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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  

M a r d i  1 6  d é c e m b r e  2 0 1 4  

à  2 0  h e u r e s  3 0  
 
 
Convocation 10 décembre 2014 2014  
 
L’an deux mille quatorze le  MARDI SEIZE DECEMBRE à 20 heures 30, le Conseil Municipal, s’est réuni dans la 
Salle du Conseil sur la convocation du 10 décembre 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, M. ROBIN, 
Mme CHENARD, M. GUEVEL, Mme BRESSON, adjoints. M. DEBREUCQ, Mme HÉRAUD, Mme LUCIEN,  
M. CADOR, Mme KOUYATÉ, M. BREMARD, M. GUYON, Mme JEHANNET, Mme ARNOULD,  M. ACLOQUE, 
Mme HAYES, Mme MORISOT, M. AYADASSEN, Mme CARPIER, Mme HOUDEMENT, Conseillers Municipaux : 
formant la majorité des membres en exercice 
 
Procurations :  de Mme PÉAN à Mme BRESSON  
  de M. THIBAUDIÈRE à Mme CARPIER 

de M. GOGER à Mme HOUDEMENT  
 
absente excusée : Mme SOUSSAN  
 
Mme CHENARD été élue secrétaire.  
 
La majorité des membres du Conseil Municipal en exercice est de 14, le nombre de présents étant de 23 le 
quorum est donc atteint.  

 
 

DELIBERATION N° 16.12.2014/148 

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.  
 
Marchés à procédure adaptée : 

N° 

marché 

Type de 

travaux 

Descriptif 

des lots  

Lieu  Notifi- 

cation 

Titulaire  Montant du 

marché  

08/2014  Services 

Contrôle de 

réception des 

travaux de 

réalisation en 

partie privative 

des 

branchements 

d'eaux usées  

Quartier de 

Bellevue 
01/12/14 

Société Orléanaise d’Assainissement 

VEOLIA PROPRETÉ 

6, Rue Nathalie SARRAUTE 

44205 NANTES Ced. 2 

Pour 128 contrôles 

 

  16 640.00 HT 

 19 968.00 TTC 

 
 

Affiché le  

17 décembre 2014 

2013 

 MA mai  2013  
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DELIBERATION N° 16.12.2014/149 

Point n°2 : MODIFICATION DES TARIFS MUNICIPAUX  
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que les membres de la commission "finances" réunis le 09 
décembre 2014 ont été amenés à étudier les différents tarifs municipaux appliqués,  
Sur proposition des membres de la Commission Finances, les membres du Conseil Municipal ont délibéré sur les modifications 
des tarifs figurant au tableau ci-dessous :  

   

 OBJET    

TARIFS applicables à 
compter du 1

er
 janvier 

2015 

  MAINTENON   

PARKING DE LA GARE 1er - 2 et 4 trimestres 55,00 € 

  3ème trimestre 35,00 € 

  MENSUEL 30,00 € 

  JOURNALIER 3,00 € 

      

   

  ADULTES   

BIBLIOTHEQUES maintenon 10,00 € 

  extérieur 13,00 € 

  amendes 3,20 € 

  ENFANTS   

 BIBLIOTHEQUES  maintenon gratuit 

  extérieur 6,40 € 

  amendes  3,20 € 

      

  
 droits place KIOSQUE GARE par mois 80,00 € 

      

   

occupation commerciale du  couvert et fixe au sol - par m² 34,00 € 

domaine communal      

  non couvert et non fixe - par m² 17,00 € 

      

   

Vente stères de bois le stère 40€ en 1m  

      

     

  par parution   

Espaces publicitaires Maintenon Infos 1/16 de page 45,00 € 

  1/8 de page 83,00 € 

  1/4 de page 127,00 € 

  1/2 page  212,00 € 

      

  1 page  362,00 € 

      

droits de place  
 

  

stationnement camions outillage par jour 160,00 € 

      

intervention services  agent par heure 32,00 € 

techniques municipaux  matériel / heure 23,00 € 

  véhicule / km  2,00 € 

  intervention d'une entreprise  sur facture  

      

Participation assainissement   2 300,00 € 

collectif     
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Ces tarifs seront applicables à compter de la prochaine rentrée scolaire 2015/2016 :  

    

participation aux frais  

carte de ramassage annuelle pour  
les enfants de maternelles, 
primaires et collèges 10,00 € 

de ramassage scolaire    
 
  

  
Participation annuelle pour les 
enfants du collège  120,00 € 

  
 

  

 
 
Les membres du Conseil Municipal ont approuvé à la majorité les tarifs ci-dessus exposés  
Etant précisé que Mesdames Bresson et Arnould n’ont pas participé au vote concernant les tarifs des bibliothèques.  
 
Après étude par les membres du Conseil Municipal, sur proposition des membres de la Commission des Finances du 09 
décembre 2014, ont approuvé à l’unanimité  la suppression de certains tarifs municipaux qui ne sont plus appliqués, à savoir :  

- Tarif BUVETTE approuvé par délibération du 15 décembre 2005 
- Tarif droits d’entrée actions culturelles approuvé par délibération du 15 décembre 2005 
- Tarif droits de place exposition vente espace marché couvert approuvé par délibération du 15 décembre 2005 
- La participation pour non-réalisation d’aires de stationnement est supprimée à compter du 1

er
 janvier 2015 

conformément au courrier de la Direction Départementale des Territoires d’Eure et Loir du 15 octobre 2014 
 
 
 

DELIBERATION N° 16.12.2014/150 

Point n°3: contrat de maintenance P2 - PAC – pompe à chaleur – maison tailleur 
Considérant  le programme de réalisation d’une installation géothermique sur aquifère pour alimenter des installations de 
chauffage de deux bâtiments à Maintenon à savoir :  
- Maison Tailleur et crèche – halte-garderie   
Considérant la délibération n°12.02.2013-008 approuvant le programme et sollicitant une subvention auprès de l’ADEME  
Considérant  la délibération n°24.04.2014/048  du 24 avril 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°24/2013 : 
Création d’une chaufferie géothermique et chauffage de la maison Tailleur et de la crèche halte-garderie – attribué à S.E.R.T. 
SAS,  
Vu la nécessité de passer un contrat de maintenance du matériel installé  
Le Conseil Municipal,  
Vu la réunion des commissions « Finances, Travaux & Urbanisme » du 09 décembre 2014,  
Vu le contrat présenté,  
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  

 Approuve le contrat de maintenance et d’entretien des installations sises à la maison Tailleur à passer entre la 
Commune et EIFFAGE ENERGIE Centre Loire – ZA le Bois Gueslin – Allée Gueslin – 28630 MIGNIERES 

 Autorise Monsieur le Maire à le signer ainsi que toutes pièces s’y rapportant.  
 
Objet du contrat :  

Contrat de maintenance de la station de chauffage, disconnecteur et conduite  
 
Contenu des prestations du préventif :  
Le préventif a pour objectif de réduire la probabilité de défaillance ou de dégradation d’un équipement, d’un matériel, d’un 
équipement, ou d’une installation.  
 

 station : 
trois visites de maintenance sur l’ensemble du matériel, circulateurs, régulation, production ECS (septembre ou octobre à la 
mise en service du chauffage, préparatif Hiver, janvier, mai ou juin préparatif été). 

 Disconnecteur :  
Une visite annuelle de contrôle avec transmission des résultats aux autorités sanitaires, conformément à l’article 163 du 
règlement sanitaire départemental. Cette intervention sera effectuée par un technicien habilité. 

 Conduite  
Un passage mensuel de contrôle sur l’ensemble du matériel  
 
Contenu des prestations du correctif :  
Le correctif est la maintenance exécutée après détection d’une panne et destinée à remettre un bien dans un état dans lequel il 
peut accomplir une fonction requise : dépannage, réparation.  
 
Le contrat prendra effet au 01 décembre 2014 pour 1 an puis reconductible par reconduction expresse. 
Montant du contrat  
La redevance forfaitaire du contrat est de 2.949,20€ HT par an  
Coût forfaitaire annuel qui comprend : entretien, déplacement, main d’œuvre et gestion du dossier 
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DELIBERATION N° 16.12.2014/151 

Point n°4 : Contrat de maintenance P2  – SOUS STATION –  Crèche – Halte-
garderie 
Considérant  le programme de réalisation d’une installation géothermique sur aquifère pour alimenter des installations de 
chauffage de deux bâtiments à Maintenon à savoir :  
- Maison Tailleur  
- et crèche – halte-garderie   
Considérant la délibération n°12.02.2013-008 approuvant le programme et sollicitant une subvention auprès de l’ADEME  
Considérant  la délibération n°24.04.2014/048  du 24 avril 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°24/2013 : 
Création d’une chaufferie géothermique et chauffage de la maison Tailleur et de la crèche halte-garderie – attribué à S.E.R.T. 
SAS,  
Vu la délibération 12.03.2012/018 approuvant le marché 18/2011 relatif au programme de travaux de construction d’une crèche 
familiale et d’une halte-garderie et plus particulièrement le lot 11 : plomberie sanitaire – chauffage – ventilation attribué à 
EIFFAGE ENERGIE  
Vu l’installation faite dans le cadre du lot 11 du marché 18/2011  
Vu la nécessité de passer un contrat de maintenance du matériel installé  
 
Le Conseil Municipal,  
Vu la réunion des commissions « Finances, Travaux & Urbanisme » du 09 décembre 2014,  
Vu le contrat présenté,  
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  

 Approuve le un contrat de maintenance et d’entretien des installations sises à la crèche – halte-garderie à passer entre 
la Commune de Maintenon et EIFFAGE ÉNERGIE Centre Loire – ZA le Bois Gueslin – Allée Gueslin – 28630 
MIGNIERES 

 Autorise Monsieur le Maire à le signer ainsi que toutes pièces s’y rapportant  
 
Objet du contrat :  

Contrat de maintenance de la sous station de chauffage, disconnecteur, centrales de ventilation, extraction  
 
Contenu des prestations du préventif :  

 Sous-station : 
Une visite annuelle sur l’ensemble du matériel, circulateurs, régulation, production ECS (septembre ou octobre à la mise en 
service du chauffage, préparatif Hiver). 

 Disconnecteur :  
Une visite annuelle de contrôle avec transmission des résultats aux autorités sanitaires, conformément à l’article 163 du 
règlement sanitaire départemental. Cette intervention sera effectuée par un technicien habilité. 

 Centrales de ventilation :  
Deux visites annuelles sur centrales de ventilation (Janvier, septembre ou Octobre préventif Hiver) avec nettoyage  ou 
remplacement de la filtration. 

 Extraction  
 Une visite annuelle avec nettoyage caissons. 
 
Contenu des prestations du correctif :  
Maintenance après détection de panne et remise en état : 
Recherche de panne, remise en état, présentation de devis pour réparation… 
 
Fourniture de rapport de visite. Le consommable est compris dans le contrat (Carnet à souche, les fusibles, lampes et petits 
matériels, les produits de nettoyage, lubrifiants, graisses chiffons, joints, raccords etc.…, livret de chaufferies). 
 
Le contrat prendra effet au 01 décembre 2014 pour 1 an puis reconductible par reconduction expresse. 
 
Montant du contrat  
 

Maintenance des installations SOUS-STATION + ECS  
 

La redevance forfaitaire annuelle est 
de  
 

 404.00€  

Maintenance des installations CTA + EXTRACTION  
La redevance forfaitaire annuelle est 
de  
 

 606.00€  

   
TOTAL  HT   1010.00€  soit 1212€ TTC  

 
La première année une remise de 20% sera accordée pour cette période le montant de la prestation sera de 800€HT  
Coût forfaitaire annuel qui comprend : entretien, déplacement, main d’œuvre et gestion du dossier 
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DELIBERATION N° 16.12.2014/152 

Point n°5 : contrat de maintenance chaufferie et traitement d’air Centre Culturel  
Considérant le programme d'aménagement du bâtiment communal situé 1 ter rue de la Ferté en centre d'animation à vocation 
culturelle et associative approuvé par délibération n°2005/046 (point n°8) du 26 mai 2005,  
Considérant que le contrat de maintenance des matériels de génie climatique approuvé par délibération n°08.10.07/066 du 08 
octobre 2007 est arrivé à échéance,  
Considérant la proposition de contrat de maintenance pour l'entretien des installations techniques reçue de EIFFAGE –
ÉNERGIE  
 
Le Conseil Municipal,  
Vu la réunion des commissions Finances, Travaux & Urbanisme du 09 décembre 2014  
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  

  approuve le contrat à passer entre la commune et EIFFAGE ÉNERGIE Centre Loire pour la maintenance des matériels de 
génie climatique installés au Centre Culturel 

  autorise Monsieur le Maire à le signer ainsi que toutes pièces s’y rapportant 
 
La redevance forfaitaire du contrat est de 1.771.60€ HT soit 2.125,92€ TTC par an.  
Le contrat est établi pour une durée de un an renouvelable une fois par reconduction expresse (durée maximale du contrat : 5 
ans)  
La date de prise d'effet du contrat est fixée au 01 janvier 2015. 
 
Contenu des prestations du préventif :  

a) Une visite trimestrielle sur installation de chauffage. 
b) Une visite semestrielle sur centrales de ventilation avec traitement antibactérien des batteries. 
Conduite des installations :  
c) Un passage bimensuel sur installation de chauffage, en période de chauffage avec contrôle de la température. 
d) Un passage bimensuel sur installation de ventilation et ECS, pour contrôle bon fonctionnement. 
 
Contenu des prestations du correctif :  

Maintenance après détection de panne et remise en état : 
Recherche de panne, remise en état, présentation de devis pour réparation… 
 
Fourniture de rapport de visite. Le consommable est compris dans le contrat (Carnet à souche, les fusibles, lampes et petits 
matériels, les produits de nettoyage, lubrifiants, graisses chiffons, joints, raccords etc.…, livret de chaufferies). 

 
 

DELIBERATION N° 16.12.2014/153 

Point n°6 : Convention pour initiation musique à l’école Charles Péguy  
Par courrier reçu le 1

er
 décembre 2014, Madame VIOLANTE, Directrice de l’Ecole Primaire Charles Péguy, 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 09 décembre 2014 
Vu la demande de Madame la Directrice de l’Ecole primaire Charles Péguy 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 élémentaire Charles Péguy 
 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 30 minutes par semaine pour sept classes.  

 
 

DELIBERATION N° 16.12.2014/154 

Point n°7 : Convention pour initiation musique  à l’école Collin d’Harleville  
Madame BIENTZ, Directrice de l’Ecole Primaire Collin d’Harleville, 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 09 décembre 2014 
Vu la demande de Madame la Directrice de l’Ecole primaire Collin d’Harleville 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 primaire Collin d’Harleville 
 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  
 
  

DELIBERATION N° 16.12.2014/155 

Point n°8: Convention entre la Commune, le syndicat Culture Sport Loisirs et le 
Directeur de l’Espace Musical de Maintenon pour l’utilisation de la salle Maurice 
Leblond 
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal du courrier de Monsieur Bonnard, Directeur de l’Espace Musical, 
qui sollicite l’utilisation de la Salle Maurice Leblond pour les Dragons de Noailles.  
En effet, il précise que par manque de place au centre culturel, les Dragons de Noailles ont dû réorganiser  leur plan de travail.  
Afin de répéter dans de meilleures conditions, des séances partielles se réuniront par groupes : les bois d’une part et les 
cuivres et percussions d’autre part au Centre Culturel. Et environ une fois par mois, les musiciens des deux groupes devront 
répéter ensemble le vendredi à la salle Maurice Leblond.  
Dans le cadre de l’utilisation des locaux de la Salle Maurice Leblond, il est nécessaire de passer une convention entre la 
Commune, le Directeur de l’Espace Musical et le Président du Syndicat Culture Sport Loisirs.  
 
Le Conseil Municipal,  
Vu la réunion de la Commission Finances du 09 décembre 2014,  
Vu le projet de convention présentée par Monsieur le Maire  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

 approuve la convention de mise à disposition de locaux à passer entre la Commune de Maintenon, le Syndicat Culture 
Sport Loisirs Maintenon-Pierres  et Monsieur Bonnard Directeur de l’Espace Musical de Maintenon  

 autorise Monsieur le Maire à la signer ainsi que toutes pièces s’y rapportant  
 
Objet :  
La salle Maurice Leblond est mise à disposition de l’Espace Musical en vue de permettre l’exercice des activités musicales de  
ses membres  
L’autorisation est accordée pour certains vendredis ainsi que certains samedis en fonction du calendrier d’occupation de la salle 
Maurice Leblond.  Une confirmation de réservation sera remise à Monsieur le Maire et Monsieur Bonnard.  
 
 

EXTRAIT DELIBERATION N° 16.12.2014/156 

Point n°9 : Carnaval 2015 : convention utilisation de locaux entre la Commune de 
Maintenon et un administré  
Monsieur le Maire informe  les membres du Conseil Municipal de l'organisation du Carnaval du 19 avril 2015,  
Dans ce cadre, pour la création de "Monsieur Carnaval", il est prévu d'utiliser des locaux appartenant à un administré  
Les membres du Conseil Municipal,  
Vu la réunion de la commission Manifestations du 20 novembre 2014,  
Vu la réunion de la commission "Finances" du 09 décembre 2014,  
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  

- approuvent la convention pour l'utilisation des locaux situés 6 rue du Capitaine Dupont à Maintenon.  
Cette convention porte sur la mise à disposition à titre gracieux d'un local situé 6 rue du Capitaine Dupont pour la conception et 
la fabrication de "Monsieur Carnaval". 

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

DELIBERATION N° 16.12.2014/157 

Point n°10 : Carnaval 2015 : convention entre la Ville de Maintenon et la Ville de 
Pierres   
Comme pour l'année 2014, la Ville de Maintenon et la Ville de Pierres souhaitent s'associer au projet d'organisation du Carnaval 
qui aura lieu le 19 avril 2015. 
Les deux villes assureront conjointement le financement du projet et des charges liées à l'évènement.  
Considérant la réunion d’organisation du Carnaval 2015 en présence d’élus des Communes de Maintenon et de Pierres,  
Considérant la réunion de la commission « Manifestations » du 20 novembre 2014,  
 
Dans ce cadre, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  
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- approuvent la convention à passer entre la Commune de Maintenon et la Commune de Pierres qui définit les 
modalités de prise en charge des frais engagés lors de cette manifestation. 

- autorisent Monsieur le Maire à la signer ainsi que toutes pièces s’y rapportant  
 
La convention porte sur :  

 Mise à disposition de local  
 Réalisation de Monsieur Carnaval et remorquage 
 Communication  
 Sécurisation et déroulement du défilé 
 Relation financière entre les villes de Maintenon et Pierres, étant précisé que les collectivités 

assurent le financement pour un montant total fixé à 2500€ soit 1250€ par commune.  
 Modalités d'exécution de la convention 

 

DELIBERATION N° 16.12.2014/158 

Point n°11 : Contrat CYBIOS – contrat de sauvegarde des données et location serveurs  
Monsieur le Maire rappelle que la Société CYBIOS est titulaire du contrat de sauvegarde des données et location du serveur  
de la Mairie approuvé par délibération 16.12.10/088 du 16 décembre 2010,  
Le contrat est arrivé à échéance,  
Dans ce cadre, les membres du Conseil Municipal :  
Vu la nécessité de maintenir un contrat de sauvegarde des données des matériels installés,  
Vu la proposition de renouvellement de contrat reçu de la Société CYBIOS Informatique,  
Vu la réunion de la commission « Finances » du 09 décembre 2014,  
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  

 approuvent le contrat proposé  
 et autorisent Monsieur le Maire à le signer  

Ce nouveau contrat prendra effet à la date de signature pour une durée d’un an et par reconduction expresse d’une même 
période renouvelée trois fois maximum.  
Le contrat Cybios Save Security RAID1 - 500 GB - est une solution de sauvegarde complète apportant une solution fiable pour 
les données de la commune, la sauvegarde quotidienne est réalisée sur des serveurs de sauvegarde en location dédiés. 
Serveur principal de la mairie et ajout en 2013 d’un serveur dédié au logiciel Milord  
Le coût du contrat est 39.00€ HT/mois pour 500GB raid1, pour une somme de 468.00€ HT soit 561.60 € TTC. 
 
 

DELIBERATION N° 16.12.2014/159 

Point n°12 : Contrat CYBIOS – contrat de maintenance parc informatique et 
serveurs  
Monsieur le Maire rappelle que la Société Cybios Informatique est actuellement titulaire du contrat de maintenance du parc 
informatique, contrat approuvé par délibération n°12.02.12/013, en date du 28 mars 2012 pour une durée d’un an puis par 
reconduction expresse 2 fois avec facturation annuelle. 
Le contrat est en cours de validité et ce jusqu’au 27 mars 2015 
Compte tenu des besoins d’intervention dans les divers bâtiments communaux (Mairie, Services Techniques, Centre Culturel, 
Ecoles, Ecole de Musique…) et de l’accroissement du parc informatique de la Ville, il semble nécessaire d’ajuster le contrat de 
maintenance avec un nombre d’heures d’intervention plus important,  
 
Le Conseil Municipal,  
Vu la proposition de contrat reçu de la Société CYBIOS Informatique,  
Vu la réunion  de la commission Finances du 09 décembre 2014,  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

 approuve le contrat de maintenance des serveurs et du parc informatique à passer entre la commune et la SARL 
CYBIOS INFORMATIQUE  

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

 contrat de maintenance de 48/heures par an pour un montant de 2.160,00€ HT  
(Coût du dépassement du « forfait 48h » est de 50.00€ HT donc 60.00€ TTC de l’heure.) 

 
 contrat all in one – IAO serveur (contrat de maintenance des serveurs) pour un montant de 1.160,00€ HT  

(avec prise en compte du nouveau serveur dédié MILORD) 
 
Le coût total du contrat proposé s’élève à 3 320.00€ HT soit 3 984.00 € TTC.  
Ce nouveau contrat prendra effet au 1

er
 janvier 2015 pour une durée d’un an puis par reconduction expresse 3 fois, facturation 

annuelle.  
Ce contrat annule et remplace celui approuvé par délibération 12.03.2012/013. 
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DELIBERATION N° 16.12.2014/160 

Point n°13 : Transport scolaire – avenant  2014/003 au marché 02/2009 Transports 
d’Eure et Loir 
Considérant le marché 02/2009 passé avec SAS Transports d'Eure et Loir concernant le transport scolaire de la Commune de 
Maintenon approuvé par délibération n°02.06.09/057,  
Considérant l’avenant n°1 au marché 02/2009 approuvé par délibération 26.10.09/102 du 26 octobre 2009, 
Considérant l’avenant n°2 au marché 02/2099 approuvé par délibération 24.03.11/029 du 24 mars 2011,  
Considérant la mise en place des nouveaux rythmes scolaires  
Vu la réunion de la commission Finances du 09 décembre 2014,  
Vu la réunion de la commission d'appel d'offres du 10 décembre 2014,  
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  

 approuvent l’avenant 2014/003 au marché n°02/2009 présenté  
 autorisent Monsieur le Maire à le signer ainsi que toutes pièces s’y rapporant  

  
Objet de l'avenant n°2014/003 :  
Mise en place de deux circuits (primaires et maternelles) le mercredi matin suite à la réforme des rythmes scolaires à compter 
de la rentrée septembre 2014 :  

- mise en place du circuit 1 le mercredi matin (trajet aller) : car de Maingournois  
- création du circuit n°5 le mercredi matin (trajet retour) : car de Maingournois  
- mise en place du circuit 2 le mercredi matin (trajet aller) : car de la Garenne  
- création du circuit n°6 le mercredi matin (trajet retour) : car de la Garenne  

Montant du marché de base annuel   76.930,32€ HT     84.623,35€ TTC 
Montant de l’avenant annuel      8.389,70€ HT (2014/2015)               9.228,67€ TTC (2014/2015) 
% d’écart introduit par l’avenant : +10.9% 
Nouveau montant du marché     85.320,02€ HT    93.852,02€ TTC  

 
 

DELIBERATION N° 16.12.2014/161 

Point n°14 : Modification du règlement restauration scolaire  
Considérant le règlement de la restauration scolaire approuvé par délibération n°12.04.12/040 du 12 avril 2012,  
Considérant l’article 7 dudit règlement relatif aux absences qui stipule que le 1

er
 jour d’absence reste dû,  

Considérant la nécessité de modifier cet article afin de prendre en considération des situations particulières notamment le 
besoin de suivi médical lourd pour certains enfants inscrits à la cantine,  
Le Conseil Municipal,  
Vu l’avis des membres de la Commission scolaire du 09 décembre 2014,  
Vu l’avis des membres de la Commission Finances du 09 décembre 2014,  
A l’unanimité :  

 Approuve la modification du règlement de restauration scolaire avec l’ajout de la mention suivante à l’article 7 
« ABSENCES » (modification figurant en gras et italique)  

 
« Toutefois le 1

er
 jour d’absence restera dû, sauf en cas de consultation pour suivi médical lourd planifié à l’avance » 

 

DELIBERATION N° 16.12.2014/162 

Point n°15 : Adhésion au groupement de commandes initie par les syndicats d’energies 
d’Eure-et-Loir, de l’Indre et de l’Indre-et-Loire pour l’achat de gaz naturel et d’électricité 
et de services en matière d’efficacité énergétique  
Considérant le courrier du 17 juillet 2014 du SDE 28 informant la commune que le syndicat envisageait de constituer un 
groupement de commandes d’achat de gaz naturel et de services d’efficacité énergétique ouvert à tous les acheteurs publics ou 
exerçant des missions d’intérêt général.  
Considérant que par courrier transmis le 28 août 2014 nous avons informé le SDE 28 que la commune de Maintenon pourrait 
être intéressée par cette démarche   
Considérant le courrier du SDE 28 reçu le 17 novembre 2014 nous informant que le syndicat a validé, en assemblée générale, 
la création d’un groupement de commandes pour l’achat d’électricité et/ou de gaz naturel et la production de services 
d’efficacité énergétique auquel peuvent désormais se rattacher, sans aucun règlement de cotisation, toutes collectivités et tous 
groupements.  
  
Le conseil municipal,  
Vu le code de l’énergie et notamment ses articles L.445-4 et L.337-9, 
Vu le code des marchés publics, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’acte constitutif joint en annexe, 
Considérant que la commune de Maintenon a des besoins en matière : 
- fourniture et acheminement de gaz naturel, et de services associés en matière d’efficacité énergétique,  
- fourniture et acheminement d’électricité, et de services associés en matière d’efficacité énergétique,  
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Considérant que les syndicats d’énergie d’Eure-et-Loir, de l’Indre et d’Indre-et-Loire, tous membres de l’entente « Pôle Energie 
Centre », ont constitué un groupement de commandes d’achat d’énergies et de services d’efficacité énergétique dont le SIEIL 
(Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire) est le coordonnateur, 
 
Considérant que le SIEIL (Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire), le SDE 28 (Syndicat Départemental d’Energies 
d’Eure-et-Loir) et le SDEI (Syndicat Départemental d’Energies de l’Indre), en leur qualité de membres pilotes dudit groupement, 
seront les interlocuteurs privilégiés des membres du groupement situés sur leurs départements respectifs, 
 
Considérant que la commune de Maintenon, au regard de ses propres besoins, a un intérêt à adhérer à ce groupement de 
commandes, 
 
Etant précisé que la commune sera systématiquement amenée à confirmer sa participation à l’occasion du lancement de 
chaque marché d’achat de gaz naturel et/ou d’électricité pour ses différents points de livraison d’énergie. 
 
Au vu de ces éléments et sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité : 
Vu la réunion des Commissions « Finances – Travaux & Urbanisme » du 09 décembre 2014,  
 
- Décide de l’adhésion de la commune de Maintenon au groupement de commandes précité pour :  

 fourniture et acheminement de gaz naturel, et de services associés en matière d’efficacité énergétique,  
 fourniture et acheminement d’électricité, et de services associés en matière d’efficacité énergétique,  

 
- Approuve l’acte constitutif du groupement de commandes joint en annexe à la présente délibération, cette décision valant 
signature de l’acte constitutif par Monsieur le Maire pour le compte de la commune dès notification de la présente délibération 
au membre pilote du département, 
- Prend acte que le syndicat d’énergie de son département demeure l’interlocuteur privilégié de la commune pour la préparation 
et l’exécution des marchés relatifs au dit groupement d’achat, 
- Autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés subséquents issus du 
groupement de commandes pour le compte de la commune de Maintenon, et ce sans distinction de procédures, 
- Autorise Monsieur le Maire à valider la liste des sites de consommation engagés pour les marchés ultérieurs passés dans le 
cadre du groupement, 
- Autorise Monsieur le Maire à signer les contrats de fourniture d’énergie avec les prestataires retenus par le groupement de 
commandes, 
- S’engage à régler les sommes dues aux titulaires des marchés de fourniture d’énergie retenus par le groupement de 
commandes et à les inscrire préalablement à son budget, 
- Habilite le coordonnateur à solliciter, en tant que de besoin, auprès des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz 
naturel et d’électricité ainsi que des fournisseurs d’énergies, l’ensemble des informations relatives aux différents points de 
livraison de la commune de Maintenon.  
        

 

DELIBERATION N° 16.12.2014/163 

Point n°16 : Indemnités pour le gardiennage des églises- exercice 2014 
Le Conseil Municipal,  
Vu le courrier du Ministère de l’intérieur à l’attention des Préfectures qui stipule que le plafond indemnitaire applicable pour le 
gardiennage des églises communales demeure pour 2014 celui fixé pour 2013 soit 474,22€ pour un gardien résidant dans la 
localité où se trouve l'édifice du culte et de 119,55€ pour un gardien ne résidant pas dans la commune, visitant l’ég lise à des 
périodes rapprochées. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité approuve le versement de l'indemnité à l'Abbé de la Paroisse, gardien de l'Eglise de  
Maintenon, et ce à hauteur de 474,22 €. 
 
 
 
 

La séance est levée à 22 heures 05 
 

Fait à Maintenon, le 17 décembre 2014 
Le Maire  
 
 
 
Michel BELLANGER  


