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VVViiilllllleee   dddeee   MMMaaaiiinnnttteeennnooonnn      

CCoommppttee--rreenndduu  

dduu  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  dduu  

LLuunnddii  2299  aavvrriill  22001133  

àà  2200  hheeuurreess  3300  
 
Convocation du 23 avril 2013 
 
 
L’an deux mille treize le LUNDI VINGT NEUF AVRIL à 20 heures 30, le Conseil Municipal, s’est réuni dans la Salle 
du Conseil sur la convocation du 23 avril 2013 sous la présidence de Monsieur BELLANGER Michel, Maire.  
 
La séance a été publique.  
 
Etaient présents : M. BELLANGER, Maire – M. JODEAU – Mme RALU – Mme ESCALDA, adjoints.   
Mme HÉRAUD – M. BIAIS – M. DEBREUCQ –  Mme LUCIEN – M. DELALLÉE  - 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 
  
Procuration :   de M. DEROCQ à Mme BOUDON  

de M. EVRARD à Mme RALU  
  de M. MÉNARD à M. JODEAU  
 
Absents  :   Mme  NOVERCAT– Mme PAULE – M. PAULE – M. PERAIS  
 
Mme RALU a été élue secrétaire.  
 
La majorité des membres du Conseil Municipal en exercice est de 13, le nombre de présents étant de 17 le 
quorum est donc atteint.  

 
 

 

DELIBERATION N° 29.04.2013/037 

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° du 
marché 

Type de 
travaux  

Descriptif des lots  Lieu Notification Titulaire 
Montant du 

marché 

02/2013 Services 
Entretien de la voirie 

– balayage  
Commune  03 avril 2013 

SOCCOIM SAS  

3 rue de la Taye  

28110 LUCÉ 

8.767,00 HT 

 9.522,06 TTC 

 

 

DELIBERATION N° 29.04.2013/038 

Point n°1 : Communauté de Communes des Terrasses et Vallées de Maintenon : 

délibération pour représentation des Conseils Municipaux au sein du Conseil 

Communautaire 
Vu la loi RCT du 16 décembre 2010, modifiée par la loi n°2012-1561 du 31 décembre 2012, 
Vu l’article L 5211-6-1 du CGCT, portant nouveau système de représentation des conseillers municipaux au sein 
du Conseil Communautaire, 

Affiché le 

06 mai 2013 

 MA mai  2013  
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Vu le courrier, en date du 22 février 2013, de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir, relatif à la mise en application de 
ladite loi, 
Vu la délibération n°D.2013.03.04.025 du Conseil Communautaire du 3 avril 2013, 
 
-Considérant que le nombre actuel de sièges au sein du conseil communautaire est de 47, 
-Considérant, qu'en l'absence d'accord amiable entre les communes, le nouveau système de représentation des 
conseillers municipaux au sein du Conseil Communautaire déterminerait de plein droit, à compter du 
renouvellement général de 2014, un nombre total de 26 sièges, répartis entre les communes à la représentation 
proportionnelle à la plus forte moyenne, avec le résultat suivant : 
 
Répartition des sièges 
Bouglainval  1 siège 
Chartainvilliers  1 siège 
Houx   1 siège 
Maintenon  9 sièges 
Mévoisins  1 siège 
Pierres   6 sièges 
Saint-Piat  2 sièges 
Soulaires  1 siège 
Villiers le Morhier 3 sièges 
Yermenonville  1 siège 
 
-Considérant que les communes disposent, en vertu de l'article L5211-6-1 I du CGCT, de la faculté de s'entendre 
avant le 30 juin 2013 pour fixer librement la nouvelle représentation et augmenter dans ce cadre le nombre de 
sièges fixés par la loi de 25% et de passer ainsi de 26 à 32 sièges, et organiser une répartition tenant compte de la 
population, 
 
-Considérant l’avis unanime du Conseil Communautaire de s’accorder sur la proposition suivante, qui organise une 
représentation par accord entre les communes (L.5211-6-1 I  CGCT): 
 -le nombre initial de 26 sièges est augmenté de 25%, pour être porté à 32, 
 -puis, les 26 premiers sièges font l'objet d'une répartition à la proportionnelle à la plus forte moyenne entre 
les 10 communes, 
 -enfin, les 6 sièges encore disponibles sont attribués aux communes ne disposant que d’un seul siège 
initialement, 
 
Monsieur  le Maire invite les conseillers municipaux à se prononcer sur cette proposition. 
 
Après en avoir délibéré, les conseillers municipaux, à l’unanimité, décident d’adopter ce dispositif de représentation 
à l'amiable qui se traduit par la répartition suivante: 

 
 Bouglainval  2 sièges 
 Chartainvilliers 2 sièges 
 Houx   2 sièges 
 Maintenon  9 sièges 
 Mévoisins  2 sièges 
 Pierres   6 sièges 
 Saint-Piat  2 sièges 
 Soulaires  2 sièges 
 Villiers le Morhier 3 sièges 
 Yermenonville  2 sièges 

 
 

DELIBERATION N° 29.04.2013/039 

Point n°2 : Règlement de stationnement relatif à la zone payante de la Gare de Maintenon  
Vu la délibération du 28 juillet 1999 – point n°22 – approuvant le règlement de parking relatif aux trois parkings 
payants de la Gare SNCF de Maintenon,  
Considérant la proposition de nouveau règlement étudiée par les membres des Commissions « Finances, Travaux 
& Urbanisme » le 22 avril 2013,  
 
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le nouveau règlement de stationnement relatif à la 
zone payante de la gare de Maintenon.  
 
La zone payante comprend :  

 Le parking (situé côté de l’avenue du Général de Gaulle)  
 Le parking (situé côté Chemin de l’Aqueduc)  
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 Le parking (situé côté place de la Gare)  
 L’avenue du Général de Gaulle (du rond point de Guignonville jusqu’à la place de la Gare)  
 Le chemin de l’Aqueduc (de la place de la Gare jusqu’à l’intersection de la Route de Gallardon)  

 
Ce règlement comprend les articles suivants :  

- Article 1 : abrogation du règlement précédent 
- Article 2 : implantation  
- Article 3 : les usagers 
- Article 4 : risques  
- Article 5 : accidents survenus sur la zone payante  
- Article 6 : respect des textes et code en vigueur  
- Article 7 : modalités de paiement 
- Article 8 : véhicules autorisés  
- Article 9 : stationnement irrégulier ou gênant  
- Article 10 : immobilisation et mise en fourrière  
- Article 11 : comportement frauduleux ou agressif  
- Article 12 : animaux 
- Article 13 : quête, vente et distribution  
- Article 14 : ouverture  
- Article 15 : application  

 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité approuvent le règlement de parking 
présenté et autorisent Monsieur le Maire à le signer ainsi que toutes pièces s’y rapportant.  
 
 

DELIBERATION N° 29.04.2013/040 

Point n°3 : Fête de Septembre, année 2013 : Règlement intérieur "Vide Grenier", 

"Exposition-Artisanat-Gastronomie" et "automobile" 
Vu l'organisation de la Fête de Septembre le Dimanche 08 septembre 2013, 
Monsieur le Maire indique que les membres de la commission "Manifestations / Vie Associative"  réunis le 22 
février 2013 ont été amenés à préparer le projet de règlement intérieur « Vide Grenier, l'exposition artisanale et 
gastronomique et automobile »,   
Vu la réunion de la Commission des Finances du 22 avril 2013, 
Vu le règlement intérieur présenté par Madame ESCALDA, Adjointe  
 
Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité :  

 approuvent le règlement intérieur « Vide Grenier, l'exposition artisanale et gastronomique et automobile »,   
 autorisent Monsieur le Maire à le signer ainsi que toutes pièces s’y rapportant.  

 
 

DELIBERATION N° 29.04.2013/041 

Point n°4 : Fête de Septembre, année 2013 : Règlement intérieur de l’exposition des 

Associations 
Vu l'organisation le Dimanche 08 septembre 2013 d'une manifestation appelée "Fête de Septembre" par la 
Municipalité qui comprendra entre autres des animations, une fête foraine, une exposition – artisanat – 
gastronomie – Automobile, un vide grenier et une participation des Associations,  
Vu la réunion de la Commission Manifestation – Vie Associative du 22 février 2013 
Vu la réunion de la Commission des Finances du 22 avril 2013, 
Vu le règlement intérieur présenté par Madame ESCALDA, Adjointe  
 
Les membres du Conseil Municipal, à l'unanimité :  

 approuvent le règlement intérieur de l'exposition des Associations 
 autorisent Monsieur le Maire à le signer ainsi que toutes pièces s’y rapportant. 

 
 

DELIBERATION N° 29.04.2013/042 

Point n°05 : Fête de septembre, année 2013 : Règlement intérieur de la Fête Foraine 
Vu l'organisation le Dimanche 08 septembre 2013 d'une manifestation appelée "Fête de Septembre" par la 
Municipalité qui comprendra entre autres des animations, une fête foraine, une exposition – artisanat – 
gastronomie – Automobile, un vide grenier et une participation des Associations,  
Vu la réunion de la Commission Manifestation – Vie Associative du 22 février 2013, 
Vu la réunion de la Commission des Finances du 02 avril 2013 
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Vu le règlement intérieur présenté par Madame ESCALDA, Adjointe  
 
Les membres du Conseil Municipal, à l'unanimité :  

 approuvent le règlement intérieur de la Fête Foraine 
 autorisent Monsieur le Maire à le signer ainsi que toutes pièces s’y rapportant.  

 

 

DELIBERATION N° 29.04.2013/043 

Point n°06 : Foire aux Jouets : approbation du règlement intérieur, des tarifs et 

bulletin d'inscription 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal l'organisation depuis 2009 d'une "FOIRE AUX 
JOUETS",  
Les membres du Conseil Municipal,  
Vu la réunion de la commission "Manifestation – Vie Associative" du 09 janvier 2013,  
Vu la réunion de la commission "Finances" du 22 avril 2013, 
 
A l’unanimité :  

 approuvent l'organisation d'une "Foire aux Jouets" le Dimanche 17 novembre 2013 
 approuvent le règlement intérieur de cette manifestation ainsi que le bulletin d'inscription 
 fixent le tarif du droit de place à 6€ l'emplacement (emplacement = table (dimension 1.50 x 0.60)) limité à 

deux tables maximum par exposant.  
 disent que les bénéfices réalisés par cette Foire aux Jouets seront intégralement reversés au Téléthon 
 autorisent Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cette manifestation 

 
Les horaires de la Foire aux Jouets sont fixés de 10h à 17h. 
La date limite d’inscription : le 06 novembre 2013 
Cette foire aux jouets est réservée aux particuliers et est placée sous la réglementation des vide-greniers.  
 

 
DELIBERATION N° 29.04.2013/044 

Point n°07 : Concours de dessins de Noël pour les enfants des Ecoles Maternelles de 

Maintenon : règlement intérieur 
Monsieur le Maire  expose aux membres du Conseil Municipal le souhait des membres de la Commission 
Manifestation d’organiser un concours de dessin du 28 novembre au 17 décembre inclus.  
Le concours est ouvert à tous les enfants scolarisés dans les écoles maternelles de Maintenon.  
La participation à ce concours est gratuite.  
 
Dans ce cadre, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  
Vu la réunion de la commission "manifestations" du 09 janvier 2013,  
Vu la réunion de la commission "finances" du 22 avril 2013,  
 

 approuvent l'organisation de ce concours pour l'année 2013,  
 approuvent le règlement correspondant qui définit les modalités du concours 
 disent que les prix à remporter sont neuf lots de deux places de cinéma (1 place enfant + 1 

place adulte) valables au CINEMOBILE de MAINTENON  
 disent que ces prix seront mandatés à l'article 6232 suivant la délibération n°29.09.08/105 

(point n°14) du 29 septembre 2008  
 
 

DELIBERATION N° 29.04.2013/045 

Point n°08 : Concours communal des illuminations et décorations de Noël : 

approbation du règlement et des prix 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la mise en place depuis 2009 d'un concours des 
illuminations et décorations de Noël. Celui-ci est gratuit et ouvert à tous les habitants de la Commune de 
Maintenon à l'exception des membres du Conseil Municipal,  
Les illuminations et décorations de Noël devront être visibles de la rue, le jury ne rentrera pas dans les propriétés 
privées.  
 
Dans ce cadre, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité :  
Vu la réunion de la commission "manifestations" du 09 janvier 2013,  
Vu la réunion de la commission "finances" du 22 avril 2013,  

 approuvent l'organisation de ce concours pour l'année 2013,  
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 approuvent le règlement correspondant qui définit les modalités du concours 
 disent que pour chacune des catégories trois prix seront attribués :  

 1
er

 prix d'une valeur de 30€ 
 2

ème
 prix d'une valeur de 25€  

 3
ème

 prix d’une valeur de 20€  
 
le concours comporte deux catégories :  
- 1

er
 : Maisons illuminées et décorées visibles de la rue  

- 2
ème

 : appartements illuminés et décorés visibles de la rue  
 à dire que ces prix seront mandatés à l'article 6232 suivant la délibération n°29.09.08/105 (point n°14) du 

29 septembre 2008  
Date limite d’inscription fixée au 14 décembre 2013. 
 
 

DELIBERATION N° 29.04.2013/046 

Point n°09 : Marché de Noël : approbation du règlement, des tarifs, et du bulletin de 

réservation 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal l'organisation d'un  "MARCHE DE NOEL",  
Ce marché de Noël est réservé aux artisans, commerçants, artistes indépendants, producteurs et quelques 
particuliers,  
Chaque candidat présente un dossier qui est soumis à la sélection.  
Les membres du Conseil Municipal,  
Vu la réunion de la commission "Manifestation – Vie Associative" du 09 janvier 2013,  
Vu la réunion de la commission "Finances" du 22 avril 2013, 
Vu le règlement présenté par Madame Escada, Adjointe  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

 approuvent l'organisation d'un "Marché de Noël" le Dimanche 1
er

 décembre 2013,  
 approuvent le règlement correspondant ainsi que le bulletin de réservation  
 approuvent les tarifs relatifs à ce "marché de Noël" à savoir :  

o droit de place : 12€ la table (limité à 2 tables par exposant) 
o grille d'exposition : 2€ par grille (selon disponibilité) et limité au nombre de tables réservées 
o droit de place en extérieur : 6€ le ml (nombre d'emplacement très limité) –  

 autorisent Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à l'organisation de ce marché de Noël. 
 
 

DELIBERATION N° 29.04.2013/047 

Point n°10 : Concours communal des maisons et appartements fleuris : approbation 

du règlement et des prix 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la mise en place depuis 2009 d'un concours sur le 
thème des maisons fleuries. Celui-ci est gratuit et ouvert à tous les habitants de la Commune Maintenon à 
l’exception des membres du Conseil Municipal et des membres du jury,  
Dans ce cadre, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  
Vu la réunion de la commission "manifestations" du 09 janvier 2013,  
Vu la réunion de la commission "finances" du 22 avril 2013  

 approuvent l'organisation de ce concours pour l'année 2013,  
 approuvent le règlement correspondant qui définit les modalités du concours 
 disent que pour chacune des catégories des prix seront attribués :  

 1
er

 prix d'une valeur de 30€ 
 2

ème
 prix d'une valeur de 25€  

 3
ème

 prix d’une valeur de 20€  
(le concours comporte deux catégories : maisons et appartements)  

 disent que ces prix seront mandatés à l'article 6232 suivant la délibération n°29.09.08/105 (point n°14) du 
29 septembre 2008  
- la date limite d’inscription est fixée au 04 juillet 2013. 

 
 

DELIBERATION N° 29.04.2013/048 

Point n°11 : Troc’plantes de printemps  et troc’plantes d’automne : approbation des 

règlements  
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la mise en place de deux troc’s plantes. Ceux-ci 
sont gratuits et ouverts à tous  
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Le principe du troc’plantes est basé sur l’échange de végétaux, aucune vente ni achat ne sont autorisés entre les 
parties. Les échanges sont faits librement, sans monnayage d’argent.  
 
Dans ce cadre, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  
 
Vu la réunion de la commission "manifestations" du 09 janvier 2013,  
Vu la réunion de la commission "finances" du 22 avril 2013  

 approuvent l'organisation de ces manifestations :  
o troc’ plantes de printemps le 25 mai 2013 de 9h30 à 12h dans la cour de la Mairie  
o troc’ plantes d’automne le 12 octobre 2013 de 9h30 à 12h dans la cour de la Mairie  

 approuvent les règlements correspondants  
 
 

DELIBERATION N° 29.04.2013/049 

Point n°12 : Gare de Maintenon : avenant n°1 à l’autorisation d’occupation du 16 

avril 1998  
Vu la délibération du 04 mai 1998 – point n°7 – approuvant l’autorisation d’occupation d’un immeuble non bâti 
entre la SNCF et la Ville de Maintenon concernant deux emplacements de 6.500m² et de 3.000m² environ aux fins 
d’y exploiter deux parcs de stationnement payants pour véhicules,  
Considérant que cette autorisation a été consentie pour une durée de cinq ans à compter du 1

er
 mai 1998 pour se 

terminer le 30 avril 2003 
Considérant qu’au terme de cette durée, l’autorisation s’est renouvelée d’année en année par tacite reconduction,  
Considérant le courrier en date du 03 octobre 2012 des services de la SNCF nous informant de leur souhait de 
mettre fin à l’occupation et demandant la restitution des emplacements pour le 30 avril 2013, 
Considérant les différents entretiens entre la Commune de Maintenon et les services de la SNCF,  
Considérant le courrier reçu le 11 décembre 2012 des services de la SNCF – Gares & Connexions – confirmant 
leur accord de principe pour la vente des terrains au profit de la Commune de Maintenon,  
Considérant la proposition d’avenant reçue le 18 avril 2013 en attendant la vente des terrains à usage de parking 
de la Gare,  
 
Le Conseil Municipal,  
Vu les commissions Finances, Travaux & Urbanisme le 22 avril 2013,  
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  

 approuve l’avenant n°1 à l’autorisation d’occupation du 16 avril 1998 à passer entre la SNCF et la VILLE 
DE MAINTENON  

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

Objet :  
Les parties sont convenues de proroger l’autorisation d’occupation à compter du 1

er
 mai 2013 pour se terminer au 

31 mars 2014. 
 

 

DELIBERATION N° 29.04.2013/050 

Point n°13 : Modification du bail concernant les locaux de la Trésorerie  
 
Vu l'installation des services de la Trésorerie sur le territoire de Maintenon – 2 place Aristide Briand – bâtiment 
appartenant à la Commune,  
Vu le bail approuvé par délibération du 19 février 1998 (point n°12)  
Vu le renouvellement du bail approuvé par délibération n°16.01.07/002 – point n°2 - du 16 janvier 2007  
 
Considérant le courrier du 08 février 2013 de la Direction Départementale des Finances Publiques informant la 
commune que les locaux à usage d’habitation sont vacants et que dans ce cadre un nouveau bail concernant 
uniquement les locaux à usage de bureaux occupés par les services de la Trésorerie de Maintenon doit être établi,  
 
Considérant le projet d’avenant au bail des bureaux de la Trésorerie reçu le 16 avril 2013 de la Direction 
Départementale des Finances Publiques – Service France Domaine  
 
OBJET DE L’AVENANT :  
« Aux termes d’un acte administratif en date du 28 février 2007, Monsieur le Maire de Maintenon a donné à bail à 
l’ETAT, représenté par Madame la Trésorière Payeuse Générale d’Eure et Loir, un immeuble destiné à abriter le 
service de la Trésorerie de Maintenon sis à Maintenon, 2 place Aristide Briand, immatriculé à CHORUS sous le 
n°141193, pour une durée de 9 ans, qui a commencé à courir le 1er février 2007 moyennant un loyer annuel de 
vingt trois mille sept cent quarante six euros et soixante trois centimes (23.746,63€). 
L’immeuble loué est à usage mixte de bureaux et d’appartement de fonction.  
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Suite à la remise à disposition du logement de fonction à la Mairie de Maintenon, le loyer est accepté à compter du 
1er mail 2013 pour un montant annuel de DOUZE MILLE QUATRE CENT QUARANTE DEUX EUROS (12.442€ 
HT soit 14.880,63€ TTC avec une TVA à 19,6%) qui correspond à la partie des locaux à usage exclusivement de 
bureaux. » 
Le loyer est payable à terme échu en quatre versements égaux.  
Les autres clauses et conditions du bail demeurant inchangées.  
 
Les membres du Conseil Municipal :  
Vu la réunion de la Commission Finances du 22 avril 2013,  
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  

 approuvent l’avenant au bail des bureaux de la Trésorerie de Maintenon à passer entre la Ville de Maintenon 
"bailleur" et la Direction Départementale des Finances Publiques du Département d’Eure et Loir "Preneur" à 
effet du 1

er
 mai 2013,  

 autorisent Monsieur le Maire à signer le bail à intervenir ainsi que toutes pièces afférentes à ce dossier 
 
 

DELIBERATION N° 29.04.2013/051 

Point n°14 : Bail de location de courte durée pour matériel des services techniques  
 
Considérant le besoin de stockage des véhicules ou matériel appartenant à la Commune de Maintenon,  
Considérant la recherche de locaux effectuée par les services de la Mairie,  
 
Le Conseil Municipal,  
Vu la réunion de la Commission Finances, Travaux & Urbanisme du 22 avril 2013,  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

 approuve le bail de courte durée à passer entre la Commune de Maintenon et Monsieur JONVILLE et Madame 
CHEDEVILLE son épouse,  

Le contrat de location concerne un ensemble immobilier à usage industriel sis à PIERRES (Eure et Loir) 8 rue de 
Boisricheux (aux lieux dits LE CLOS DE MAROLLES et les BOULEAUX DE LA SAVATTE)  

- lot n°A5 consistant en un bâtiment à usage d’atelier, représentant une surface d’environ 450m² - 
section zd 479. 

Le bail est consenti pour une durée de deux ans et se terminera en conséquence le 30 avril 2015 
Le bail est consenti moyennant un loyer mensuel de 1.350,00€ HT.  

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

DELIBERATION N° 29.04.2013/052 

Point n°15 :  Tarifs FETE DE SEPTEMBRE  
Vu la réunion de la Commission « Manifestations / vie Associative » du 22 février 2013 qui a été amenée à étudier 
les tarifs à appliquer pour la Fête de Septembre,  
Vu la réunion de la Commission des Finances du 22 avril 2013, 
Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 

 approuvent les tarifs des droits de place d’occupation du domaine public concernant la « Fête de Septembre », 
ci-dessous exposés : 

 
a) pour les particuliers participant au vide grenier, tarifs inchangés 
 stand de 3 mètres ou de 6 mètres  

 Tarifs 

Stand de 3 m 10€ 

Stand de 6 m  20€ 

 
b) pour les Associations, les services municipaux, les animations qui ne procèdent pas à une activité 
commerciale  
 Gratuité   
 
c) pour les exposants " Automobiles " 
par voiture – limité à 8 voitures maximum …………. 40€  
 
d) pour les exposants "artisanat" – "gastronomie" – et "petits commerces" – tarif inchangé :  
emplacement à 6€ le ml  
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DELIBERATION N° 29.04.2013/053 

Point n°16 : Avis sur l’arrêt du projet de SCOT  
 
Vu la délibération n°2013/03 du comité syndical du 17 janvier 2013 du Syndicat Intercommunal du Schéma de 
Cohérence Territoriale du Canton de Maintenon relative à l’arrêt du projet de SCOT, 
Vu le courrier du Président du syndicat intercommunal du schéma de cohérence territoriale du Canton de 
Maintenon reçu le 06 février 2013 nous demandant de bien vouloir nous prononcer l’arrêt du projet de SCOT,  
Vu l’information faite aux membres du Conseil Municipal lors de la réunion 25 mars 2013 concernant la possibilité 
de consultation du dossier en mairie,  
Monsieur le Maire indique qu’il a été informé que les services de la Préfecture avaient effectué de nouvelles 
observations sur le projet de SCOT. 
Ces observations devront être analysées lors de réunions du SCOT à venir.  
Compte tenu de ces éléments, il propose donc de différer l’avis concernant l’arrêt du projet de SCOT. 
 
Les membres du Conseil Municipal décident de reporter l’avis concernant l’arrêt du projet de SCOT. 
 
 

DELIBERATION N° 29.04.2013/054 

Point n°17 : STATION D’EPURATION Maintenon-Pierres : ERDF convention de 

raccordement au réseau public de distribution  
 
Considérant  le programme de travaux de construction de la station d’épuration commune aux communes de 
Maintenon et Pierres,  
Considérant le besoin de raccordement au réseau public de distribution HTA de l’installation de consommation,  
 
Le conseil municipal,  
Vu le projet de convention reçu le 04 avril 2013 de ERDF  
Vu la réunion des commissions Finances, Travaux & Urbanisme du 22 avril 2013,  
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  

 approuve la convention de raccordement au réseau public de distribution HTA de l’installation de 
consommation située CR n°25 – Chemin de la Grande Rivière à PIERRES, à passer entre la Commune de 
Maintenon et ERDF  
Le montant total du raccordement s’élève à 4.516,62€ HT soit 5.401,88€ TTC. 

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

DELIBERATION N° 29.04.2013/055 

Point n°18 : Travaux sur réseau eau potable  rue Collin d’Harleville, demande de 

subvention auprès du Conseil Général  
Vu le courrier du Conseil Général reçu le 25 février 2013 concernant le règlement départemental des aides à l’eau 
potable – programmation pluriannuelle 2013/2015  
Vu le programme de travaux prévu rue Collin d’Harville. 
Vu la réunion des commissions « Finances, Travaux & Urbanisme » du 22 avril 2013,  
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  
 

 approuvent le programme de travaux de renforcement du réseau d’eau potable d’un montant de 
101.900,00€ HT soit 121.872,40€ TTC  

 décident de solliciter à cet effet une subvention auprès du Conseil Général  au titre de la programmation 
pluriannuelle 2013/2015 pour cette réalisation pour un montant de 20.000€, (soit 20% dans la limite d’un 
montant de 100.000€ HT de travaux). 

 autorisent Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cette demande.  
 
 

EXTRAIT DELIBERATION N° 29.04.2013/056 

Point n°19 : Régime indemnitaire 2013 : modification de la délibération 

17.12.2012/122 du 17 décembre 2012 
Considérant le courrier de la Préfecture d’Eure et Loir en date du 08 février 2013, 
Par délibération du 17 décembre 2012, le conseil municipal a fixé le régime indemnitaire des agents de la 
commune de Maintenon, notamment l’indemnité de responsabilité des directeurs et directeurs adjoints 
d’établissements d’enseignement artistique, 
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Pour ce faire, les décrets n°91-875 du 6 septembre 1991 et n°2002-47 du 9 janvier 2002 relatifs à ladite indemnité 
ont été visés  
 
Toutefois, le décret n°2012-933 du 1

er
 août 2012 a instauré une indemnité de fonctions, de responsabilité et de 

résultats au profit des personnels de directions des établissements d’enseignement ou de formation relevant du 
ministère chargé de l’éducation nationale à compter du 1

er
 septembre 2012. 

 
Or, ce corps de l’Etat équivaut, en matière de régime indemnitaire, au cadre d’emplois des directeurs 
d’établissements territoriaux d’enseignement artistique, conformément au décret n°91-875 précité. 
 
Cette indemnité comprend deux parts :  

- une part tenant compte des responsabilités et des sujétions liées aux fonctions exercées, 
- une part tenant compte de l’évaluation de la valeur professionnelle. 

 
Dès lors, l’indemnité de responsabilité des directeurs et directeurs d’établissements d’enseignement artistique ne 
peut plus être appliquée et le nouveau régime indemnitaire concernant ce cadre d’emploi doit être mis en place  
 
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, 
Les membres du Conseil Municipal ont été amenés à délibérer l’indemnité de responsabilité des directeurs et 
directeurs d’établissements d’enseignement artistique 
 

Etant précisé que les autres termes de la délibération n°17.12.2012/122 du 17 décembre 2012 restent inchangés 
et demeurent applicables.  
 
 
La séance est levée à 21 H 30 

Le Maire,  
 
 
 
Michel BELLANGER  
 


