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VVViiilllllleee   dddeee   MMMaaaiiinnnttteeennnooonnn      

CCoommppttee--rreenndduu  

dduu  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  dduu  

JJeeuuddii  2277  jjuuiinn  22001133  

àà  2200  hheeuurreess  3300  
 
Convocation du 18 juin  2013 
 
 
L’an deux mille treize le JEUDI VINGT SEPT JUIN  à 20 heures 30, le Conseil Municipal, s’est réuni dans la Salle 
du Conseil sur la convocation du 18 juin 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 – M. LAFORGE – Mme DELBANO – Mme HALAY – M. BOIDIN – Mme CHENARD,  Conseillers 
Municipaux : formant la majorité des membres en exercice 
  
Procurations :   de M. EVRARD à Mme RALU  
  de M. MÉNARD à M. JODEAU  
  de Mme FALLON à M. DEBREUCQ  
 
Absents  :   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 17 le 
quorum est donc atteint.  

 
 

 

DELIBERATION N° 27.06.2013/057 

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  Notifi- 

cation 

Titulaire  Montant du 

marché  

 
 

03/2013 

Services Contrôle de réception 
des réseaux de transfert 

et ouvrages associés 

STEP  

Communes de 
MAINTENON 

et 

PIERRES 

14 Mai 
2013 

S.A. SATER 
Rue du Bras - BP 

40185 

TATINGHEM 
62504 SAINT-OMER 

Cedex 

8 108.25 HT 
   9 697.47 TTC 

04/2013 Services Maîtrise d’œuvre 
maitrise d’œuvre pour 
l’aménagement  de la 

cour du centre culturel 

- 1 Ter rue de la Ferté 

1 Ter, Rue de la 

Ferté 

15 Mai 

2013 

COSTE Architectures 

11, Rue de la Prévôté 
B.P. 19 

78550 HOUDAN 

33 800.00 HT 

  44 424.80 TTC  

Affiché le  

02 JUILLET 2013 

2013 

 MA mai  2013  



 2 

 
05/2013 Services Mission d’assistance à 

maîtrise d’ouvrage 

pour la construction 
d’une maison médicale 

sous maîtrise 

d’ouvrage communale 
intégrée à l’opération 

« Cœur de Ville » 

Secteur des 

Georgeries 

30 Avril 

2013 

GAZANÇON Michel 

20, Rue Le Regrattier 
75004 PARIS 

28 500.00 HT 

34 086.00 TTC 

 

06/2013 

 

Services 

 

Entretien des espaces 
verts : Taille – Elagage 

des arbres – Fauchage 

 

Espaces verts 
communal 

 

4 Juin 2013 

 

WILLIAM  
Espaces Verts 

13, Chemin aux Bœufs 
28130 SAINT-

MARTIN DE 

NIGELLES 
 

 

 
41 172.00 HT 

  49 241.71 TTC 

 
 

DELIBERATION N° 27.06.2013/058 

Point n°1 :  Budget assainissement -  décision modificative n°1  
Vu l’instruction budgétaire,  
Vu le budget Assainissement – exercice 2013,  
Considérant les crédits insuffisants aux chapitres 040 et 042 « OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERTS 
ENTRE SECTIONS » inscrits au BUDGET PRIMITIF 2013 du budget Assainissement de Maintenon, 
Considérant qu’il y a les amortissements des subventions 2013 à mandater sur ces chapitres, 
Vu la réunion de la Commission « Finances » du 17 juin 2013,  
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
AUTORISENT la décision modificative suivante :  
 
SECTION D’INVESTISSEMENT  
DEPENSES D’INVESTISSEMENT :  

o Au chapitre 040 « Opérations d’Ordre de transferts entre Section »  
article 13918 : Autres          + 13 000 € 
 
RECETTES D’INVESTISSEMENT : 

o Chapitre 021 « virement de la section de fonctionnement »    + 13 000 € 
 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :  

o Chapitre 023 : virement à la section d’investissement     + 13 000 € 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT :  
o Au chapitre 042 « Opérations d’Ordre de transferts entre Section »    

article 777 : quote-part des subventions d’investissement virées au résultat de l’exercice   + 13 000€  
 
 

DELIBERATION N° 27.06.2013/0059 

Point n°2 : Décision modificative n°1 budget ville  
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal d’une demande de régularisation du budget 
Commune reçue le 04 juin 2013 de Monsieur Chevallier, Trésorier de Maintenon.  
En effet, une somme de 669,99€ figure au compte 1069 du bilan du budget ville depuis 2006. 
 
Une réforme M14 est intervenue en 2006 et le compte 16884 qui était budgétaire est devenu non budgétaire. 
Ce compte présentait un solde créditeur de 669.99 EUR au 01/01/2006 (titre de recette émis en 2005). 
Compte tenu de la réforme, le résultat d'investissement 2006 aurait dû diminuer de 669,99 EUR. 
Afin d'éviter cette diminution, il a été décidé de créer un compte 1069, compte de bilan ne participant pas au 
résultat d'investissement. 
Le conseil supérieur de la comptabilité conteste maintenant ce schéma "artificiel" et demande de régulariser les 
comptes. 
Cette régularisation va intervenir par un mandat au compte 1068 et il convient donc de prendre une décision 
modificative pour prévoir des crédits à ce compte. 
 
Le Conseil Municipal,  
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
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Vu le budget de la ville,  
Vu la demande de la Trésorerie du 04 juin 2013,  
Vu la réunion de la commission Finances du 17 juin 2013,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité autorise la décision modificative n°1 du budget ville 2013 suivante :  

 
SECTION D’INVESTISSEMENT  
 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 

 Article 1068 : Excédent de fonctionnement capitalisés    + 670 € 
 Article 231312 : Travaux Restaurant scolaire      - 670 € 

 

 
DELIBERATION N° 27.06.2013/060 

Point n°3 : VEOLIA : rapport annuel - service eau potable - année 2012 
Conformément à l'article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire doit présenter à 
l'assemblée délibérante, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné, un rapport sur le prix et la 
qualité du service public de l'eau potable, ainsi que celui de l'assainissement.  
Considérant le rapport d'activité 2012 relatif au service de distribution publique d'eau potable présenté aux 
membres du Conseil Municipal par les services de VEOLIA lors de la réunion du 27 juin 2013, 
Monsieur le Maire a présenté le rapport établi pour l'année 2012 concernant le service de distribution publique 
d'eau potable.  
 

 

DELIBERATION N° 27.06.2013/061 

Point n°4 :   VEOLIA : rapport annuel - service assainissement année 2012 
Conformément à l'article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire doit présenter à 
l'assemblée délibérante, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné, un rapport sur le prix et la 
qualité du service public de l'eau potable, ainsi que celui de l'assainissement.  
Considérant le rapport d'activité 2012  relatif au service public de l'assainissement collectif présenté aux membres 
du Conseil Municipal par les services de VEOLIA lors de la réunion du 27 JUIN 2013 
Monsieur le Maire a présenté le rapport établi pour l'année 2012 concernant le service de l'assainissement 
 
 

DELIBERATION N° 27.06.2013/062 

Point n°05 : Convention de mise à disposition de locaux entre la Commune, le CUTL 

et les Amis du Château – locaux situés 2 place Aristide Briand 
Monsieur le Maire rappelle la convention de mise à disposition de locaux approuvée par le Conseil Municipal par 
délibération n°29.09.08/095 – point n°4 – du 29 septembre 2008,  
 
Considérant la demande du Centre Universitaire du Temps Libre de modifier la convention en place concernant 
l’occupation des locaux situés au 1

er
 étage – 2 place Aristide Briand – à Maintenon selon des créneaux 

d’occupation convenu entre la Mairie, le CUTL et l’association « Les Amis du Château »  
 
Le Conseil Municipal,  
Vu la réunion de la Commission Finances du 17 juin 2013, 
Vu le projet de convention présenté par Monsieur le Maire,  
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  

 approuve la convention de mise à disposition des locaux situés au 1
er

 étage du bâtiment 2 place Aristide 
Briand entre la Commune, le Centre Universitaire du Temps Libre, et l’association « Les Amis du 
Château »  convention qui prendra effet à compter du 1

er
 août  2013  

 autorise Monsieur le Maire à la signer ainsi que toutes pièces s’y rapportant 
 dit que la convention du 22 octobre 2008 approuvée par délibération 29.09.08/095 est abrogée à compter 

du 1
er 

aout  2013 
 
Objet de la convention :  
Mise à disposition gratuite d’un bureau et d’une salle de réunion situé 2 place Aristide Briand au 1

er
 étage au 

Centre Universitaire du Temps Libre et à l’Association des Amis du Château  
Etant précisé pour la salle de réunion : le Centre Universitaire du Temps Libre est prioritaire concernant son 
utilisation, l’association des Amis du Château pourra l’utiliser avec l’accord préalable du CUTL pour des réunions 
ponctuelles.  
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DELIBERATION N° 27.06.2013/063 

Point n°06 : Modification convention de mise à disposition de locaux entre la 

Commune et le CUTL – locaux situés 1 rue du Pont Rouge  
Monsieur le Maire rappelle la convention de mise à disposition de locaux approuvée par le Conseil Municipal par 
délibération du 11 juillet 2000 – point n°5,  
 
Considérant la demande du Centre Universitaire du Temps Libre de modifier la convention en place concernant 
l’occupation des locaux situés au 1 rue du Pont Rouge – 1

er
 étage – à Maintenon, et ce afin de bénéficier de la 

mise à disposition d’un bureau supplémentaire.  
 
Monsieur le Maire précise en outre que les activités proposées jusqu’à présent par le Cercle d’Initiation aux 
Langues dans les locaux situés 1 rue du Pont Rouge – 1

er
 étage – vont être reprises par le CUTL  

 
Le Conseil Municipal,  
Vu la réunion de la Commission Finances du 17 juin 2013, 
Vu le projet de convention présenté par Monsieur le Maire,  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

 approuve la convention de mise à disposition des locaux situés au 1er étage du bâtiment 1 rue du Pont 
Rouge entre la Commune, le Centre Universitaire du Temps Libre  convention qui prendra effet à compter 
du 1er aout 2013  

 autorise Monsieur le Maire à la signer ainsi que toutes pièces s’y rapportant 
 dit que les conventions approuvées par délibération du 11 juillet 2000 :  

o point n°4 : convention entre la Ville de Maintenon et le Cercle d’Initiation aux Langues 
o point  n°5 : convention entre la Ville de Maintenon et le CUTL  

sont abrogées à compter du 1er août 2013 
 
Objet de la convention :  
Mise à disposition gratuite de deux bureaux situés au 1

er
 étage du bâtiment 1 rue du Pont Rouge au Centre 

Universitaire du Temps Libre et de la salle de cours du CIL 
 
 

DELIBERATION N° 27.06.2013/064 

Point n°07 : Convention de mise à disposition d’un terrain entre la Commune et 

l’Entente Sportive Maintenon-Pierres Cyclisme : utilisation à usage sportif pour 

discipline du cyclisme  
Monsieur le Maire rappelle que le terrain de l’ancien camping situé Route de Bouglainval est libre d’occupation,  
 
Monsieur le Maire rappelle que lors du Conseil Municipal du 15 octobre 2012, il avait fait part aux membres du 
Conseil Municipal du souhait de l’ESMP Cyclisme d’utiliser le terrain de l’ancien camping pour la section « cyclo-
cross »  
 
Le Conseil Municipal,  
Considérant la demande de l’Entente Sportive Maintenon-Pierres – Cyclisme – de pouvoir utiliser et aménager ce 
terrain à but sportif,  
Considérant les différents contacts et courriers échangés entre la Commune de Maintenon et les représentants de 
l’ESMP/Cyclisme,  
Vu le projet de convention présenté par Monsieur le Maire 
Vu l’avis des membres de la Commission Municipale du 17 juin 2013  
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  

 approuve la convention d’utilisation du terrain cadastré AP 4 – route de Bouglainval à Maintenon – à 
passer entre la Commune de Maintenon et l’Entente Sportive Maintenon-Pierres Cyclisme  

 autorise Monsieur le Maire à la signer ainsi que toutes pièces s’y rapportant  
 dit que la convention est conclue à compter du 1

er
 juillet 2013 pour une durée de trois ans.  

 
Objet de la convention :  
La commune de Maintenon, propriétaire, s’engage à mettre à disposition, en l’état et à titre gracieux, le terrain 
cadastré AP4 – route de Bouglainval (ancien camping), exclusivement à l’Entente Sportive Maintenon-Pierres 
Cyclisme pour les activités cyclistes du club.  
 
 
 



 5 

DELIBERATION N° 27.06.2013/065 

Point n°08 : Délibération portant désignation d’un coordonnateur de 

l’enquête de recensement  
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’avis de la Commission Municipale des Finances du 17 juin 2013,  
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
 décide de désigner Madame GRÉGOIRE Solange coordonnateur communal de l’enquête de recensement de 

la population.  
Elle pourra être assistée dans ses fonctions par les agents suivants :  

- Madame JACTEL Catherine 
- Madame BARREAU Caroline  

 
 

DELIBERATION N° 27.06.2013/066 

Point n°09 : Avenant au règlement du restaurant scolaire  
Le Conseil Municipal,  
 
Vu le règlement de la restauration scolaire approuvé par délibération n°11.04.2012/040 – point n°20 -  du 11 avril 
2012,  
Vu la nécessité de modifier ce règlement et en particulier son article 7 – absences -,  
Vu la réunion de la commission scolaire du 24 avril 2013,  
Vu la réunion de la commission finances du 17 juin 2013,  
Vu le projet de modification présenté ci-dessous (paragraphe ajouté en gras et italique)  
 
« Article 7 : Absences 
Aucune modification du planning validé par les parents pour la période (voir calendrier) ne sera autorisée, même 
pour des situations exceptionnelles (congés des parents, présence des grands parents…) les repas non pris seront 
facturés. 
Seules les absences pour maladie de l’enfant seront prises en compte, sous deux conditions : les parents 
préviennent en mairie avant 9 Heures le matin soit par émail soit par téléphone et fournissent un certificat médical 
sous quinze jours en Mairie.  
Toutefois le 1er jour d'absence restera dû. 
Les repas seront déduits la période suivante. 
A contrario, aucune autre absence ne pourra être déduite. 
 
Les absences consécutives à l’impossibilité d’accueil d’enfant : service de transports scolaires supprimés, classe 
de découvertes, classe de neige, classe de mer, sorties scolaires feront l’objet d’une déduction au vu d’un 
justificatif émanant du Responsable de l’établissement scolaire. 
Lorsque la Préfecture prendra un arrêté d’interdiction de circuler aux transports scolaires (neige, verglas) 
les parents des enfants scolarisés dans les écoles maternelle du Guéreau et primaire Collin d’Harleville 
devront fournir un repas froid, évidemment, les repas prévus seront annulés sur le listing et déduits sur la 
facture suivante.  
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  
 approuve l’avenant n°1 au règlement du restaurant scolaire proposé applicable à compter du 1

er
 septembre 

2013,  
 autorise Monsieur le Maire à le signer  
 
 

DELIBERATION N° 27.06.2013/067 

Point n°10 : Modification règlement Ecole Municipale de Musique  
 
Considérant la délibération n°04.10.10/068 – point n°6 – du 04 octobre 2010 approuvant le règlement intérieur de 
l’Espace Musical,  
Considérant les propositions de modifications au règlement intérieur proposées par Monsieur le Directeur de 
l’Espace Musical,  
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Le Conseil Municipal,  
Vu la réunion de la Commission « Finances » du 17 juin 2013  
Vu le règlement intérieur présenté par Monsieur le Maire,  
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  

 approuve le règlement intérieur applicable à compter de la rentrée septembre 2013  
Le règlement détermine notamment :  

1) Le tarif enfant  
2) Inscriptions 
3) Facturations 
4) Cursus des études musicales 
5) Assiduité – congés  
6) Matières obligatoires – dispenses  
7) Activités publiques – concerts  
8) Indiscipline – sanctions  
9) Information des élèves – relations avec les familles  
10) Règlement intérieur du Centre Culturel  
 

 autorise Monsieur le Maire à le signer ainsi que toutes pièces s’y rapportant  
 dit que ce règlement annule et remplace celui approuvé par délibération n°04.10.10/068 du 04 octobre 

2010. 

 
 

DELIBERATION N° 27.06.2013/068 

Point n°11 : acquisition par la Commune parcelle AY n°77- superficie 90ca – zone 

Ubi appartenant aux consorts LOZAHIC  
   
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal le courrier reçu le 10 juillet 2012 de Maître 
CHABOCHE-MAURICE qui propose dans le cadre de la succession de Madame LOZAHIC Paulette née BARON  
de vendre à la commune une parcelle AY N°77 d’une superficie de 90ca,  
 
Le Conseil Municipal,  
Vu les différents échanges entre la Commune de Maintenon et l’étude de Maître CHABOCHE-MAURICE,  
Vu la réunion de la commission "Finances" du lundi 17 juin 2013,  
Vu l'intérêt communal pour l'acquisition de cette parcelle afin qu’elle soit incorporée dans le domaine public,  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 autorise Monsieur le Maire à procéder à l'acquisition de la parcelle AY n°77 appartenant aux consorts 
LOZAHIC pour être incorporée dans le domaine public à l’Euro symbolique  

Etant précisé que tous les frais relatifs à cette cession seront à la charge de la Commune. 
 

 autorise Monsieur le Maire à signer l'acte notarié correspondant ainsi que toutes pièces s'y rapportant.  
 
 

DELIBERATION N° 27.06.2013/069 

Point n°12 : Plan d’occupation des sols – modification de la zone 1NAc – secteur de la 

ZAC du Bois de Sauny : rapport du commissaire enquêteur  
Le Conseil Municipal,  
Vu le Code de l’Urbanisme,  
Vu la délibération du Conseil Municipal du 27 novembre 1997 approuvant le plan d’occupation des sols,  
Vu 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,  
Vu la délibération n°14.01.2013/003 du Conseil Municipal du 14 janvier 2013 précisant que la procédure de 
modification du POS 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,  
Vu la décision n°E13000004/45 du 11 février 2013 du Président du Tribunal Administratif d’Orléans désignant le 
commissaire-enquêteur,  
Vu l’arrêté municipal n°2013-050 du 26 février 2013 d’enquête publique en vue de modification de la zone 1NAc du 
plan d’occupation des sols et de la désignation du commissaire enquêteur,  
Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 18 mars 2013 au 17 avril 2013 inclus,  
Vu le rapport du commissaire-enquêteur,  
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Considérant l’avis favorable sur le projet de modification du Plan d’Occupation des Sols du commissaire enquêteur 
reçu le 14 mai 2013,  
 
Considérant que la modification du plan d’occupation des sols telle qu’elle est présentée au Conseil Municipal est 
prête à être approuvée, conformément à l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme  
 
Entendu l'exposé de M. le Maire ; après en avoir délibéré et à l’unanimité :  
Vu la réunion des commissions Finances, Travaux & Urbanisme, le 17 juin 2013,  
 

 approuve la modification du plan d’occupation des sols,  
 dit que la délibération fera l'objet, conformément à l'article R 123-25 du code de l'urbanisme, d'un affichage 

en mairie durant un mois et d'une mention dans un journal local (ainsi que d'une publication au recueil des 
actes administratifs mentionné à l'article R2121-10  du code général des collectivités territoriales) 

 dit que, conformément à l'article L 123-10 du code de l'urbanisme, le plan d’occupation des sols modifié est 
tenu à la disposition du public en mairie de Maintenon ainsi qu'à la direction départementale des territoires 
d’Eure et Loir et dans les locaux de la préfecture d’Eure et Loir  
 
 

DELIBERATION N° 27.06.2013/070 

Point n°13 : 
Déclassement de portions des chemins ruraux : rapport du commissaire enquêteur  
 Chemin rural dit de Villiers par en haut  
 Chemin rural dit des Gloriettes  
 Sente rurale n°23 des Digues 
 Chemin rural n°4 
 Sente rurale dite des Fossés Rouges  

 
Vu le projet de déclassement d’une portion des chemins ruraux dénommés : chemin rural dit de Villiers par en 
Haut, chemin rural dit des Gloriettes, Sente rurale n°23 des Digues, chemin rural n°4, sente rurale dite des Fossés 
Rouges,  
Vu la décision n°2013/2 du 16 janvier 2013 de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir désignant le commissaire-
enquêteur,  
Vu l’arrêté municipal n°2013-028 du 05 février 2013 d’enquête publique en vue du déclassement d’une portion de 
chemins ruraux et de la désignation d’un commissaire enquêteur,  
Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 04 mars 2013 au 06 avril 2013 inclus,  
Vu le rapport du commissaire-enquêteur en date du 22 avril 2013 reçu le 03 mai 2013 et modifié le 14 mai 2013 
reçu le 23 mai 2013,  
Considérant l’avis favorable du Commissaire-enquêteur au déclassement du domaine public au domaine privé de 
la Ville de Maintenon des chemins ruraux :  

 Chemin rural dit du Villiers par en haut  
 Chemin rural dit des Gloriettes  
 Sente rurale n°23 
 Chemin rural n°4 
 Sente rurale dite des Fosses Rouges  

 
Entendu l'exposé de M. le Maire ;  
Vu la réunion des commissions Finances, Travaux & Urbanisme, le 17 juin 2013,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :   

  approuve le déclassement du domaine public au domaine privé de la Ville de Maintenon des chemins ruraux 
suivants :  

o Chemin rural dit de Villiers par en haut  
o Chemin rural dit des Gloriettes  
o Sente rurale n°23 des Digues 
o Chemin rural n°4 
o Sente rurale dite des Fossés Rouges  

 
 Dit que la délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention dans un journal local  

 
 

DELIBERATION N° 27.06.2013/071 

Point n°14 : Vacation jury d'examen – école de Musique de Maintenon 
Considérant le déroulement des examens à l'Ecole de Musique de Maintenon,  
Vu la réunion de la Commission des Finances du 17 juin  2013,  
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Sur proposition de Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité la nomination de 
trois professeurs de musique afin d'assurer le jury des examens de fin d'année scolaire 2012/2013 qui doivent se 
dérouler le 29 juin 2013 sur un taux de vacation de 20€ brut de l'heure soit :  
 
- jury d'examen : CLARINETTE pour une durée de 6 heures maximum 
- jury d'examen : FLUTE  pour une durée de 6 heures maximum  
- jury d'examen : VIOLONCELLE pour une durée de 6 heures maximum  
 
 

DELIBERATION N° 27.06.2013/072 

Point n°15 : Création d’un poste d’Assistant d’enseignement artistique 

principal de 1ère classe à 2h/semaine 
Vu le budget de la Commune de Maintenon, 
Considérant que Monsieur Breda est un agent titulaire dans plusieurs collectivités,  
Vu l’avis favorable de la C.A.P de la Ville de Chartres lors de sa séance en date du 24.01.13, 
Sur proposition de Monsieur le Maire de Maintenon, les membres du Conseil Municipal décident de créer un poste 
d’Assistant d’Enseignement artistique Principal de 1ère classe à 2 h/semaine. 
 
 
 
 
 
 
 
La séance est levée à 21 H 50 

Le Maire,  
 
 
 
Michel BELLANGER  
 


