 
L’an deux mille treize le LUNDI VINGT CINQ MARS  à 20 heures 30, le Conseil Municipal, s’est réuni dans la Salle du Conseil 

sur la convocation du 19 mars 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, adjoints.  Mme HÉRAUD – M. BIAIS – 
M. DEBREUCQ –  Mme LUCIEN – M. DELALLÉE  - Mme BOUDON – Mme QUENIOUX – M. LAFORGE – Mme DELBANO – 
Mlle HALAY – M. BOIDIN – Mme CHENARD, Conseillers Municipaux : formant la majorité des membres en exercice 
  

Procuration :   de Mme ESCALDA à M. DEROCQ  
de M. EVRARD à Mme RALU  

  de M. MÉNARD à M. JODEAU  
de Mlle FALLON à Mme BOUDON  

 

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 16 le 
quorum est donc atteint.  

 
 

DELIBERATION N° 25.03.2013/013 

Point n°1 : Orientations budgétaires année 2013  
 
Monsieur le Maire rappelle la procédure obligatoire (loi d’orientation n°92.125 du 06.02.1992) Les orientations 
budgétaires de la commune doivent être débattues dans le cadre d’un Conseil Municipal. 
 
Les membres du Conseil d’Adjoints du 11 mars 2013 et de la commission des Finances du 14 mars 2013  ont 
préparé les orientations budgétaires à partir des projets de compte administratif 2012 relatifs aux budgets de la 
Ville, de l’Assainissement, et de l’Eau. 
 

Commune  

 
Vu la réunion du Conseil d’Adjoints du 11 mars 2013,  
Vu la réunion de la  Commission Finances du 14 mars 2013  
 
Monsieur le Maire a présenté le projet de Compte Administratif 2012 qui servira de base pour la préparation du 
budget 2013.  Le compte administratif 2012 est conforme au compte de gestion préparé par les services de la 
Trésorerie.  
 
En section de fonctionnement ce tableau fait apparaître un excédent 1.444.868,59€ - il est à préciser que ce 
résultat est légèrement minoré du fait des rattachements sur l’exercice 2012 d’un montant de 114.278€ dont 
80.662€ correspondent à des sommes qui ne seront à régler qu’au cours de l’année 2013 sur la base de marchés 
pluriannuels.   
 
En section d’investissement l’année 2012 se termine pratiquement à l’équilibre avec un excédent de seulement 
8.841€. 
 
En l’absence d’information sur certaines dotations de l’Etat non encore notifiées pour l’année 2013 et dans un 
contexte dont nous savons qu’il sera difficile pour les collectivités, nous n’avons pas à ce stade présenté de 
tableau chiffré des propositions 2013. Nous connaissons toutefois les bases qui seront retenues pour déterminer le 
montant du produit des trois taxes communales qui, sur la base de taux inchangés, donnerait un produit de 
1.937.802€ contre 1.807.868€ en 2012.  

Affiché le 

28 mars  2013  
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Compte tenu de la bonne situation financière de la Commune nous pouvons sans compromettre notre capacité 
d’autofinancement envisager de travailler sur la base d’une diminution des taux de 1% dans le prolongement de ce 
qui a été fait les années précédentes, ainsi depuis 2004, les taux des trois taxes communales de Maintenon auront 
diminué d’un montant de 15%.  
 
Au titre des projets que nous souhaitons reprendre je citerai :  

 la maison médicale  
 la salle Maurice Leblond  
 l’aménagement du secteur des Georgeries 
 la pompe à chaleur pour la Maison Tailleur et la nouvelle crèche  
 l’aménagement de la cour du Centre Culturel  
 le restaurant scolaire  
 les aménagements de sécurité  
 le giratoire à l’entrée de Maintenon côté Hanches  
 la 4

ème
 tranche d’enfouissement de Bellevue et l’éclairage public  

 la peinture intérieure et le ravalement de la façade de l’église  
 et la poursuite des travaux de la crèche  

pour un montant estimé de l’ordre de 5.800.000€ HT. 
 
Les prévisions de recettes que nous avons pour la commune (excédent 2012, subventions crèche, épargne 2013, 
participations de Loticis, subventions vraisemblables au titre du FDAIC et de la DETR) que l’on peut d’ores et déjà 
estimer à environ 4.700.000€ nous permettent de travailler sur ces bases, d’autant qu’il est vraisemblable que 
certains projets tel que le secteur des Georgeries et la Maison Médicale seront vraisemblablement réalisés sur les 
deux exercices à venir.  
 
Une analyse des comptes faite par la Trésorerie a été examinée en Commission Finances et a été présentée 
également lors du Conseil Municipal.  
Elle conclut à une situation financière de la commune tout à fait saine avec une capacité d’autofinancement nette 
qui reste conséquente (162€/habitant contre une moyenne de 44€/habitant pour le Département) et un 
endettement nul.  
 
Après présentation, il est convenu que le budget primitif 2013 de la commune sera préparé sur ces bases.  
 
 

Assainissement 

 
Monsieur le Maire a présenté le projet de Compte Administratif 2012 qui servira de base pour la préparation du 
budget 2013 
 
Ce projet a été examiné en Commission Finances ;  
 
Au titre de la section d’investissement, le chapitre 23 « immobilisations en cours » s’est élevé à 2.980.693€ et a 
naturellement concerné pour l’essentiel les travaux liés à la nouvelle station d’épuration (2.531.983€) mais aussi, 
pour un montant loin d’être négligeable, le secteur de Bellevue (434.715€)  
Il est à noter que pour ce qui est de la station d’épuration, dans l’attente d’une confirmation des services fiscaux 
concernant le traitement de la TVA nous avons repris dans nos comptes 2012 des montants TTC. Par courrier du 
1

er
 mars 2013 la Direction Générale des Finances Publiques nous a précisé que la station d’épuration n’étant pas 

dans le champ d’intervention de notre fermier nous devions travailler en HT. De ce fait, nous allons réintégrer dans 
nos recettes 2013 le montant de 385.981€ dont a été amputé notre compte de résultat 2012. 
Notre compte administratif 2012 fait ainsi apparaître en section d’exploitation un excédent 254.929€ et en section 
d’investissement un montant de 773.407€. Pour l’année 2013, le principal investissement restera bien sûr la 
poursuite de la station d’épuration.  
Au niveau des subventions accordées par l’Agence de l’Eau, il est à noter que le solde relatif au secteur de 
Bellevue soit 120.493€ ne sera perçu par la commune que lorsque tous les branchements individuels auront été 
réalisés.  
Compte tenu des emprunts contractés pour la réalisation de ces grands projets de travaux et après prise en 
compte de la participation de la Commune de Pierres, il nous faudra prévoir pour la préparation du budget 2013 
une augmentation de la surtaxe d’assainissement de l’ordre de 0.40 / 0.45€. 
Après présentation, il est convenu que le budget primitif 2013 ASSAINISSEMENT sera préparé sur ces bases.  
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EAU POTABLE  

 
Monsieur le Maire a présenté le projet de Compte Administratif 2012 qui servira de base pour la préparation du 
budget 2013  
Les investissements concernent pour l'essentiel l’aménagement du Centre Ville (secteur des Georgeries). 
Notre compte administratif 2012 fait ainsi apparaître en section d’exploitation un excédent 67.912€ et en section 
d’investissement un montant de 47.469€.  
Le taux de la surtaxe eau potable pour 2013 sera maintenu à 0,25€. 
 
Après présentation, il est convenu que le budget primitif 2013 EAU POTABLE sera préparé sur ces bases.  
 
 

DELIBERATION N° 25.03.2013/014 

Point n°2 : Réforme du rythme scolaire  délibération pour report de mise en 

application  
Vu le code de l’éducation, 
Vu le décret N°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et 
primaires, 
Vu l’avis du Département, autorité organisatrice des transports scolaires du premier degré, 
Vu le courrier, en date du 4 mars 2013, de Monsieur le Président de la Communauté de Communes des Terrasses 
et Vallées de Maintenon organisatrice des accueils péri et extrascolaires de notre Commune, 
Monsieur le Maire  expose les grandes lignes de la réforme des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et 
primaires, dont le décret du 24 janvier 2013. 
Ce dernier, relatif à l’organisation du temps scolaire, précise le cadre réglementaire de cette réforme qui entre en 
vigueur en 2013 avec la possibilité de faire une demande de report pour la rentrée scolaire 2014, et ce, avant le 31 
mars 2013. 
 
Monsieur le Maire rappelle les enjeux relatifs à cette réforme tant sur l’aspect organisationnel que sur les aspects 
éducatifs et va exposer la volonté de la Communauté de Communes concernant la mise en place d’un projet 
éducatif de territoire.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
- demande de reporter la mise en application de la réforme du rythme scolaire à la rentrée 2014, 
- charge Monsieur le Maire d’en informer le directeur académique des services de l’éducation nationale et (le cas 
échéant) le Conseil Général au titre du transport scolaire. 
 
 

DELIBERATION N° 25.03.2013/015 

Point n°3 :  Commission officielle d’appel d’offres et d’adjudication : retrait de la 

délibération 14.11.2012/102  
Monsieur Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la délibération n°14.11.2012/102 – point n°2 – du 
14 novembre 2012 relative au remplacement de Monsieur Desforges, Conseiller Municipal démissionnaire 
 
Par cette délibération les membres du Conseil Municipal ont élu à main levée Monsieur Jean Claude BIAIS 
membre suppléant de la CAO, en remplacement de Monsieur Desforges,  
 
Les services préfectoraux par courrier du 21 février 2013 nous ont informés que cette élection ne répond pas aux 
dispositions réglementaires en matière de composition de la CAO  
 
En effet, les dispositions de l’article 22-III du code de marchés publics précise les conséquences résultant de 
l’absence de titulaire à la CAO : « III. – pour les collectivités mentionnées aux 1, 2, 3,4 et 5 du I, l’élection des 
membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes 
peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pouvoir. Il est pourvu au 
remplacement d’un membre titulaire de la CAO par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement 
après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est 
assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier.  
Il est  procédé au renouvellement intégral de la CAO lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, 
dans les conditions telles que prévues à l’alinéa précédent, au remplacement des membres titulaires auxquels elle 
a droit » 
Ainsi, il résulte de ces dispositions qu’en cas d’absence d’un membre titulaire de la CAO, celui-ci est remplacé par 
le premier suppléant inscrit sur la même liste. 
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Cependant, dans l’hypothèse visée par le dernier alinéa de l’article 22-III, à savoir le cas où une liste se trouve 
dans l’impossibilité de pourvoir au remplacement d’un des membres titulaires auxquels elle a droit, il doit être 
procédé au renouvellement intégral de la CAO.  
 
Par conséquent, Monsieur Biais ne peut siéger au sein de cette commission. La CAO, dès lors qu’elle dispose de 
tous ses membres titulaires et d’au moins un délégué suppléant, il n’est pas nécessaire de procéder à une 
nouvelle élection.  
 
Dans ce cadre, les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité le retrait de l’élection de Monsieur 
Biais membre suppléant de la CAO de la délibération n°14.11.2012/102 – paragraphe b) 
 
Le reste de la délibération demeurant inchangé.  
 
 

DELIBERATION N° 25.03.2013/016 

Point n°4 : VIDEOSURVEILLANCE : contrat de maintenance du système 

 
Monsieur le Maire rappelle les délibérations concernant la vidéosurveillance à savoir :  

- Délibération n°24.03.2011/026 – point n°1 – implantation de la vidéo protection sur les axes pénétrants du 
Département d'Eure et Loir : avis des membres du Conseil Municipal pour la participation de la Commune 
de Maintenon au projet.  

- Délibération n°14.04.2011/050 – point n°9 – du 14 avril 2011 relative l'implantation de la vidéo protection : 
autorisation du Conseil Municipal donnée à la Commune de Maintenon pour porter le projet pour 
l'ensemble des Collectivités concernées,  

- Délibération n°14.04.2011/051 – point n°10 – du 14 avril 2011 relative à l'adhésion à un groupement de 
commandes pour l'implantation de la vidéo protection sur les axes pénétration du Département et en 
l'espèce sur le Territoire de la Commune de Maintenon  

- Délibération n° 11.04.2012/043 - Point n°23 : dossier vidéo protection : demande de subvention auprès de 
l'Etat au titre du Fonds Interministériel pour la prévention de la délinquance  

Vu l'attribution du marché n°19/2011 – fourniture et pose d'un dispositif de vidéo protection sur voie publique à 
INEO Infracom. 
Vu l’installation du système de vidéo surveillance sur le territoire de la commune de Maintenon,  
Vu la nécessité de prévoir la maintenance du matériel installé,  
Vu la proposition de contrat reçu de INEO Infracom,  
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  
 
Vu la réunion de la Commission Finances du 14 mars 2013,  

 approuvent le contrat à passer entre la Commune de Maintenon et la société INEO Infracom, 1 bis rue de 
la Dutée – 44800 SAINT HERBLAIN 

 
Objet du contrat :  
Le contrat porte sur le système de vidéo surveillance installé sur la ville de Maintenon.  
Il s’applique sur le matériel et les logiciels 
Il s’agit d’une maintenance totale pièces et main d’œuvre, formation et assistance aux utilisateurs pour 
l’exploitation et l’administration du dispositif.  
 
Il prend effet à compter du 26/11/2012 et arrivera à échéance le 26/11/2014.  
 
Le contrat inclut :  

- 1 visite technique préventive annuelle  
- L’assistance téléphonique aux utilisateurs  
- La résolution de tout dysfonctionnement et le cas échéant la fourniture et le remplacement de tout élément 

défectueux.  
 
L’ensemble des prestations objet du contrat seront rémunérées au prix forfaitaire annuel de :  

- Du 26.11.2012 au 26.11.2013 : maintenance préventive 2.000€ HT – le curatif est couvert par la garantie  
- Du 26.11.2013 au 26.11.2014 : maintenance préventive 2.000€ HT – toute intervention sur demande sera 

facturée de la façon suivante :  
 Forfait de déplacement : 150€ 
 Taux horaire par technicien : 50€ HT/heure 
 Utilisation d’une nacelle : 300€/jour  

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

 



 5 

 

DELIBERATION N° 25.03.2013/017 

Point n°05 :  Mission pour la préparation du dossier de marché de contrat 

d’assurance statutaire du personnel communal 
Vu la nécessité de renouveler le marché de contrat d’assurance statutaire du personnel communal,  
Vu la nécessité de désigner un bureau d’études pour la préparation du dossier d’appel d’offres,  
Après consultation par les services de la Mairie, deux bureaux d’études ont transmis leur proposition,  
 
Après analyse, il sera proposé au Conseil Municipal de retenir la SARL AUTECOM pour la préparation du dossier 
d’appel d’offres pour un montant de 1.500€ HT soit 1.794€ TTC.  
 
La mission d’AUTECOM comprend :  

- analyse préalable  
- passation du marché  
- réception des offres  
- mission de prestations d’assistance et de suivi pendant toute la durée du contrat d’assurance objet de la 

convention  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  

- décide de retenir la SARL AUTECOM  
- approuve la convention relative à cette mission à passer entre la Commune de Maintenon et @UTECOM 

SARL AUDIT & CONSEIL  
- autorise Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que toutes pièces relatives à cette mission 

 

DELIBERATION N° 25.03.2013/018 

Point n°06 : Travaux sur réseau d’éclairage public : demande de subvention auprès du SDE 28 

(syndicat départemental d’énergie d’Eure et Loir) : rue du Général de Gaulle – passage piétons 

boulevard Carnot – rue Foch, rue de Noailles et rue Pasteur  
 
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal d’un programme de travaux sur le réseau 
d’éclairage public qui doit être programmé dans le cadre du budget 2013, il comprend :  
 

- extension du réseau d’éclairage public rue du Général de Gaulle :  
o l’éclairage existant compris entre la route du Parc et la rue Pasteur (l’intersection de la rue 

Pasteur/avenue du Général de Gaulle) n’est plus compatible avec la nouvelle installation créée rue 
du Général de Gaulle et route du Parc, celle-ci étant commandée par des variateurs de tension 
dans le cadre d’économie d’énergie. Il faut donc remplacer le matériel existant par le matériel 
identique à celui installé route du Parc et rue du Général de Gaulle (partie basse) 

 
- mise en sécurité du passage piétons boulevard Carnot au niveau du rond point de Guignonville : mise en 

place de projecteurs aéroflood 400wIM  
 
- mise en conformité de l’éclairage public rue Foch, rue de Noailles et rue Pasteur :  

o ces rues sont comprises entre le bld carnot et la rue du général de Gaulle en réseau enterré. La 
nouvelle réglementation interdit d’alimenter depuis un réseau enterré une installation d’éclairage 
public en fil nu, c’est pourquoi nous sommes dans l’obligation de remplacer ces fils nus par du 
câble torsadé PRC 4fils  

 
- suppression des travaux rue Raffegeau (candélabres et luminaires) prévus dans le cadre de la 4

ème
 

tranche du secteur de Bellevue  
 
De ce fait, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 

 approuvent le programme de travaux d’éclairage public présenté pour un montant de 63.221,00€ HT soit 
75.612,32€TTC  

 sollicitent le concours du Syndicat Départemental d'Energies d'Eure et Loir pour la réalisation des travaux 
d'éclairage public,  

 autorisent Monsieur le Maire à signer toutes pièces concernant cette opération  
 
 

DELIBERATION N° 25.03.2013/019 
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Point n°07 : ZAC du Bois de Sauny : délibération portant sur l’incorporation de 

biens vacants et sans maître dans le domaine communal  
 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles  L 1123-1 et suivants; 
Vu le code civil, notamment son article 713; 
Vu l’avis de la commission communale des impôts directs du 12 juillet 2012 
Vu l’arrêté municipal n°2012-201 du 03 août 2012 déclarant l’immeuble sans maître; 
Vu l’avis de publication du 10 août 2012; 
Vu le certificat attestant l’affichage aux portes de la mairie de l’arrêté municipal susvisé; 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la réglementation applicable aux biens sans maître et à 
l’attribution à la commune de ces biens.  
 
Il expose que les propriétaires des immeubles cadastrés :  

- parcelle lieu-dit « Les Fossés Rouges » section AZ n° 74 - contenance 395 m² 
- parcelle lieu-dit « Les Fossés Rouges » section AZ n°76 – contenance 596 m² 
- parcelle lieu-dit « Les Fossés Rouges » section AZ n°102 – contenance 380m²  
- parcelle lieu-dit « Sous les Bois de Sauny » section AZ n°5 – contenance 329m²  
- parcelle lieu-dit « Sous les Bois de Sauny » section AZ n°21 – contenance 611m²  
 

ne se sont pas fait connaître dans un délai de 6 mois à dater de l’accomplissement de la dernière des mesures de 
publicité prévues par l’article L 1123-3, alinéa 2 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors 
l’immeuble est présumé sans maître au titre de l’article 713 du code civil. 
  
Ces immeubles peuvent revenir à la commune si cette dernière ne renonce pas à ce droit. 
  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal : 
- exerce ses droits en application des dispositions de l’article 713 du code civil  
- décide que la commune s’appropriera ces biens dans les conditions prévues par les textes en vigueur.   
- Monsieur le Maire est chargé de prendre l’arrêté constatant l’incorporation dans le domaine communal de ces 
immeubles et est autorisé à signer tous les documents et actes nécessaires à cet effet.  
 
 

DELIBERATION N° 25.03.2013/020 

Point n°08 : Revalorisation des prestations d'action sociale en faveur des agents 

territoriaux -  taux 2013 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 12032012/019 du 12 mars 2012,  
Considérant que le taux des prestations sociales pour l’année 2013 a été revalorisé en référence à la circulaire du 
Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, 
Sur proposition de Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité l’application de 
cette circulaire, pour le personnel de la Commune de Maintenon. 
 
 
 
La séance est levée à 22 H 30 

Le Maire,  
 
 
 
Michel BELLANGER  
 


