
 1 

VVViiilllllleee   dddeee   MMMaaaiiinnnttteeennnooonnn      

CCoommppttee--rreenndduu  

dduu  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  dduu  

MMaarrddii  2244  sseepptteemmbbrree  22001133    

àà  2200  hheeuurreess  3300  
 
Convocation du 18 septembre 2013  
 
L’an deux mille treize le MARDI VINGT QUATRE SEPTEMBRE  à 20 heures 30, le Conseil Municipal, s’est réuni 
dans la Salle du Conseil sur la convocation du 18 septembre 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 – M. LAFORGE – Mme DELBANO – Mme HALAY –  Mme CHENARD,  Conseillers Municipaux : 
formant la majorité des membres en exercice 
  
Procurations :   de M. DEROCQ à Mme RALU  

de M. EVRARD à Mme ESCALDA  
  de M. MÉNARD à M. BELLANGER  
  de Mme FALLON à M. JODEAU  
    
Absents  :   M. BOIDIN – 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° 24.09.2013/073 

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 
Notifi-
cation 

Titulaire Montant du 
marché 

07/2013 Services 

Assurance du personnel 
communal : 

Personnel 
communal 

25 Juin 
2013 

QUATREM Assurances 
Collectivités 

59-61, Rue La Fayette 
B.P. 46009 

75423 PARIS Cedex 09 

Total :  
38 158.01 TTC 

 

Lot 1 : Agents affiliés 
CNRACL 

Lot 1 :    
   37 912.81 TTC 

Lot 2 : Agents affiliés 
IRCANTEC 

Lot 2 : 
  245.20 TTC   

Affiché le  

01 octobre 2013  

2013 

 MA mai  2013  
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08/2013 

Services 
Maîtrise d’œuvre pour 
4 aménagements de 
sécurité et voirie 

rues de la 
Ferté, de la 
Guaize et 
route de 
Gallardon 

19 
Juillet 
2013 

FONCIER EXPERTS 
22, Rue Louis Cossé 

Brissac 
78640 NEAUPLE-LE-

CHATEAU 

8 580.00 HT 
  10 261.68 TTC 

09/2013 Services 

Maîtrise d’œuvre 
conception et réalisa- 
tion maison de Santé 
Pluridisciplinaire 

Secteur des 
Georgeries 

17 Juin 
2013 

COSTE Architectures 
47, Grande Rue 

B.P. 19 
78550 HOUDAN 

Montant total : 
130 900.00 HT 

156 556.40  TTC 

11/2013 Travaux 
Ravalement extérieur 
et peinture intérieure 

Eglise Saint-
Pierre 

5 Août 
2013 

Groupe VILLEMAIN Ile 
de France – QUELIN 

MIGNIERES 
ZA du Bois Gueslin 
11, Allée de la Voie 

Croix 
28630 MIGNIERES 

140 179.20 HT 
167 654.32 TTC 

12/2013 Services 
Assurance dommages-
ouvrage 

Construction 
de la STEP et 
transfert des 
réseaux 

24 
Juillet 
2013 

MMA  
A3 Assurfinances 

11, Rue Collin 
d’Harleville 

28130 MAINTENON 

56 861.34 TTC 

13/2013 Travaux Désamiantage 
Bâtiments 
EX CCLER 

25 Juin 
2013 

SARL MAILLARD 
28, Rue du Château 
28300 CLEVILLIERS 

24 954.00 HT 
  29 844.98 TTC 

15/2013 Travaux 

Réalisation de 
sondages et de forages 
pour l’alimentation 
d’une PAC sur aquifère 

Ilot Tailleur 
6 Août 
2013 

SARL ENTREPRISE CISSE 
Yves 

ZA de la Vollerie 
BP 7 

72440 BOULOIRE 

61 929.00 HT 
  74 067.08 TTC 

 
 
 

DELIBERATION N° 24.09.2013/074 

Point n°1 : Admission en non-valeur Budget COMMUNE  
Sur proposition de M. le Trésorier par courrier explicatif du 12 juin 2013, il est nécessaire de délibérer sur une 
admission en non-valeur des titres de recettes « commune » des années  2008, 2010 et 2012  pour un montant 
total de 223,63 euros, concernant des factures irrécouvrées de restauration scolaire. 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu la réunion de la Commission Finances du 16 septembre 2013, 
 

 Approuve à l’unanimité l’admission en non-valeur des titres de recettes : 
. Exercice 2008,  

 référence titre R-20-29 pour  23,58 euros 
 référence titre R-20-27 pour 7,86 euros 

. Exercice 2010,   
 référence titre R-30-209 pour 16,25 euros 
 référence titre R-109-1 pour 19,50 euros 

. Exercice 2012, 
 référence titre R-4-18 pour 15,72 euros 
 référence titre R-109-37 pour 27,84 euros 
 référence titre R-4-10 pour 47,92 euros 
 référence titre R-109-21 pour  64,96 euros 

 
 dit que le montant total s’élève à 223,63€  
 dit que les crédits sont inscrits en dépenses au budget de l’exercice en cours de la commune, sur l’article 

6541 intitulé « pertes sur créances irrécouvrables ».  
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DELIBERATION N° 24.09.2013/075 

Point n°2 : Budget assainissement – amortissement des subventions d’investissement  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant la nécessité de fixer les modalités d’amortissement des subventions d’investissement transférables du 
budget « Assainissement » de Maintenon, 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal que les subventions transférables soient amorties 
sur la même durée que les biens financés par ces subventions. 
 
Vu la réunion de la Commission Finances du 16 septembre 2013,  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité  
- d’adopter les durées d’amortissement des subventions d’investissement transférables du budget 
« assainissement » de Maintenon  sur la même durée que les biens financés par ces subventions  
- de charger Monsieur le maire de faire le nécessaire. 
 

DELIBERATION N° 24.09.2013/076 

Point n°3 : Distribution Eau Potable : amortissement des subventions 

d’investissement  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant la nécessité de fixer les modalités d’amortissement des subventions d’investissement transférables du 
budget « Distribution Eau Potable » de Maintenon, 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal que les subventions transférables soient amorties 
sur la même durée que les biens financés par ces subventions. 
 
Vu la réunion de la Commission Finances du 16 septembre 2013,  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité  
- d’adopter les durées d’amortissement des subventions d’investissement transférables du budget 
 « distribution eau potable » de Maintenon  sur la même durée que les biens financés par ces subventions  
- de charger Monsieur le maire de faire le nécessaire. 
 

DELIBERATION N° 24.09.2013/077 

Point n°4 : Demande de subvention exceptionnelle ESMP FOOTBALL  
Par courrier du 18 juin 2013, le Président de l’ES.M.P. Football a sollicité auprès de la Ville de Maintenon une aide 
financière de 1.000 euros, compte tenu du recrutement d’un éducateur au sein du Club pour l’encadrement des 
jeunes de 15 et 16 ans pour la saison 2013-2014. 
 
Le Conseil Municipal,  
 
Vu la réunion de la Commission des Finances du 16 septembre 2013,  
 
Après en avoir délibéré, décide par 18 voix POUR (M. Biais Jean-Claude, membre de l’ESMP FOOTBALL ne 
participe pas au vote), d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 1.000€ à l’ESMP FOOTBALL 
Maintenon-Pierres 
Cette dépense sera imputée au chapitre 65 – article 65748.  
 

DELIBERATION N° 24.09.2013/078 

Point n°05 : Désignation d’un correspondant technique – déploiement des 

infrastructures numériques sur le territoire de la Communauté de Communes  
En séance du 9 septembre 2013, le Président de la Communauté de Communes des Terrasses et Vallées de 
Maintenon a présenté la convention à passer avec le Syndicat Mixte Ouvert Eure et Loir Numérique (S.M.O. Eure 
et Loir Numérique), dans le cadre du déploiement des infrastructures numériques sur notre territoire. 
 
Cette convention a pour objet de fixer les modalités générales de la programmation des investissements, définie 
au préalable entre les deux parties, s’inscrivant dans le cadre du plan de déploiement des infrastructures 
numériques d’Eure et Loir Numérique sur la période 2013-2022. 
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La nomination d’un correspondant technique pour chaque Commune de la Communauté est prévue dans la teneur 
de la convention. 
 
Le Conseil Municipal, après appel à candidature, a décidé à l’unanimité de procéder au vote à main levée et :  
Désigne Monsieur JODEAU Daniel par 18 voix POUR correspondant technique 
(étant précisé que Monsieur Jodeau ne participe pas au vote)  
 
 

DELIBERATION N° 24.09.2013/079 

Point n°06 : Modification statutaire de la Communauté de Communes des Terrasses 

et Vallées de Maintenon  
-Vu l’article L.5211 17 du code général des collectivités territoriales, 
-Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes des Terrasses et Vallées de 
Maintenon n° D.2013.26.06.027 du 26 juin 2013, portant modification statutaire, 
-Considérant qu’il appartient aux Communes membres de se prononcer sur cette modification statutaire dans les 3 
mois suivant la date de notification, 
 
Monsieur le Maire expose la modification statutaire de la Communauté de Communes des Terrasses et Vallées de 
Maintenon dont la Commune est membre, par l’ajout des points « 5-Tourisme » et « 6-Gestion du Centre 
Intercommunal de Changé » tels que présentés ci-après : 
 
« ARTICLE 5 : COMPÉTENCES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
III Compétences facultatives 
5-Tourisme 
- Création et gestion d’un office de tourisme intercommunal. 
- Accueil, information et promotion touristique du territoire communautaire, en coordination avec le Comité 
Départemental du Tourisme 
- Mise en place de conventions avec des opérateurs touristiques 
6- Gestion du Centre Intercommunal de Changé 
La Communauté de Communes se substitue à ses Communes membres au sein du Syndicat Intercommunal de 
Changé. » 
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, approuvent la modification statutaire 
de la Communauté de Communes des Terrasses et Vallées de Maintenon telle que présentée. 
 

 

   DELIBERATION N° 24.09.2013/080 

Point n°07 : Convention d’occupation du pavillon de la rue Jean d’Ayen à passer 

entre le CCLER et la ville de Maintenon  
Par courrier du 10 juin 2013, Madame la Présidente du CCLER a sollicité la Ville de Maintenon pour l’occupation 
du pavillon de la rue Jean d’Ayen à Maintenon, un samedi par mois, de 14 heures à 16 heures, pour les activités 
de l’Association.  
En effet, le CCLER souhaite mettre en place des permanences au sein de ce local pour recevoir des familles du 
quartier Jean d’Ayen dans le but de les aider à développer des projets pour leur quartier et créer des liens sociaux. 
 
Un projet de convention de mise à disposition de locaux a été établi, prévoyant la mise à disposition de la grande 
salle de 33 m², de la cuisine et du toilette adultes, un samedi par mois, de 14 heures à 16 heures, à compter du 1

er
 

octobre 2013, pour une durée d’un an. 
 
Le Conseil Municipal,  
Vu la réunion de la Commission Finances du 16 septembre 2013,  
Vu le projet de convention présenté par Monsieur le Maire,  
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  

 approuve la convention à passer entre la Commune de Maintenon et le CCLER concernant les locaux du 
pavillon de la rue Jean d’Ayen telle que présentée par Monsieur le Maire,  

 autorise Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que tous documents s’y rapportant  
 dit que la convention est conclue pour la période du 01/10/2013 au 30/09/2014, soit une durée d’une 

année qui sera renouvelable par reconduction expresse, sans pouvoir excéder trois ans.  
 
Objet de la convention  
La ville de Maintenon consent à prêter à titre gratuit la grande salle de 33m², la cuisine et le toilette adultes du 
pavillon de la rue Jean d’Ayen au CCLER. 
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DELIBERATION N° 24.09.2013/081 

Point n°08 : Initiation musicale – mise en place d’un atelier au sein de l’école 

maternelle du Guéreau  
Par courrier du 24 juin 2013, Madame ISAMBERT, Directrice de l’Ecole Maternelle du Guéreau, a sollicité la Ville 
de Maintenon pour la mise en place d’un atelier d’initiation musicale auprès des élèves et au sein de l’école, avec 
l’intervention de Madame GUILLOT (professeur de l’Espace Musical de Maintenon). 
 
Le Conseil Municipal,  
Vu la réunion de la commission Finances du 16 septembre 2013 
Vu la demande de Madame la Directrice de l’Ecole Maternelle du Guéreau de pouvoir bénéficier de l’intervention 
d’un professeur de l’espace musical de Maintenon,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Approuve la mise en place d’un atelier « initiation musicale » à l’école maternelle du Guéreau  
 Dit que cet atelier sera animé par un professeur de l’Espace Musical de Maintenon 
 Approuve la prise en charge financière par la commune de cette activité 
 Autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces concernant la mise en place de cette activité 

 
Etant précisé qu’il s’agit d’une initiation de 45 minutes par semaine pour deux classes.  
 
 

DELIBERATION N° 24.09.2013/082 

Point n°09 : Demande de fonds de concours à la Communauté de Communes des 

Terrasses et Vallées de Maintenon : Travaux Maison de Santé pluridisciplinaire  
Vu l’article 186 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, qui autorise 
l’octroi de fonds de concours entre les communes et la communauté de communes dont elles sont membres afin 
de financer la réalisation ou le fonctionnement d’équipements, 
Vu l’article L. 5214-16, alinéa V, du code général des collectivités territoriales,  
Vu que le fonds de concours versé ne peut excéder la part de financement assurée, hors subventions, par le 
bénéficiaire du fonds de concours,  
Vu que le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes, adoptées à la majorité simple, du 
conseil communautaire et du ou des conseils municipaux concernés, 
 
Considérant le projet de la Commune de Maintenon relatif à la réalisation d’une maison de santé pluridisciplinaire 
pour un montant total HT de 1.855.061,53 euros. 
 
Le plan de financement s’établit comme suit : 
 

Poste Montant en € HT 

Assistance à maitrise d'ouvrage 28 500,00   

Maitrise d'œuvre 107 400,00   

Travaux 1 719 161,53   

Montant total de l'opération 1 855 061,53   

Région 463 765,38   

(au titre du contrat de Pays et de la politique générale : 25%)   

Département  130 000,00   

(au titre du CDDI)   

Feader 350.000,00   

(CPER/FNADT/FEADER : 25%)   

Communauté de communes des Terrasses et Vallées de Maintenon 10 000,00   

(Fond de concours communautaire)   

Autofinancement 

Emprunt commune de Maintenon 

140 000,00 

761.296,15  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, autorise M. le Maire à : 
 
-  solliciter un fonds  de  concours de  10 000  € auprès de la Communauté de Communes des Terrasses et 
Vallées de MAINTENON, au titre de maison de santé pluridisciplinaire  
 
- signer tout document relatif à la présente délibération. 
 
  

DELIBERATION N° 24.09.2013/083 

Point n°10 : Travaux d’aménagement de sécurité rue de la Ferté (RD 906 c2) route 

de Gallardon (RD 18 c2) et rue de la Guaize (RD 116A c3) : convention particulière 

de maîtrise d’ouvrage et d’entretien  
    
Dans le cadre des travaux d’aménagement de sécurité rue de la Ferté (route départementale 906 c2), route de 
Gallardon (route départementale 18 c2) et rue de la Guaize (route départementale 116A c3), Monsieur le Maire 
rappelle qu’une demande de subvention de 31.176 euros au titre du FDAIC 2013 a été approuvée par délibération 
n° 14.01.2013/002 du Conseil Municipal du 14 janvier 2013. 
 
Par courrier du 12 juillet 2013, Le Service des Aides aux Communes du Conseil Général nous a informé que ce 
programme de travaux n’est pas subventionnable au titre du FDAIC 2013. 
 
Toutefois, dans le cadre de la politique contractuelle 2013/2016 du Conseil Général et du Contrat Départemental 
de Développement intercommunal de la Communauté de Communes des Terrasses et Vallées de Maintenon 
(Territoire chartrain), une enveloppe sera réservée pour la Commune de Maintenon au titre des projets globaux 
d’aménagement des centres bourgs intégrant des enjeux de sécurité. La demande de subvention énoncée ci-
dessus sera instruite par la mission « contrats territoriaux / Europe » de la Direction de la Contractualisation. 
 
Pour le lancement de ces travaux d’aménagement de sécurité, une convention particulière de maîtrise d’ouvrage et 
d’entretien doit être passée entre le Département et la Commune de Maintenon définissant les modalités 
d’intervention des deux parties. 
 
La Commune assurera la maîtrise d’ouvrage des travaux suivants : 

 création de 4 plateaux surélevés 
 fourniture et pose de bordures caniveaux 
 assainissement eaux pluviales. 

Le descriptif technique établi en annexe de la convention énonce un montant prévisionnel de travaux de 103.920 
euros HT.  
 
Le Département assurera la maîtrise d’ouvrage des travaux de raccord de chaussée en traverse (BBSG2 0/10 
bitume pur de 5 cm d’épaisseur, sur 960 m2). Le descriptif technique établi en annexe de la convention indique un 
montant prévisionnel de travaux de 17.360,96 euros HT. 
 
Après l'exposé de Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité :  

 approuvent la convention particulière de maîtrise d'ouvrage et d'entretien à passer entre le 
Département d'Eure et Loir et la Commune relative aux travaux d’aménagements de sécurité rue 
de la Ferté RD 906 (C2), ) route de Gallardon (RD 18 C2) et rue de la Guaize (RD 116A C3)   

  autorisent Monsieur le Maire à la signer ainsi que toutes pièces s'y rapportant.  
 
 

DELIBERATION N° 24.09.2013/084 

Point n°11 : Maison de santé pluridisciplinaire : convention QUALICONSULT  

MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE  
Vu le programme de travaux d’aménagement du cœur de ville, 
Vu la délibération n° 11.07.2012/072du 11 juillet 2012, intitulée « Opération du quartier des Georgeries : 
délibération pour demande de subvention auprès de la Région Centre et du département d’Eure et Loir et 
autorisation de signature de la convention Région et Département 2007/20013 – logement social et cohésion 
sociale »,  
Vu le budget de la Commune, 
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le projet de convention de contrôle technique n° 
007/28.13.00486 à passer entre la Ville de Maintenon et l’Agence QUALICONSULT, pour les travaux de 
construction d’une maison de santé pluridisciplinaire, rue Collin d’Harleville à Maintenon. 
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Cette opération de construction devrait démarrer dans le courant du 1
er

 trimestre 2014 pour un montant 
prévisionnel de travaux de 1.719.161,53 euros HT environ. 
 
Cette convention permet à la Ville de Maintenon de confier à QUALICONSULT les missions de contrôle technique 
suivantes dont la nature et le domaine sont définis au chapitre C des conditions spéciales pour chacune des 
missions : 

 Mission LP : Solidité des ouvrages neufs et des éléments d’équipements dissociables et indissociables 
 Mission HAND : Accessibilité des constructions aux personnes handicapées 
 Mission TH : Isolation thermique et économies d’énergie 
 Mission SEI : Sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation 
 Mission PHA : Isolation phonique. 

 
Le montant d’honoraires forfaitaires pour cette mission de contrôle technique s’élève à 11.700€ 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). 
 
Le Conseil Municipal,  
Vu la réunion des commissions « Finances – Travaux & Urbanisme » du 16 septembre 2013,  
Vu la convention présentée par Monsieur le Maire,  
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  

 Approuve la convention de contrôle technique n°007/28.13.004486 à passer entre la Ville de Maintenon et 
l’Agence QUALICONSULT pour les travaux de construction d’une maison de santé pluridisciplinaire, rue 
Collin d’Harleville à Maintenon 

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

DELIBERATION N° 24.09.2013/085 

Point n°12 : Bâtiment existant à Maintenon, impasse rue Collin d’Harleville (ex-garage) : 

Convention QUALICONSULT « mission de vérifications techniques »  
Vu le programme de travaux d’aménagement du cœur de ville, 
 
Vu la délibération n° 11.07.2012/072 du 11 juillet 2012, intitulée « Opération du quartier des Georgeries : 
délibération pour demande de subvention auprès de la Région Centre et du département d’Eure et Loir et 
autorisation de signature de la convention Région et Département 2007/20013 – logement social et cohésion 
sociale », 
Vu le budget de la Commune, 
 
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le projet de convention de vérifications techniques 
n° 007/28.13.00538 à passer entre la Ville de Maintenon et l’Agence QUALICONSULT, pour le diagnostic sous 
l’angle de la solidité du bâtiment existant, rue Collin d’Harleville à Maintenon. 
 
Cette convention permet à la Ville de Maintenon de confier à QUALICONSULT les missions de vérifications 
techniques suivantes dont la nature et le domaine sont définis au chapitre C des conditions spéciales pour 
chacune des missions : 
Mission de type DIAG L : Diagnostic sous l’angle de la solidité des ouvrages   
 
Les honoraires relatifs à cette mission de vérifications techniques s’élèvent à 600,00 euros HT. 
 
Le contrat prendra effet à sa date de signature par les deux parties et s’achèvera à la remise du rapport relatif à la 
mission ou à la remise du dernier rapport de vérifications. 
 
 
Le Conseil Municipal,  
 
Vu la réunion des commissions « Finances – Travaux & Urbanisme » du 16 septembre 2013,  
 
Vu la convention présentée par Monsieur le Maire,  
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  
approuve la convention de contrôle technique n°007/28.13.00538 à passer entre la Ville de Maintenon et l’Agence 
QUALICONSULT  
autorise Monsieur le Maire à la signer ainsi que toutes pièces s’y rapportant  
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DELIBERATION N° 24.09.2013/086 

Point n°13 : Mission d’assistance pour la définition du projet d’activité de la maison 

de santé pluridisciplinaire et l’élaboration des dossiers de demande de subvention / 

Société Michel Gazançon Ingénieur Conseil 
Le projet de maison médicale suppose une importante mobilisation des professionnels de santé aussi bien pour la 
rédaction du document de synthèse présentant la maison médicale que pour l’élaboration des dossiers de demande de 
subvention. 
 
En l’absence d’une telle mobilisation, un travail non envisagé initialement d’animation, de pilotage et de rédaction doit 
être réalisé par la commune pour mener à bien le projet. 
 
Dans ce contexte, les services communaux ont besoin d’une assistance pour la rédaction du projet de santé et pour 
l’élaboration des dossiers de demande de subvention. 
 
Vu le Code général des Collectivités territoriales, 
Vu le devis remis par la société Michel Gazançon Ingénieur Conseil pour une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage 
pour la rédaction du projet de maison médicale et l’élaboration des dossiers de demande de subvention pour un montant 
total de 14 900 euros HT, 
Vu le budget de la commune, 
 
Le Conseil Municipal  
Vu la réunion des commissions « Finances – Travaux & Urbanisme » du 16 septembre 2013,  
Vu la présentation de Monsieur le Maire,  
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  

 décide de confier une mission d’assistance pour la rédaction du projet de maison médicale et l’élaboration des 
dossiers de demande de subvention auprès la société Michel Gazançon Ingénieur Conseil conformément au 
devis établi et pour un montant de 14 900,00 euros HT. 

 autorise Monsieur le Maire à signer tous pièces relatives à cette mission 
 

 
 

DELIBERATION N° 24.09.2013/087 

Point n°14 : Maison de Santé pluridisciplinaire : Convention de coordination en 

matière de sécurité et de protection de la santé – OUEST COORDINATION 
Vu le programme de travaux d’aménagement du cœur de ville, 
 
Vu la délibération n° 11.07.2012/072du 11 juillet 2012, intitulée « Opération du quartier des Georgeries : 
délibération pour demande de subvention auprès de la Région Centre et du département d’Eure et Loir et 
autorisation de signature de la convention Région et Département 2007/20013 – logement social et cohésion 
sociale », 
 
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° A1300825 à passer entre la Ville de Maintenon et OUEST 
COORDINATION, pour les travaux de construction d’une maison de santé pluridisciplinaire, rue Collin d’Harleville 
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 construction de la maison pluridisciplinaire, rue 
Collin d’Harleville 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 
4.650 euros HT. 
 
Le contrat prendra effet à sa date de signature par les deux parties et s’achèvera à la fin des travaux, les travaux 
étant considérés comme terminés à la réception ou à l’occupation des locaux. 

 
Le Conseil Municipal,  
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Vu la réunion des commissions « Finances – Travaux & Urbanisme » du 16 septembre 2013,  
Vu la convention présentée par Monsieur le Maire,  
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  

 approuve la convention de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé 
n°A1300805 à passer entre la Ville de Maintenon et la société OUEST COORDINATION concernant la 
construction d’une maison de santé pluridisciplinaire – rue Collin d’Harleville à MAINTENON ;  

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

DELIBERATION N° 24.09.2013/088 

Point n°15 : Maison de Santé pluridisciplinaire - Demandes de subventions  
Vu le Code général des Collectivités territoriales, 
Vu l’avant-projet de maison de santé pluridisciplinaire,  
Considérant que ce projet est éligible aux dispositifs de subventionnement suivants :  

- Contrat de Plan Etat Région (CPER) ; 
- Fond FNDAT (Fond national d’aménagement et de développement du territoire) ; 
- Fond FEADER (Fond européen agricole pour le développement rural) ; 
- Contrat de pays (Pays Chartrain) ; 
- Contrat départemental de développement intercommunal (CDDI) ; 

 
Vu le budget de la commune, 
Vu la présentation du dossier,  
Vu la réunion des commissions Finances – Travaux & Urbanisme du 16 septembre 2013,  
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

 approuvent le projet de réalisation d’une maison de santé pluridisciplinaire présenté par Monsieur le Maire 
et le dossier correspondant,  

 approuvent le plan de financement de l’opération tel que présenté ci-dessous :  
 
 

Poste Montant en € HT 

Assistance à maitrise d'ouvrage 28 500,00   

Maitrise d'œuvre 107 400,00   

Travaux 1 719 161,53   

Montant total de l'opération 1 855 061,53   

Région 463 765,38   

(au titre du contrat de Pays et de la politique générale : 25%)   

Département  130 000,00   

(au titre du CDDI)   

Feader 350.000,00   

(CPER/FNDAT/FEADER : 25%)   

Communauté de communes des Terrasses et Vallées de Maintenon 10 000,00   

(Fonds de concours communautaire)   

Autofinancement 

Emprunt commune de Maintenon 

140 000,00 

761.296,15  

 
 

 décident de solliciter l’octroi de subventions et aides auprès de l’ensemble des partenaires identifiés et en 
particulier l’Etat, l’Union Européenne, la Région Centre, le Département d’Eure et Loir et le syndicat 
intercommunal du Pays Chartrain. 

 autorisent Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier  
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DELIBERATION N° 24.09.2013/089 

Point n°16 : Création d’un poste de Brigadier Chef Principal à temps complet au 

1er/10/2013 
Vu le budget de la commune de Maintenon, 
Vu l’avis favorable de la C.A.P. du Centre de Gestion d’Eure et Loir (avis n° C2013-06-C187R) lors de sa séance 
du 27 juin 2013, relatif à l’avancement de grade « Brigadier-Chef Principal » 
Les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité la création d’un poste de Brigadier-Chef Principal à 
temps complet, à  compter du 1

er
 octobre 2013. 

  
 

DELIBERATION N° 24.09.2013/090 

Point n°17 : Avenant au contrat MNT de prévoyance collective maintien de salaire 

n°028227-PM00 
Vu le contrat collectif maintien de salaire, 
Vu le courrier du 2 août 2013 et la note de conjoncture de juillet 2013 de la MNT, 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’augmentation du taux de cotisation pour les agents, celui-ci 
passant de 0,93 % à 1 % pour les agents, étant précisé que cette augmentation n’a aucune incidence sur le budget 
communal. 
 
Un avenant au contrat de prévoyance collective maintien de salaire doit être établi pour la modification du taux de 
cotisation et du numéro de contrat. 
Le paragraphe C du contrat de base doit être modifié comme suit : 
« Le taux de cotisation est fixé à 1 % » le reste du paragraphe est sans changement 
 
Le numéro de contrat 028227-PMS00 se substitue au numéro 11266. 
L’avenant prend effet au 1

er
 janvier 2014. 

 
Le Conseil Municipal,  
Vu la réunion de la commission Finances du 16 septembre 2013,  

 approuve à l’unanimité l’avenant au contrat de prévoyance collective maintien de salaire n°028227-PMS00  
 autorise Monsieur le Maire à le signer ainsi que toutes pièces s’y rapportant.  

 
 
 
La séance est levée à 21 H 40 
 
 

Le Maire,  
 
 
 
Michel BELLANGER  
 


