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C O M P T E  R E N D U  S U C C I N C T   

d u  C o n s e i l  M u n i c i p a l  d u  

l u n d i  2 4  n o v e m b r e  2 0 1 4  à  2 0  h e u r e s  3 0  
 
 
Convocation 18 novembre 2014  
 
L’an deux mille quatorze le  LUNDI VINGT QUATRE NOVEMBRE à 20 heures 30, le Conseil Municipal, s’est réuni 
dans la Salle du Conseil sur la convocation du 18 novembre 2014 sous la présidence de Monsieur BELLANGER 
Michel, Maire.  
 
La séance a été publique.  
 
Etaient présents : M. BELLANGER, Maire – M. JODEAU, M. LAFORGE, Mme AUBURTIN, Mme CHENARD,  
M. GUEVEL, Mme BRESSON, adjoints. M. DEBREUCQ, M. MÉNARD, Mme LUCIEN, Mme PÉAN, M. CADOR,  
Mme KOUYATÉ, M. BREMARD, M. GUYON, Mme JEHANNET, M. ACLOQUE, Mme HAYES, Mme MORISOT,  
M. AYADASSEN, M. GOGER, Mme CARPIER, Mme SOUSSAN, Mme HOUDEMENT, Conseillers Municipaux : 
formant la majorité des membres en exercice 
 
Procurations :  de M. ROBIN à M. LAFORGE  
  de Mme ARNOULD à Mme BRESSON  
 
Absent excusé : M. THIBAUDIÈRE  
 
Mme CHENARD été élue secrétaire.  
 
La majorité des membres du Conseil Municipal en exercice est de 14, le nombre de présents étant de 24 le 
quorum est donc atteint.  

 
 

DELIBERATION N° 24.11.2014/118 

Point n°1 : 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°10.04.2014/020 du 10 avril 2014, 
il est rendu compte au Conseil Municipal des décisions.  

 
a) Marché à procédure adaptée – signature avenant 

 
Travaux d’aménagement de sécurité – création plateaux surélevés : avenant n°1 au marché 02/2014 – 
EIFFAGE TP  
Vu la délibération n°24.09.2014/098 du 24 décembre 2014 relative au compte rendu des décisions prises par Monsieur le Maire 
sur délégation du Conseil Municipal et plus particulièrement l'attribution du marché à procédure adaptée n°02/2014 :  
- création de 4 plateaux surélevés – rue de la Ferté, rue de la Guaize, route de Gallardon – attribué à EIFFAGE TP ILE DE 
FRANCE – rue du Président Kennedy – BP 70074 – 28112 LUCE CEDEX pour un montant de 56.535,50€ HT soit 67.842,60€ 
TTC. 
Vu le courrier de la Société EIFFAGE,  reçu le 03 octobre 2014 relatif au projet d'avenant n°1 au marché 02/2014,  
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la signature sur délégation de  l’avenant n°1 au  marché 
02/2014 – création de 4 plateaux surélevés – rue de la Ferté – rue de la Guaize – Route de Gallardon – attribué à EIFFAGE TP  
 
Objet de l’avenant :  
Suivant la demande du Conseil Général, renforcement de la structure de la reprise de voirie en grave bitume et augmentation 
de l’épaisseur du tapis d’enrobés (6cm au lieu de 5cm). Ces travaux ont nécessité une ré-intervention de l’entreprise 
 
le montant de l’avenant :  

- montant initial HT     56.535,60€  
- avenant n°1    + 1.484,78€ 

Affiché le  
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 décembre 2014 
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- nouveau montant HT     58.020,38€ 
 

 
b) actions en justice – désignation d’un avocat 

Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal des décisions qu’il a été amené à prendre dans le cadre de la délibérat ion 
10.04.2014/020 alinéas 9° et 14° :  
 

Station d’épuration commune aux communes de Maintenon et Pierres  
Dans le cadre des différentes démarches visant à faire remédier aux désordres ou dysfonctionnements constatés sur la 
nouvelle station d’épuration commune à Maintenon et à Pierres, Monsieur le Maire a été amené à :  

 désigner comme avocat Maître Stéphanie JUFFROY  pour défendre la commune dans cette affaire 

 demander à l’avocat désigné de saisir le Président du Tribunal Administratif d’une requête en référé expertise visant à 
ce que l’expertise soit réalisée au contradictoire de toutes personnes intéressées par les dysfonctionnements et 
désordres de la station d’épuration  

 

 
DELIBERATION N° 24.11.2014/119 

Point n°2 : Indemnité annuelle allouée au comptable de la Trésorerie de Maintenon – 
exercice 2014 
Considérant le courrier de Monsieur le Trésorier de Maintenon reçu le 25 août 2014 sollicitant l’attribution d’une indemnité de 
Conseil qui peut être versée aux receveurs municipaux, et ce au titre de l’exercice 2014, 
Le Conseil Municipal,  
Vu le décompte établi par la Trésorerie de Maintenon conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel en cours en date du 
10 septembre 2014,  
Vu la réunion de la  Commission Finances du 17 novembre 2014,  
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  

 demande le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de conseil  
 décide d’attribuer cette indemnité calculée au taux de 100% qui s'élève à 1.088,15€ brut soit 991,76€ net 
 à dire que cette indemnité sera attribuée à Monsieur CHEVALLIER Patrick.  

 
 

DELIBERATION N° 24.11.2014/120 

Point n°3: Admission en non-valeur budget commune  
Sur proposition de M. le Trésorier par courrier explicatif du 20 octobre 2014, il est nécessaire de délibérer sur une admission en 
non-valeur des titres de recettes « commune » de l’année 2013 pour un montant total de 112,77€. 
Le Conseil Municipal, 
Vu la réunion de la Commission Finances du 17 novembre 2014, 

 approuve à l’unanimité l’admission en non-valeur des titres de recettes suivants : 
- référence titre T-156 pour 94,45 euros 
- référence titre T-157 pour 18,32 euros 

Ces titres concernent des redevances d’occupation du domaine public communal  
 dit que le montant total s’élève à 112,77€  
 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 ».  
 
 

EXTRAIT DELIBERATION N° 24.11.2014/121 

Point n°4 : Habitat Eurélien : accord de principe sur garantie des prêts construction de 
22 logements collectifs rue de la Ferté  
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal du courrier reçu le 30 octobre 2014 d’Habitat Eurélien  relatif au 
projet de l’Office Public de l’Habitat, Habitat Eurélien de construire 22 logements collectifs, rue de la Ferté à Maintenon.  
Considérant que pour réaliser ce projet Habitat Eurélien doit souscrire un financement auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations.  
Ces logements sont conventionnés et ouvrent droits aux prêts de la Caisse des Dépôts et Consignations assis sur le livret A. 
Ce financement est soumis à l’obtention d’une garantie communale à hauteur de 50% du montant des prêts, et d’une garantie 
départementale pour les 50% restants.  
Le prix de revient de cette opération de construction est de 2.914.588€  
Pour ces constructions la demande de prêt CDC s’élève à 2.242.000€  
 
Considérant qu’Habitat Eurélien sollicite la Commune de Maintenon afin d’obtenir un accord de principe pour une garantie à 
hauteur de 50% des prêts CDC soit 1.121.000€  
Les membres du Conseil Municipal,  
Vu l’exposé de Monsieur le Maire,  
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Vu l’avis des membres de la Commission des Finances du 17 novembre 2014 
 après en avoir délibéré, à l’unanimité, émettent un accord de principe quant à la possibilité d’accorder une garantie 

partielle (soit 50%) à Habitat Eurélien concernant la réalisation d’un emprunt pour la construction des logements ci-
dessus exposés.   

  
 

DELIBERATION N° 24.11.2014/122 

Point n°5 : Révision des documents d’urbanisme : délibération du Conseil Municipal 
prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme  
Monsieur le Maire expose que le plan d’occupation des sols ne correspond plus aux exigences actuelles de l’aménagement de 
l’espace communal et présente l'opportunité et l'intérêt pour la commune de réviser le document. 

Conformément aux dispositions de l'article L.121-1 du code de l'urbanisme, le plan local d’urbanisme détermine les conditions 
permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 

1° L'équilibre entre : 

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la 
revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 
forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

d) Les besoins en matière de mobilité. 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de 
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de 
l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi 
que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances 
énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements 
motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 

 
4° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de 

sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, 
de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des 
pollutions et des nuisances de toute nature. 

En effet, notre POS – plan d’occupation des sols - actuel a été approuvé en 1997 et de ce fait ne prend plus en compte les 
nouvelles dispositions législatives en matière en particulier  de renouvellement urbain et de maîtrise de l’énergie même si nos 
derniers projets ont déjà anticipé sur ces points ; 

Les principaux objectifs sont :  
 
- Une réflexion globale sur les perspectives de développement communal 

- la protection des bâtiments qui contribuent aux spécificités de notre commune  

- une urbanisation cohérente prenant en compte les besoins de développement de notre commune  

- la préservation et la prise en compte des contraintes de la Vallée de l’Eure  

- un développement urbain qui prenne en compte la nécessaire protection de l’environnement  

- la prise en compte de la loi Grenelle  

- la prise en compte des ZNIEFF 

Ces objectifs ne sont naturellement pas exhaustifs.  

Par ailleurs, le plan d’occupation des sols doit impérativement être remplacé par un plan local d’urbanisme et celui-ci doit en 
tout point être compatible avec le SCOT qui vient d’être arrêté par le comité syndical  

Il est par ailleurs rappelé que la loi ALUR rendra les POS caducs à compter du 31.12.2015 ce qui nous soumettrait  alors au 
règlement national d’urbanisme  

Vu les différents délibérations relatives à l’approbation et la révision du POS  

Vu le Code de l’Urbanisme, 

Vu le projet de Schéma de Cohérence Territoriale du Canton de Maintenon adopté le 03 juillet 2014 par le Syndicat 
Intercommunal du SCOT – schéma de cohérence territoriale du canton de Maintenon 
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 Après avoir entendu l'exposé du Maire ; 

Considérant que l'établissement d'un plan local d’urbanisme aurait un intérêt évident pour une bonne gestion du développement 
communal. 

 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide  :  

1- de prescrire l’élaboration du plan local d’urbanisme conformément aux articles L.123-6, L.123-13, R. 123-15 et 
suivants du Code de l'urbanisme ; 

2- de charger la commission municipale d'urbanisme du suivi de l'étude du P.L.U. ; 

3- de demander au conseil municipal de délibérer sur les objectifs poursuivis et les modalités d’organisation de la 
concertation associant la population et les associations concernées. Pour cela, dès le début et pendant toute la durée 
des études relatives au projet d’élaboration du PLU, il revient à la commune : 

 d’effectuer la meilleure information possible du public (habitants, associations locales et autres personnes 
concernées dont les représentants de la profession agricole). 

 de lui offrir des possibilités étendues de faire connaître ses réactions 

 de lui présenter le bilan de concertation à l’issue de celle-ci. 

La concertation sera effectuée selon les modalités suivantes : 

 annonce de la concertation au public par affichage de la délibération en mairie et communiqué de presse  

 information du public au travers du bulletin municipal, du site internet et de réunions publiques  

 échanges avec le public par courrier ou courriel adressé en Mairie, registre mis à disposition du public  

A l’expiration de la concertation, le Maire en présentera le bilan devant le conseil municipal qui délibérera préalablement à 
l’arrêt du PLU, 

4- d’autoriser le Maire à prendre toutes les décisions relatives à la mise en œuvre de la concertation définie à l’article 3. 

5- d'associer conformément à l’article L.121-4 les personnes publiques suivantes : l'Etat, la région, le département, 
l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat, la chambre de commerce et d'industrie, la 
chambre de métiers, la chambre d'agriculture, le syndicat intercommunal chargé de l'élaboration, de la gestion et de 
l'approbation du schéma de cohérence territoriale, les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et 
de l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes ainsi que les communes,  et établissements publics 
de coopération intercommunale qui en auraient fait la demande, à l'élaboration du P.L.U. 

Les services de l'État sont associés à l’élaboration du projet à la demande du maire (L.123-7). 

Les réunions de personnes publiques associées auront lieu aussi souvent que la commission municipale d'urbanisme le 
jugera utile et notamment : 

 après que le préfet aura porté à la connaissance du Maire les éléments nécessaires à l'élaboration du P.L.U. 
conformément à l'article R.121-1 du Code de l'urbanisme ; 

 pour présenter le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) aux personnes publiques 
associées citées plus haut ; 

 avant que le projet de PL.U. ne soit arrêté par le Conseil municipal ; 

6- d’autoriser le Maire à recourir aux conseils du C.A.U.E. lors de l’établissement du document d’urbanisme, 
conformément à l’article L.121-7 alinéa 3, ainsi que de recueillir l’avis de tout organisme visé à l’article L.123-8 alinéa 
4 ; 

7- de demander, conformément à l'article L. 121-7 du Code de l'urbanisme : 

 de confier à un urbaniste du secteur privé la mission d'étude du plan local d’urbanisme et de demander, 
conformément à l'article L. 121-7 du Code de l'urbanisme, que les services de la Direction Départementale des 
Territoires d'Eure et Loir soient mis à la disposition de la commune pour assurer la conduite de l’étude jusqu’au 
choix du bureau d’études. 

8- de donner autorisation au maire de signer tout contrat, avenant ou convention de prestations ou de services 
concernant l'élaboration du plan local d’urbanisme ; 

9- de solliciter de l'État, conformément au décret n° 83 - 1122 du 22/12/83, une dotation pour couvrir les frais matériels 
nécessaires à l'élaboration du plan local d'urbanisme; 

10- d’inscrire les crédits destinés au financement des dépenses afférentes au budget de la Commune  

*** 

Conformément à l'article L.123-6 du Code de l'Urbanisme, la présente délibération sera transmise au Préfet. En outre, elle est 
notifiée : 

 aux présidents du Conseil Régional et du Conseil Général ; 
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 aux présidents de la Chambre de Commerce et d'Industrie, de la Chambre de Métiers et de la Chambre d'Agriculture ; 

 aux Maires des communes voisines ; 

 aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés et mentionnés au paragraphe 5  

*** 

Conformément aux articles R.123-24 et 25 du Code de l'Urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie 
durant un mois et une mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 
département. 

  

DELIBERATION N° 24.11.2014/123 

Point n°6 : Taxe d’aménagement – délibération fixant les exonérations facultatives  
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 331-1 et suivants ;  
Le Conseil Municipal,  
Vu la délibération n°28.11.2011/123 du 28 novembre 2011 instituant le taux de 4% sur l’ensemble du territoire de la commune 
en matière de taxe d’aménagement communale,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 décide d’exonérer totalement en application de l’article L331-9 du Code de l’Urbanisme :  

1° : les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés  

2° : les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques  

3° : les surfaces des locaux annexes à usage de stationnement des immeubles autres que d’habitations individuelles  

4° : les abris de jardins soumis à déclaration préalable  

La délibération sera valable pour une durée d’un an reconductible  

Elle sera transmise au service de l’Etat chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le 1
er

 jour du 2
ème

 mois suivant 
son adoption.  

 
DELIBERATION N° 24.11.2014/124 

Point n°7 : Ecole Collin d’Harleville – construction du mur : convention de contrôle 
technique entre la Commune et QUALICONSULT 
Vu  le programme de travaux d’aménagement du cœur de ville, 
Vu la présentation du projet d’aménagement du secteur des Georgeries lors de la réunion de la Commission Générale du 25 
juin 2014 et notamment la construction d’un mur au niveau de l’Ecole Collin d’Harleville,  

Vu le budget de la Commune – section d’investissement – article 231554, 

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le projet de convention de contrôle technique n° 
007/28.14.00509 à passer entre la Ville de Maintenon et l’Agence QUALICONSULT, pour les travaux de construction du mur au 
niveau de l’Ecole Collin d’Harleville. 

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 LE : solidité des existants  
- Mission AV : stabilité des ouvrages avoisinants  
Le montant d’honoraires forfaitaires pour cette mission de contrôle technique s’élève à 2.850€ HT soit  3.420€ TTC 

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. 

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

Vu la réunion de la commission Finances du 17 novembre 2014,  

 approuve la convention 007/28.14.00509 présentée ci-précédemment : mission de contrôle technique – construction 
d’un mur – à passer entre la Commune de Maintenon et Qualiconsult  

 et autorise Monsieur Jodeau à la signer ainsi que toutes pièces s’y rapportant.  

 
DELIBERATION N° 24.11.2014/125 
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Point n°8: Travaux secteur des Georgeries – construction passerelle du parking Cipière : 
convention de contrôle technique entre la Commune et QUALICONSULT  
Vu le programme de travaux d’aménagement du cœur de ville, 
Vu la présentation du projet d’aménagement du secteur des Georgeries lors de la réunion de la Commission Générale du 25 
juin 2014 et notamment la construction de la passerelle du parking du pont Cipière, rue Collin d’Harleville.  
Vu le budget de la Commune – section d’investissement - article 231554, 
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le projet de convention de contrôle technique n° 
007/28.14.00609 à passer entre la Ville de Maintenon et l’Agence QUALICONSULT, pour les travaux de construction de la 
passerelle du parking du pont Cipière, rue Collin d’Harleville à Maintenon.  
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 L : solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables  

Le montant d’honoraires forfaitaires pour cette mission de contrôle technique s’élève à 3.250,00€HT. 

Le contrat prendra effet à sa date de signature par les deux parties et s’achèvera à la remise du rapport final de contrôle 
technique. 

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

Vu la réunion de la commission Finances du 17 novembre 2014,  

 approuve la convention n°007/28.14.00609, présentée ci-précédemment, à passer entre la Commune de Maintenon et 
la Société QUALICONSULT  

 autorise Monsieur Jodeau à la signer ainsi que toutes pièces s’y rapportant.  

 

 

DELIBERATION N° 24.11.2014/126 

Point n°9 : Travaux secteur des Georgeries : mission de pilotage et coordination  
Vu le programme de travaux d’aménagement du cœur de ville, 

Vu la présentation du projet d’aménagement du secteur des Georgeries lors de la réunion de la Commission Générale du 25 
juin 2014 
La commune a fait le choix de construire plusieurs équipements structurants dans ce nouveau quartier avec en particulier la 
création d’une crèche, d’une maison de santé pluridisciplinaire, d’un laboratoire d’analyse médicale et d’un bâtiment accueillant 
des logements sociaux,  
En conséquence plusieurs chantiers devront être menés de front, et cela nécessite pour une bonne réalisation de l’opération la 
désignation d’un prestataire qui devra réaliser une mission de type ordonnancement, pilotage et coordination comportant en 
particulier la tenue d’un planning global et d’une réunion de suivi à une fréquence de 1 réunion tous les 15 jours,  
 
Le Conseil Municipal,  
Vu la consultation effectuée concernant une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination dans le cadre de le cadre de la 
requalification du centre-ville – tranche 1 – Quartier des Georgeries,  
Vu les trois réponses reçues,  
Vu l’analyse des offres,  
Vu l’avis des membres de la Commission des Finances du 17 novembre 2014,  
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  

 désigne Monsieur Gazançon Michel, Ingénieur Conseil, 20 rue le Regrattier – 75004 PARIS pour une mission 
d’ordonnancement, pilotage et coordination pour un montant de 14 875,00€ HT soit 17 850,00€ TTC  

 autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette mission  
        

 
DELIBERATION N° 24.11.2014/127 

Point n°10 : Crèche municipale et halte-garderie : contrat de maintenance global – porte 
automatique  
Vu le programme de travaux de construction d’une crèche familiale et d’une halte-garderie approuvé par les membres du 
Conseil Municipal,  
Vu la délibération n°08.04.2013/021 du 04 avril 2013 approuvant le marché de travaux n°17/2012 attribué à Chartres Miroiterie 
pour – menuiseries extérieures – occultation – serrurerie dans le cadre de la construction de la crèche familiale et de la halte-
garderie  
Vu l’installation dans le cadre du marché 17/2012d’une porte automatique au niveau du bâtiment crèche, halte-garderie,  
Vu la nécessité de prévoir un contrat d’entretien pour ce matériel,  
Vu la consultation faite par les services de la Ville,  
Le conseil Municipal,  
Vu la réunion de la commission Finances du 17 novembre 2014,  
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  
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 approuve le contrat d’entretien global à passer avec la société GAUVINEAU – ZA La Fosse Neuve – 37210 PARCAY-
MESLAY concernant la porte automatique GILGEN SLX T2  - n°1533/001 

 et autorise Monsieur le Maire à le signer ainsi que toutes pièces s’y rapportant  
Descriptif du contrat :  

matériel : porte automatique GILGEN SLXT2 – n°1533/001 

Le contrat est conclu pour une durée d’un an à compter de la date de signature, et renouvelable d’année en année par 
reconduction sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé réception 1 mois avant l’échéance.  

prestations : 2 services d’entretien par an  

La première année sous garantie est gratuite, fin de garantie : 30.06.2015 
Montant du contrat 700€ HT soit 840€ TTC  

      
DELIBERATION N° 24.11.2014/128 

Point n°11 : Travaux restaurant scolaire : avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre  
Vu le programme de travaux d’extension du restaurant scolaire – rue Jean d’Ayen,  
Le Conseil Municipal,  

Vu la délibération n°17.12.2013/091 du 17 décembre 2013 relative au compte rendu des décisions prises par Monsieur le Maire 
sur délégation du Conseil Municipal et plus particulièrement l'attribution du marché à procédure adaptée n°17/2013 :  
- mission maîtrise d’œuvre – travaux d’extension du restaurant scolaire – attribué à Sté d’Architecture Frédéric GAU, 16 place 
des épars à Chartres pour un montant de 38.000€ HT soit 45.200€ TTC. 
Vu le courrier de la Société d’Architecture GAU,  reçu le 02 septembre 2014 relatif au projet d'avenant n°1 au marché 17/2013,  
Vu la réunion de la Commission Finances du 17 novembre 2014 
Vu l’avenant présenté,  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

 approuve  l’avenant n°1 au  marché 17/2013 – maîtrise d’œuvre : extension du restaurant scolaire – attribué à Sté 
d’Architecture Frédéric GAU  

 
Objet de l’avenant :  
1° - de modifier le programme de manière à y intégrer la mise aux normes complète de la cuisine comprenant :  

o mise en place de panneaux type chambre froide pour un entretien simple et pérenne 
o reprise complète des caniveaux et siphons avec mise en place de pentes 
o mise en place d’une étanchéité de sol avec dés maçonnés pour les sorties de fluides 
o création d’un système de ventilation efficient avec apport d’air par une centrale  
o reprise complète des réseaux d’électricité avec implantation de ceux-ci dans les panneaux pour supprimer 

toutes les descentes difficiles à entretenir 
o remplacement du matériel obsolète et non conforme dans la cuisine par du matériel neuf et plus performant 

 cette mise aux normes étant prévisionnellement estimée à 113 400€ HT 
 
2° - de fixer le montant de l’estimation prévisionnelle de l’ensemble des travaux à 380 000 + 113 400 = 493.400€ HT  

 de fixer le nouveau montant des honoraires  
 de modifier la répartition des honoraires par mission 
 de répartir les honoraires par cotraitants  

 
le montant de l’avenant :  
 
le montant de la rémunération de la maîtrise d’œuvre s’élèvera à la somme de :  

montant de l’estimation prévisionnelle des travaux   :  493.400,00 € HT  

taux honoraires       :   10%  

montant des honoraires (hors études thermiques)   :    49.340,00€ HT  

- montant de la rémunération prévue au contrat    :       38.000,00€ HT  
- La rémunération supplémentaire de la maîtrise d’œuvre sera de HT :      11.340,00€ 
- Montant total des honoraires      :     49.340,00 € HT  

 
 Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant présenté ainsi que toutes pièces s’y rapportant  

 
 

DELIBERATION N° 24.11.2014/129 

Point n°12 : Présentation des rapports d'activités de la Communauté de Communes des 
Terrasses et Vallées de Maintenon et des Syndicats Intercommunaux et mixte 
L’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le président de l’établissement public de 
coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport 
retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l’organe délibérant de l’établissement. Ce 
rapport fait l’objet d’une communication par le Maire au Conseil Municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués 
de la commune à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale sont entendus. 
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Il est présenté aux membres du Conseil Municipal les bilans d’activités – exercice 2013 :  

 de la Communauté de Communes des Terrasses et Vallées de Maintenon  

 des Syndicats Mixte et Intercommunaux dont la commune de Maintenon est membre, à savoir :  
o Syndicat Culture Sport Loisirs Maintenon-Pierres  
o Syndicat Mixte pour la Production en eau potable de la région Maintenon-Pierres 
o Syndicat intercommunal des gymnases du Collège de Maintenon 
o S.Y.M.V.A.N.I.  
o Syndicat intercommunal pour la réalisation et la gestion d'une aire de stationnement des Nomades  

Ces rapports sont consultables au secrétariat général. 
 
 

DELIBERATION N° 24.11.2014/130 

Point n°13 : Contrat panneau électronique d’information municipale : avenant n°1  
Vu la délibération 26.10.2009/104 du 26 octobre 2009 approuvant le contrat passé avec LUMIPLAN VILLE pour la location et 
l’installation d’un panneau électronique d’information municipale pour une durée de 5 ans ferme à compter de l’installation,  
Monsieur le Maire rappelle l’installation le 03 février 2010  sur la place Aristide Briand,  
Considérant que le contrat de services pour la location et maintenance du panneau électronique d’information municipale 
FENIX graphique arrive à échéance au 02 février 2015,  
Considérant que la commune peut si elle le souhaite prolonger les prestations après cette date, dans l’attente de 
l’aboutissement d’un éventuel nouveau projet,  
Le Conseil Municipal,  
Vu la proposition d’avenant n°1 au contrat du 03/02/2010 reçu de Lumiplan,  
Vu la réunion de la Commission Finances du 17 novembre 2014,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 approuve l’avenant à passer avec la Société Lumiplan Ville  
 et autorise Monsieur le Maire à le signer ainsi que toutes pièces s’y rapportant  

Objet de l’avenant :  
L’avenant prolonge les prestations de location et de maintenance pour une durée de six mois, soit pour la période du 
03/02/2015 au 02/08/2015. 
Tous les autres termes du contrat avec effet au 03 février 2010, non modifiés par l’avenant présenté restent inchangés et 
demeurent applicables.  
 

 
DELIBERATION N° 24.11.2014/131 

Point n°14 : Convention d’occupation de la Maison Tailleur entre la Commune et la 
Communauté de Communes – activités du TEPRET  
Monsieur le Maire indique aux membres la mise en place par la Communauté de Communes des Terrasses et Vallées de 
Maintenon d’une activité TEPRET dans le cadre du relais d’Assistantes Maternelles 
Monsieur le Maire précise que l’action du projet TEPRET est la mise en place d’un temps d’éveil parents/enfants.  
Ces activités sont proposées dans les locaux de la crèche municipale de Maintenon deux fois par mois.  
Le Conseil Municipal,  
Vu la réunion de la Commission Finances du 17 novembre 2014,  
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  

 approuve la convention de mise à disposition de locaux à passer entre la Commune de Maintenon et la Communauté 
de Communes des Terrasses et Vallées de Maintenon.  

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

Cette mise à disposition concerne 1 salle principale et sanitaires dans les locaux de la crèche municipale de Maintenon – rue 
Collin d’Harleville – (locaux actuels puis nouveaux locaux) deux vendredis par mois dans le cadre du projet TEPRET du RAM. 
La convention pourrait être établie jusqu’au 31 décembre 2015 et entrera en vigueur à la signature. Elle ne peut être recondu ite 
que de façon expresse.  
 
 

DELIBERATION N° 24.11.2014/132 

Point n°15 : Initiation musicale - mise en place d’un atelier au sein de l’école maternelle 
du Guéreau 
Par courrier du 15 septembre 2014, 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 17 novembre 2014 
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,  
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Après en avoir délibéré, et 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 la convention de mise à disposition d’intervenants extérieurs et toutes pièces s’y 

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

 
 

 

DELIBERATION N° 24.11.2014/133 

Point n°16 : Initiation musicale – mise en place d’un atelier au sein de l’école maternelle 
Jacques Prévert  
Par courrier du 10 novembre 2014, Madame VERDIER,  Directrice de l’Ecole Maternelle Jacques Prévert, 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 17 novembre 2014 
Vu la demande de Madame la Directrice de l’Ecole Maternelle Jacques Prévert de pouvoir bénéficier de l’intervention d’un 
professeur de l’espace musical de Maintenon,  
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  

 approuve la mise en place d’un atelier « initiation musicale » à l’école maternelle Jacques Prévert 
 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 la convention de mise à disposition d’intervenants extérieurs à passer entre la 

Commune et l’Inspection Académique d’Eure et Loir  
 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 une fois tous les quinze jours de 45 minutes pour les GS (grande section) et les MS/GS 
(moyenne section/grande section) et 30 minutes pour les autres sections (TPS, PS et PS/MS). 
 

 

DELIBERATION N° 24.11.2014/134 

Point n°17 : Coopérative Ecole primaire Charles Péguy : demande accord de principe 
pour subvention exceptionnelle dans le cadre d’un voyage scolaire  
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal du courrier reçu le 06 novembre 2014 de Madame VIOLANTE, 
Directrice de l’Ecole Charles Péguy concernant le projet de sortie de fin de cycle des élèves de CM2. 
En effet, Monsieur le Maire rappelle que la Commune de Maintenon depuis deux années verse une subvention exceptionnelle à 
la Coopérative de l’école primaire Charles Péguy dans le cadre de l’organisation d’une sortie pour les élèves de CM2 d’un 
montant de 1.000€ 
L’école Charles Péguy a prévu de réitérer cette sortie de fin de cycle, le séjour a lieu, en général, à la fin du mois de mai. Afin 
de permettre une meilleure organisation, et un calcul au plus juste des participations demandées aux familles et ne pas devoir 
adresser un chèque de remboursement à chacune des familles après le versement de la participation communale, Madame la 
Directrice  demande un accord de principe sur le versement de cette subvention exceptionnelle.  
Les membres du Conseil Municipal,  
Vu la réunion de la commission Finances du 17 novembre 2014,  
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  

 émettent un avis favorable concernant le principe de versement en 2015 d’une subvention exceptionnelle à hauteur de 
1.000€ à l’Ecole Charles Péguy dans le cadre de l’organisation d’une sortie pour les élèves de CM2  

 disent que les crédits correspondants seront inscrits au budget communal 2015 – section de fonctionnement – article 
65748  

 
DELIBERATION N° 24.11.2014/135 

Point n°18 : Conventions pour l’utilisation des locaux des écoles en dehors du temps 
scolaire  par l’espace musical de Maintenon : Ecole Collin d’Harleville – Ecole Charles 
Péguy – Ecole maternelle du Guéreau – Ecole maternelle Jacques Prévert  
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal du courrier reçu le 22 septembre 2014 de  
Monsieur le Directeur de l’Espace Musical de Maintenon relatif à la décentralisation de certains cours de l’école de musique 
dans les écoles de Maintenon et ce afin de mieux répondre aux besoins des parents et aux besoins de  locaux 
Les cours dispensés dans les locaux scolaires sont les suivants :  

 Ecole Collin d’Harleville :  

o Le lundi de 16h30 à 17h45 et le mardi de 17h45 à 18h30  

 Ecole Charles Péguy :  
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o Le mardi de 16h30 à 17h30 et le jeudi de 16h30 à 17h45  

 Ecole maternelle du Guéreau  

o Le mardi de 17h45 à 18h30  

 Ecole maternelle Jacques Prévert  

o Le mardi de 16h45 à 17h30 

Dans ce cadre, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
Vu les projets de conventions d’utilisation des locaux  définissant les modalités d’intervention établis pour chaque établissement 
scolaire en fonction du temps d’occupation de chacun,  

 approuvent  les conventions d’utilisation des locaux scolaires à passer entre la Commune, les directrices des 
établissements scolaires, et le Directeur de l’Espace Musical de Maintenon.  

 Autorisent Monsieur le Maire à les signer ainsi que tous documents s’y rapportant 
 

 

DELIBERATION N° 24.11.2014/136 

Point n°19 : SYMVANI - modification des statuts  
Vu la délibération du Comité syndical du Syndicat Mixte de Valorisation Agricole des Boues de la Région de Saint-Martin de 
Nigelles en date du 08 septembre 2014 portant modification statutaire,  
Vu le courrier de Monsieur le Président du Syndicat reçu le 03 octobre 2014 pour notification de la délibération,  
Vu la réunion de la Commission Finances du 17 novembre 2014,  
Monsieur le Maire présente les points faisant l’objet de projet de modification statutaire du Syndicat mixte de valorisation 
agricole des boues de la région de Saint Martin de Nigelles, le projet a pour but :  

 L’énumération des différentes filières, avec chacune ses collectivités respectives, 
 Les nouvelles exigences en matière d’analyses des boues,  
 Les caractéristiques du nouveau plan d’épandage sectorisé,  
 La méthode de calcul de la contribution financière des collectivités,  
 Les responsabilités en cas de pollution  

 
Monsieur le Maire indique que conformément au Code Général des Collectivités Territoriales une suite favorable ne pourra être 
réservée à cette modification statutaire qu'à la condition que celle-ci recueille l'accord de deux tiers au moins des assemblées 
délibérantes des collectivités intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au 
moins des assemblées délibérantes des collectivités représentant les deux tiers de la population.  
Le Conseil Municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la 
délibération de l'organe délibérant au maire de la commune pour se prononcer sur les modifications proposées. A défaut de 
délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.  
Monsieur le Maire demandera au Conseil Municipal de se prononcer sur ces modifications.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la modification statutaire du SYMVANI telle que présentée.  

 
DELIBERATION N° 24.11.2014/137 

Point n°20 : Cinémobile : convention d'objectifs et de moyens entre la Commune de 
Maintenon, l’Agence Régionale du Centre pour le livre, l’image et la culture numérique, 
et l'ARCC  
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°12.12.2011/131 du 11 décembre 2011, la commune de Maintenon a 
approuvé la convention relative au passage du Cinémobile chaque mois sur la Commune et ce afin d'offrir aux habitants des 
projections et des animations cinématographiques et audiovisuelles de qualité,  
Considérant le courrier reçu le 14 octobre 2014 de Monsieur le Directeur de Ciclic nous informant que la convention actuelle 
arrive à son terme en fin d'année 2014, 
Considérant la proposition de nouvelle convention qui a pour objet de définir le partenariat entre Ciclic, l’ARCC  et la Commune 
de MAINTENON, et de préciser leurs missions respectives, dans le cadre de l'exploitation du service du Cinémobile.  
Monsieur le Maire expose que cette convention prend en compte une modification des participations des communes, à savoir :  
 
Participation des communes au 1

er
 janvier 2015 :  

 Redevance fixe pour les communes de + de 3.500 habitants : 855€ 
 Part variable fixée à 0,27€ par habitant 

(pour mémoire part fixe actuelle : 837€ et part variable : 0,26€ par habitant) 
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  

 approuvent la convention à passer entre l’Agence Régionale du Centre pour le livre, l’image et la culture numérique 
« CICLIC », l’association rurale de culture cinématographique (ARCC), et la Commune de Maintenon  

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

Cette convention annule et remplace la précédente signée en 2011 entre les trois partenaires.  
Cette convention prend effet au 1

er
 janvier 2015 pour une durée de un an. Elle peut être renouvelée par tacite reconduction 

deux fois pour une année.  
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DELIBERATION N° 24.11.2014/138 

Point n°21 : Convention d’occupation temporaire du domaine public ferroviaire pour 
l’exploitation d’un parc de stationnement en Gare de Maintenon entre la Commune de 
Maintenon et la SNCF Gares & Connexions  
Monsieur le Maire rappelle que la SNCF GARE & CONNEXIONS autorise la Ville de Maintenon à occuper un terrain à usage de 
parc de stationnement au sol d’une superficie total de 11.007m² environ, situé en gare de Maintenon. Ce terrain se compose de 
deux espaces de 7296m² et 3711m² environ, de part et d’autre du bâtiment voyageurs, repris au cadastre de la gare de 
Maintenon sous le n°480 section AD, ayant les références SNCF Gares & Connexions (IMMOSIS) T005 et T007  
 
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 aux fins d’y exploiter deux parcs de stationnement payants pour 
véhicules, autorisation 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,  
Vu la délibération 29.04.2013/049 du 29 avril 2013 approuvant l’avenant n°1 de prorogation de l’autorisation d’occupation du 16 
avril 1998,  
Considérant que l’avenant est arrivé à son terme,  
Considérant les différents échanges entre la Commune et les services de SNCF GARES & CONNEXIONS en vue de solliciter 
la passation d’une nouvelle convention d’occupation des aires de stationnement,  
 
Le Conseil Municipal,  
Vu le projet de convention d’occupation reçue le 15 octobre 2014,   
Vu la réunion de la commission Finances du 17 novembre 2014,  
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  
 

 approuve la convention à passer entre la Commune de Maintenon et la SNCF Gares & Connexions  

Il s’agit d’une convention d’occupation temporaire du domaine public ferroviaire non constitutive de droits réels pour 
l’exploitation d’un parc de stationnement en gare de Maintenon.  
La convention fixe les conditions d’occupation du terrain à usage de parc de stationnement 
La convention prend effet à compter du 1

er
 juillet 2014.  

Elle est consentie pour une durée de quinze (15) ans à compter de sa prise d’effet, soit jusqu’au 30 juin 2029. 
Au terme de sa durée, la présente convention ne pourra, en aucun cas, faire l’objet d’une prorogation par tacite reconduction. A 
son échéance et sans qu’il est besoin que la SNCF Gares & Connexions en informe l’occupant par écrit ou par acte 
extrajudiciaire, la convention prendra fin automatiquement.  
La commune de Maintenon est redevable à l’égard de la SNCF GARES & CONNEXIONS d’une redevance annuelle de vingt-
cinq mille (25.000€) hors taxe par an.  
Le montant de la redevance est indexé en fonction de la variation de l’Indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par 
l’INSEE. 
 

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

 
DELIBERATION N° 24.11.2014/139 

Point n°22 : Machine à affranchir : contrat de location entretien entre la Commune de 
Maintenon et Pitney Bowes  
Considérant le contrat relatif à la machine à affranchir établi le 10 mars 2006 et approuvé par délibération n°060309/012 du 06 
mars 2009 concernant le matériel modèle DP 200 type VK00. 
Considérant la délibération n°16.12.10/085 du 16 décembre 2010 approuvant l’avenant au contrat location/entretien n°4859366 
concernant la machine à affranchir et le contrat location/entretien de la balance connectée à la machine,  
Considérant la proposition de nouveau contrat reçu qui prend en compte une machine à affranchir plus performante avec 
plateau balance intégré, 
Le Conseil Municipal,  
Vu la réunion de la Commission Finances du 17 novembre 2014 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 approuve le nouveau contrat de location  concernant  
o la machine à affranchir DM 300 
o plateau balance 5kg  
o mises à jour des tarifs et mentions postales  

pour un montant de 500€ HT annuel. La durée du contrat est fixée à 60 mois. 
 Et autorise Monsieur le Maire à signer le contrat ainsi que toutes pièces s’y rapportant. 
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DELIBERATION N° 24.11.2014/140 

Point n°23 : EDF Collectivités - contrat fourniture d’énergie Ecole maternelle Jacques 
Prévert 
Considérant le contrat de fourniture d’énergie actuel sur le site de l’Ecole maternelle Jacques Prévert et du restaurant scolaire 
au tarif bleu pour une puissance de 42 Kva  
Considérant que pour une mise aux normes, EDF Collectivités a procédé à leur frais au remplacement du compteur TUB 
devenu obsolète,  
Considérant que dans le cadre de cette nouvelle installation, il est nécessaire de contracter un nouveau contrat de fourniture 
d’électricité correspondant au tarif jaune,  
Considérant la proposition de contrat reçu des services d’EDF le 27 octobre 2014 
Le Conseil Municipal,  
Vu la réunion de la commission « Finances » du 17 novembre 2014 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Approuve le contrat de vente d’électricité au tarif jaune n°1-LC8L4M  pour le bâtiment  école maternelle Jacques Prévert et 
restaurant scolaire à Maintenon à passer entre la Commune de Maintenon et ELECTRICITE DE FRANCE  

 et autorise Monsieur le Maire à le signer.  
Le contrat entre en vigueur à la date de sa signature.  

 

 
DELIBERATION N° 24.11.2014/141 

Point n°24 : Convention de partenariat avec GRDF pour prévenir le risque cardio-
vasculaire  
Monsieur Jodeau, Adjoint à l’Urbanisme & aux Travaux, fait part aux membres du Conseil Municipal des différents entretiens 
qu’il a eu avec GrDF concernant la possibilité de participation au financement d’un défibrillateur pour la Commune de 
Maintenon,  
Monsieur le Maire rappelle que l’installation de défibrillateurs dans les salles ou lieux recevant du public reste une exigence de 
santé publique,  
La solidarité-santé autour du cœur est l’un des axes de partenariats de GrDF qui, dans ce cadre, participe financièrement à 
l’acquisition de défibrillateur installé dans les communes 
Considérant la proposition de convention de partenariat reçu le 04 novembre 2014 de Gaz réseau Distribution de France  
Dans le cadre de cette convention de partenariat, la Commune de Maintenon s’engage à acquérir un défibrillateur, en assurer la 
maintenance, et à former le personnel.  
GrDF participera à hauteur de 1.000€ à cette acquisition.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
Vu la réunion de la commission « Finances » du 17 novembre 2014 

 approuve l’acquisition d’un défibrillateur  
 approuve la convention proposée et autorise Monsieur le Maire à la signer ainsi que toutes pièces s’y rapportant  

 

 
DELIBERATION N° 24.11.2014/142 

Point n°25 : Matériel du restaurant scolaire : contrat de maintenance entre la Commune 
et la Société QUIETALIS  
Considérant que le contrat d’entretien du matériel du restaurant scolaire approuvé par délibération n°12.12.2011/132 du 12 
décembre 2012 est arrivé à échéance,  
Considérant la nouvelle proposition de contrat reçu de la Société QUIETALIS reçue le 10 novembre 2014,  
Le conseil municipal,  
Vu l’avis des membres de la commission « Finances » du 17 novembre 2014,  
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  

 approuve le nouveau contrat CE14-116 reçu à passer entre la Commune de Maintenon et le groupe QUIETALIS Grand 
Ouest – 1 rue Hélène Boucher – 44986 SAINT LUCE SUR LOIRE pour un montant de 829.45€ HT soit 995,34€ TTC  

 autorise Monsieur le Maire à le signer ainsi que toutes pièces s’y rapportant  
Le contrat proposé comprend une visite annuelle pour le contrôle du matériel (fourniture de pièce non comprise) suivant :  
Cuisson : Four, sauteuse, friteuse, marmite, fourneau 2 feux et plaque sur four, table chaude 
Laveuse : Lave-vaisselle  
Préparation : Coupe légumes, batteur, essoreuse, éplucheuse, trancheur  
Froid : Chambre froide, 2 armoires froides, cellule de refroidissement  

 
DELIBERATION N° 24.11.2014/143 

Point n°26 : Dématérialisation des pièces comptables : choix de l’entreprise – signature 
des contrats  
Monsieur le Maire rappelle la délibération 17.12.2012/118 du 17 décembre 2012 relative à la dématérialisation des actes 
réglementaires et budgétaires,  
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Monsieur Laforge, Adjoint informe également les membres du Conseil Municipal que dans le cadre de la dématérialisation 
l’ensemble des établissements publics devront, à compter du 1

er
 janvier 2015, transmettre en trésorerie des flux dématérialisés 

au format PESV2 
Monsieur Laforge, Adjoint délégué aux Finances, indique aux membres du Conseil Municipal que dans le cadre de la mise en 
place de la dématérialisation des actes une consultation a été effectuée par les services de la Mairie,  
 
Les membres du Conseil Municipal,  
Vu les résultats de consultation effectuée auprès de trois sociétés,  
Vu l’analyse des offres,  
Vu les projets de contrats reçus de la Société SRCI,  
Vu l’avis des membres de la Commission Finances du 17 novembre 2014,  
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  

 approuvent les contrats à passer avec la Société SRCI – ZA Croix Saint Mathieu – 28320 GALLARDON  

- contrat de maintenance iXBus – HELIOS – pour un montant annuel de 275,00€ HT  

- contrat de maintenance iXBus – ACTES – pour un montant annuel de 100,00€ HT  
 autorisent Monsieur le Maire à signer les contrats et/ou convention nécessaires à la mise en place de la dématérialisation 

ainsi que toutes pièces s’y rapportant  
 
Etant précisé que la mise en place de la dématérialisation des flux financiers nécessite également une installation de logiciel, 
une formation et  l’acquisition de certificats CERTINOMIS.  

       
 

 

DELIBERATION N° 24.11.2014/144 

Point n°27 : Dématérialisation des actes réglementaires et budgétaires : autorisation 
signature convention avec l’Etat et convention  
Monsieur le Maire rappelle la délibération 17.12.2012/118 du 17 décembre 2012 relative à la dématérialisation des actes 
réglementaires et budgétaires,  
Vu le renouvellement du Conseil Municipal,  
Vu la délibération n°24.11.2014/143 relative à la dématérialisation des flux financiers,  
Vu le projet de convention de dématérialisation à passer entre l’Etat, représenté par le Préfet d’Eure et Loir et la Collectivité 
relative à la transmission des actes soumis au contrôle de légalité et des documents budgétaires reçu de la Préfecture d’Eure et 
Loir,  
Le Conseil Municipal,  

 à l’unanimité approuve la convention présentée et autorise Monsieur le Maire à la signer ainsi que toutes pièces s’y 
rapportant  

 
DELIBERATION N° 24.11.2014/145 

Point n°28 : SEGILOG : renouvellement contrat d'acquisition de logiciels et de prestation 
de services  
Considérant le contrat n°2012.04.0816.06.000.M00.000013 d’acquisition de logiciels et de prestation de services passé entre la 
Commune de Maintenon et la Société SEGILOG pour la période du 15 mai 2012 au 31 décembre 2014. 
Considérant la délibération n°14.05.2012/045 du 14 mai 2012  approuvant ce contrat,  
Considérant qu’il convient de conserver la maintenance des logiciels, dont le contrat arrive à échéance,  
Considérant le projet de contrat transmis par la société SEGILOG 
Vu l'avis de la commission des finances en date du 17 novembre 2014 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  
 

 APPROUVENT le contrat d’acquisition de logiciels et de prestation de service n°2014.11.1547.07.000.M00.000013 à effet 
du 01 janvier 2015 

 AUTORISENT Monsieur le Maire à le signer ainsi que tous documents s’y rapportant  
 
Le contrat est conclu pour la période du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2017. 
Rémunération de la prestation :  
- Pour un total de 16.065,00€ HT destiné à l'acquisition du droit d'utilisation des logiciels et se décomposant comme suit :  

o versements annuels "cession du droit d'utilisation"  
 Pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2015 soit 5.355,00€ HT 
 Pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 soit 5.355,00€ HT  
 Pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2017 soit 5.355,00€ HT  

 
- Pour un total de 1.785,00€  HT destiné à l'obligation de maintenance et de formation et se décomposant comme suit :  

o versements annuels "maintenance, formation"  
 Pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2015 soit 595,00€ HT 
 Pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 soit 595,00€ HT  
 Pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2017 soit 595,00€ HT  
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EXTRAIT DELIBERATION N° 24.11.2014/146 

Point n°29 : Régime indemnitaire 2015 
Le Maire rappelle à l’assemblée qu’en application de l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret n°91-875 du 6 septembre 1991, l’assemblée délibérante fixe le 
régime indemnitaire de ses agents dans la limite de celui dont bénéficient les différents services d’Etat.  
Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 
Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité, 
Vu le décret n°97-1223 du 26 décembre 1997 relatif à l’indemnité d’exercice de mission des préfectures, 
Vu le décret n°91-875 du 06 septembre 1991 modifié et le décret n°98-1057 du 16 novembre 1998 modifié relatifs à la prime de 
service, 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié et le décret n°2002-47 du 09 janvier 2002 modifié relatifs à l’indemnité de 
responsabilité des directeurs et directeurs adjoints d’établissements d’enseignement artistique, 
Vu le décret n°2012-933 du 01 août 2012 relatif à l’indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des personnels de 
direction des établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministère chargé de l’éducation nationale, 
Vu l’arrêté du 01 août 2012 fixant les montants de l’indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des personnels de 
direction des établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministère chargé de l’éducation nationale instituée par 
le décret n°2012-933 du 01 août 2012, 
Vu la loi n°96-1093 du 07 décembre 1996 relative à l’indemnité spéciale mensuelle de fonction des agents, des chefs de service 
et des directeurs de police municipale,  
Vu le décret n°97-702 du 31 mai 1997 relatif à l’indemnité spéciale mensuelle de fonction des agents, des chefs de service et 
des directeurs de police municipale,  
Vu le décret n°2000-45 du 20 janvier 2000 relatif à l’indemnité spéciale mensuelle de fonction des agents, des chefs de service 
et des directeurs de police municipale,  
Vu le décret 2006-1397 du 17 novembre 2006 relatif à l’indemnité spéciale mensuelle de fonction des agents, des chefs de 
service et des directeurs de police municipale,  
Vu le décret n°60-1302 du 05 décembre 1960 modifié relatif à l’indemnité de chaussures et petit équipement,  
Vu le décret n°74-720 du 14 août 1974 modifié relatif à l’indemnité de chaussures et petit équipement,  
Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1999 relatif à l’indemnité de chaussures et petit équipement,  
Vu l’avis favorable n°2011/RI/23 du Comité Technique Paritaire du 26 janvier 2012 
Vu la délibération n°17.12.2013/115 du 17 décembre 2013 fixant le régime indemnitaire 2014 
Vu la réunion de la commission Finances du 17 novembre 2014  
 
Vu l’exposé de la délibération par Monsieur le Maire et après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide à l’unanimité :  
- approuve la présentation du régime indemnitaire 2015 pour un montant de 114.006€ 
- décide d’instaurer les primes et indemnités listées  
- décide d’instituer les critères d’attribution et les conditions de maintien et/ou de suspension énoncés par Monsieur le Maire  
- décide de verser les primes et indemnités susvisées selon la périodicité indiquée,  
- décide d’inscrire les crédits nécessaires, 
- et autorise le Maire à fixer un montant individuel de chaque prime ou indemnité aux agents bénéficiaires dans les conditions 
énoncées par Monsieur le Maire par le biais d’un arrêté individuel. 

 
 

DELIBERATION N° 24.11.2014/147 

Point n°30 : Création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à 30h/semaine pour 
besoin saisonnier à compter du 01.01.2015 
Vu le budget de la Commune de Maintenon, 
Considérant le surcroît de travail au sein des écoles de la Ville de Maintenon, 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la création d’un poste d’adjoint technique de 
2ème classe à  30h/semaine pour besoin saisonnier à compter du 01 janvier 2015. 
 
 
 
 

La séance est levée à 23 heures  
Le Maire  

signé 
 
Michel BELLANGER  


