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Ville de Maintenon  

 

 

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 e r c r e d i  0 8  a v r i l  2 0 1 5  

à  2 0  h e u r e s  3 0  
 
 
Convocation 02 Avril 2015  
 
L’an deux mille quinze le MERCREDI HUIT AVRIL à 20 heures 30, le Conseil Municipal, s’est réuni dans la Salle 
du Conseil sur la convocation du 02 avril 2015 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, Mme LUCIEN, Mme PÉAN, 
 M. CADOR, Mme KOUYATÉ, M. BREMARD, M. GUYON, Mme JEHANNET, Mme ARNOULD, M. ACLOQUE, 
Mme HAYES, Mme MORISOT, M. AYADASSEN, M THIBAUDIÈRE, M. GOGER, Mme CARPIER,  
Mme HOUDEMENT, Conseillers Municipaux : formant la majorité des membres en exercice 
 
Procurations : de M. ROBIN à Mme AUBURTIN 

de Mme HÉRAUD à Mme LUCIEN  
  de Mme SOUSSAN à Mme CARPIER 
    
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° 08.04.2015/023 

Point n°1 : Arrêt du compte de gestion « commune » - année 2014 
Vu la réunion de la Commission des Finances du 01 avril 2015, 
Monsieur le Maire rappelle les fonctions du compte de gestion après clôture de l’exercice, en effet, le compte de 
gestion doit être soumis au Conseil Municipal et doit être arrêté en conformité aux résultats du Compte 
Administratif. 
Après contrôle avec le résultat du Compte Administratif 2014 de la Ville de Maintenon BUDGET COMMUNE, le 
compte de gestion établi par le Receveur Municipal peut être arrêté. 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, approuvent l’arrêt du compte de gestion 
2014 « BUDGET COMMUNE ». 
 

DELIBERATION N° 08.04.2015/024 

Point n°2 : Approbation compte administratif « commune » année 2014 – affection des 
résultats 
Sous la présidence de Monsieur JODEAU, 1

er
 adjoint,  

Le Conseil Municipal,  
Vu la commission "finances" du 01 avril 2015 
Vu la présentation du Compte Administratif  2014 de la Ville de Maintenon :  
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Réalisations 2014 
 Recettes...................................... 4.040.625,36 

Affiché le  
15 Avril 2015 

2013 
 MA mai  2013  
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 Dépenses..................................... 3.313.589,72 
Résultat de l’exercice.......................................................................................  727.035,64 
  
Report résultat de fonctionnement 2013…………. 164.676,94 
 
EXCEDENT FINAL DE CLOTURE .................................................................. 891.712,58 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Réalisations 2014 
 Recettes...................................... 3.986.215,90 
 Dépenses..................................... 3.067.543,02 

Résultat de l’exercice.................................................................................. 918.672,88 
 
Déficit du Compte Administratif 2013.....................................................  1.008.963,87 
 
DEFICIT FINAL...........................................................................................  90.290,99 
 
CREDITS REPORTES D’INVESTISSEMENT (Restes à réaliser)  

 Recettes...................................... 2.212.014,00 
 Dépenses..................................... 1.489.345,00 

Excédent restes à réaliser 722.669,00  
 
EXCEDENT SECTION INVESTISSEMENT APRES CREDITS REPORTES... 632.378,01 
 
Monsieur le Maire quitte la salle avant le vote  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 26 voix POUR, approuve le compte administratif – budget 
VILLE – exercice 2014. 
 

Affectation des résultats – BUDGET COMMUNE – EXERCICE 2014 

 
Vu la réunion de la commission des Finances du 01 avril 2015,  
Monsieur le Maire propose de procéder à l’affectation des résultats de l’exercice 2014. M 
Le Compte administratif de la Commune de Maintenon année 2014 présente un excédent de fonctionnement de 
891.712.58€ 
 
Conformément à l'instruction de la comptabilité M14, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :  

 d'affecter une partie de cet excédent à la section d'investissement soit 700.000€, compte 1068 du 
budget 

 de reporter le solde de l'excédent soit 191.712,58€ en section de fonctionnement, article 002 du 
budget 

 
DELIBERATION N° 08.04.2015/025 

Point n°3: Délibération pour bilan annuel des opérations immobilières – exercice 2014 
Conformément à l'article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales, le Conseil Municipal est appelé à 
délibérer sur le bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières réalisées par la Commune sur son territoire 
pendant l'exercice budgétaire de l'année 2014, retracé par le compte administratif auquel ce bilan sera annexé. 
Les acquisitions et cessions réalisées pendant l'année sont les suivantes : 
 
ACQUISITION : 
- Délibération n° 14.01.2014/002 : acquisition de parcelle RD906 appartenant à Madame LANGLOIS  
 . localisation : RD 906 - MAINTENON 
 . parcelle cadastrée section ZC N°193 – superficie : 70 m² 
 . prix :4 € le m2 
 . motif : aménagement de la RD 906 
 
VENTE PARCELLE : 
- Délibération n° 02.07.2014/087 : vente d’une parcelle de terrain à Mr Mme VIGNE  
 . localisation : 10 rue Charles Gounod - MAINTENON 
 . parcelle cadastrée section AO N°81 – superficie : 70 m² 
Le Conseil Municipal :  

 prend note du bilan annuel ci-dessus énoncé et présenté par Monsieur le Maire 
 dit que le bilan sera annexé au compte administratif 2014 



 3 

DELIBERATION N° 08.04.2015/026 

Point n°4 : Budget Primitif 2015 « COMMUNE » 
Vu la réunion de la commission des Finances du 01 avril 2015, 
Vu la délibération n°08.04.2015/026 – point n°2 – relative à l’approbation du Compte Administratif « COMMUNE » 
exercice 2014 et à l’affectation des résultats 2014 pour une reprise anticipée des résultats au budget primitif 2015,  
Vu la présentation du budget primitif 2015 « COMMUNE » , par Thomas LAFORGE, Adjoint délégué aux Finances,  
 
 Le Conseil Municipal a délibéré sur le budget primitif Ville 2015, de la façon suivante :  
Section de fonctionnement équilibrée en recettes et en dépenses à    5.111.081,31€ 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 22 voix POUR et 5 voix CONTRE (Monsieur Thibaudière, 
Madame Carpier, Madame Soussan par procuration à Mme Carpier, Monsieur Goger, Madame Houdement) :  

 décide de voter la section de fonctionnement par chapitres  
 approuve la section de fonctionnement du budget VILLE 2015  

 
Section d'investissement équilibrée en recettes et en dépenses à     6.474.659,79€  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 22 voix POUR et 5 voix CONTRE (Monsieur Thibaudière, 
Madame Carpier, Madame Soussan par procuration à Mme Carpier, Monsieur Goger, Madame Houdement) :  

 décide de voter la section d’investissement par chapitres  
 approuve la section d’investissement VILLE 2015  

 
DELIBERATION N° 08.04.2015/027 

Point n°5 : Taux d’imposition année 2015 
Vu les nouvelles bases d’imposition transmises par les Services Fiscaux dans le cadre de l’état 1259 MI. 
Vu le budget primitif de la Commune 2015 établi en prenant compte du maintien des taux d’imposition 2014 pour 
l’année 2015 
Vu la commission des « Finances » du 01 avril 2015,  
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuvent le maintien des taux 
d’imposition pour l’année 2015 de la façon suivante :  

 Taxe d’habitation ..................................... 15,29  
 Taxe Foncière sur propriétés bâties..........  29,38 
 Taxe Foncière sur propriétés non bâties…  31,73 

 
DELIBERATION N° 08.04.2015/028 

Point n°6 : Arrêt du compte de gestion « eau potable » - année 2014 
Vu la réunion de la Commission des Finances du 01 avril 2015 
Monsieur le Maire rappelle les fonctions du compte de gestion après clôture de l’exercice, en effet, le compte de 
gestion doit être soumis au Conseil Municipal et doit être arrêté en conformité aux résultats du Compte 
Administratif. 
Après contrôle avec le résultat du Compte Administratif 2014 de la Ville de Maintenon BUDGET EAU POTABLE  
le compte de gestion établi par le Receveur Municipal peut être arrêté. 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité :  
approuvent l’arrêt du compte de gestion 2014 « BUDGET EAU POTABLE ». 
 

DELIBERATION N° 08.04.2015/029 

Point n°7 : Approbation compte administratif « eau potable » année 2014 – affection des 
résultats 
Sous la présidence de Monsieur JODEAU, 1

er
 adjoint,  

Le Conseil Municipal,  
Vu la réunion de la Commission municipale des « Finances » du 01 avril 2015,  
Vu la présentation du Compte Administratif 2014 de la Ville de Maintenon BUDGET EAU :  
 

SECTION D’EXPLOITATION 

Résultat d'exploitation 2013.......................................................... 12.445,89 
Réalisations 2014 

 Recettes...................................... 50.845.81 
 Dépenses..................................... 11.710,00 

Résultat de l’exercice................................................................ 39.135,81 
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EXCEDENT FINAL DE CLOTURE...............................................................................  51.581,70 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Excédent d'investissement 2013.................................................. 10.504,75 
Réalisations 2014 

 Recettes...................................... 108.132,70 
 Dépenses.................................... 33.849,61 

Résultat de l’exercice.excédent........................................................  74.283,09 
 
EXCEDENT FINAL DE CLOTURE ..................................................................................  84.787,84 
 
CREDITS REPORTES D’INVESTISSEMENT (Restes à réaliser)  
Dépenses..................................... 25.000,00 
 
EXCEDENT SECTION INVESTISSEMENT APRES CREDITS REPORTES... 59.787,84 
 
Monsieur le Maire quitte la salle avant le vote  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve par 26 voix POUR le compte administratif BUDGET 
EAU POTABLE – EXERCICE 2014. 
 

Affectation des résultats – BUDGET EAU POTABLE – exercice 2014 

 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que conformément à l'instruction de la comptabilité 
M49, les résultats de l'exercice 2014 peuvent être repris par anticipation dans le budget primitif 2015 après 
affectation, les résultats du compte administratif 2014 de l'eau potable étant identiques au compte de gestion de la 
Trésorerie.  
Le Conseil Municipal,  
Vu la réunion de la commission municipale des « Finances » du 01 avril 2015,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
Excédent d'exploitation 2014 de 51.581,70€    

 de reporter l'excédent en section d'exploitation, article 002 du budget 
 

Excédent d’investissement 2014 de 84.787,84€  
 de reporter l'excédent en section d'investissement, article 001 du budget 

 
DELIBERATION N° 08.04.2015/030 

Point n°8: Budget primitif 2015 "EAU POTABLE" 
Vu la commission des Finances du 01 avril 2015 qui a été amenée à étudier le projet de budget primitif 2015 de 
l’EAU POTABLE présenté par Monsieur LAFORGE, adjoint délégué aux Finances, à partir de l’instruction M49,  
Vu la délibération n°08042015/029 – point n°7 – du 08  - relative à l'approbation du compte administratif 2014 de 
l'eau potable et à l'affectation des résultats 2014 pour une reprise anticipée des résultats au budget primitif 2015,  
 
Vu la présentation du budget, le Conseil Municipal a délibéré sur le budget de la façon suivante :  

 Section d'exploitation équilibrée en recettes et en dépenses à ………….  85.415,70€ 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- décide de voter la section d’exploitation par chapitres  
- approuve la section d’exploitation du budget « EAU POTABLE » 2015  

 
 Section d'investissement équilibrée en recettes et en dépenses à ………  104.998,84€ 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
- décide de voter la section d’investissement par chapitres  
- approuve la section d’investissement du budget « EAU POTABLE » 2015  

 
DELIBERATION N° 08.04.2015/031 

Point n°9 : arrêt du compte de gestion "assainissement" - année 2014 
Vu la réunion de la Commission des Finances du 01 avril 2015,  
Monsieur le Maire rappelle les fonctions du compte de gestion après clôture de l’exercice, en effet, le compte de 
gestion doit être soumis au Conseil Municipal et doit être arrêté en conformité aux résultats du Compte 
Administratif. 
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Après contrôle avec le résultat du Compte Administratif 2014 de la Ville de Maintenon BUDGET 
ASSAINISSEMENT le compte de gestion établi par le Receveur Municipal peut être arrêté. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité :  

 approuvent l’arrêt du compte de gestion 2014 « BUDGET ASSAINISSEMENT». 
 

DELIBERATION N° 08.04.2015/032 

Point n°10 : approbation Compte administratif "assainissement" année 2014 – 
affectation des résultats 
Sous la présidence de Monsieur JODEAU, 1

er
 Adjoint,  

Le Conseil Municipal  
Vu la réunion de la commission des Finances du 1

er
 avril 2015  

Vu la présentation du compte administratif 2014 – BUDGET ASSAINISSEMENT :  
 

SECTION D’EXPLOITATION 

 
Résultat d'exploitation 2013 excédent......................................................... 135.325,60 
 
 Réalisations 2014 

 Recettes...................................... 250.934,71 
 Dépenses..................................... 248.637,19 

Résultat 2014 excédent ……………………  2.297,52 
 
RESULTAT DE L'EXERCICE EXCEDENT  ........................................................  137.623,12 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Déficit d'investissement 2013.................................................. 13.943,38 
Réalisations 2014 

 Recettes...................................... 823.334,98 
 Dépenses.................................... 639.458,46 

Résultat de l’exercice excédent  ................... 183.876,52 
 
EXCEDENT FINAL DE CLOTURE ..................................................................................  169.933,14 
 
CREDITS REPORTES D’INVESTISSEMENT (Restes à réaliser)  

 Dépenses..................................... 490.335,00 
 Recettes ..................................... 490.607,00 

Excédent restes à réaliser ...................  272,00 
  
EXCEDENT SECTION INVESTISSEMENT APRES CREDITS REPORTES……. 170.205,14 
 
Monsieur le Maire quitte la salle avant le vote  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve 26 voix POUR le compte administratif BUDGET 
ASSAINISSEMENT – EXERCICE 2014. 
 

Affectation des résultats – BUDGET ASSAINISSEMENT  – exercice 2014 

 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que conformément à l'instruction de la comptabilité 
M49, les résultats de l'exercice 2014 peuvent être repris par anticipation dans le budget primitif 2015 après 
affectation. 
Les résultats du compte administratif 2014 de l'assainissement étant identiques au compte de gestion de la 
Trésorerie.  
 
Le Conseil Municipal,  
Vu la réunion de la commission des Finances du 01 avril 2015,  
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, décide :  
Excédent d'exploitation 2014 de 137.623,12€    

 de reporter l'excédent en section d'exploitation, article 002 du budget 
Excédent d’investissement 2014 de 169.933,14€  
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de reporter l'excédent en section d'investissement, article 001 du budget 

 
DELIBERATION N° 08.04.2015/033 

Point n°11 : Budget primitif 2015 "ASSAINISSEMENT"  
Vu la commission des Finances du 01 avril 2015 qui a été amenée à étudier le projet de budget primitif 2015 de 
ASSAINISSEMENT présenté par Monsieur LAFORGE, Adjoint délégué aux Finances, à partir de l’instruction M49, 
Vu la délibération n°08.04.2015/032 – point n°10 – du 08 avril 2014 relative à l’approbation du compte administratif 
2014 de l’assainissement et à l’affectation des résultats 2014 pour une reprise anticipée des résultats au budget 
primitif 2015 
  
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir délibérer sur le budget primitif de 
l’ASSAINISSEMENT de la façon suivante :   
Section d'exploitation équilibrée en recettes et en dépenses à …………….. 360.533,12€ 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- décide de voter la section d’exploitation par chapitres  
- approuve la section d’exploitation du budget « ASSAINISSEMENT» 2015  

 
Section d'investissement équilibrée en recettes et en dépenses à ………….. 1.729.552,45€  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- décide de voter la section d’investissement par chapitres  

Approuve la section d’investissement du budget « ASSAINISSEMENT» 2015 

 
DELIBERATION N° 08.04.2015/034 

Point n°12 : Fixation des surtaxes eau et assainissement – année 2015 
Le Conseil Municipal,  
Vu la réunion de la Commission des Finances du 01 avril 2015. 
Considérant les budgets primitifs 2015 de l’Assainissement et de l'Eau Potable dressés en tenant compte des tarifs 
des surtaxes eau et assainissement proposés ci-dessous,  
  
A l’unanimité :  

 approuve la diminution du tarif de la surtaxe communale de l'Eau Potable à hauteur de 0.15€  
(pour mémoire 2014 = 0.25€) 

 approuve le maintien du tarif de la surtaxe communale "assainissement" à hauteur de 1€ 

 
DELIBERATION N° 08.04.2015/035 

Point n°13 : Subventions communales aux associations – année 2015 
Vu la réunion de la commission des Finances du 01 avril 2015,  
Vu le budget primitif de la commune,  
Considérant les dossiers reçus de différentes associations remplissant toutes les conditions conformes aux critères 
d’attribution qui ont permis d’établir le projet de délibération ci-dessous.  
Monsieur GUEVEL, Adjoint délégué aux manifestations et à la vie associative, présente au Conseil Municipal les 
propositions d’attribution de subventions pour l’année 2015 aux Associations de la façon suivante :  
 

SUBVENTIONS COMMUNALES 2015 
 

I – SOCIAL (rubrique 020) 
 

C.C.A.S. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   320.000.00 
Secours catholique – Comité de Maintenon  -------------------------------------------------------      900.00  
 
Sous total section I --------------------------------------------------------------------------------------  320900.00 
 

II – SPORTS (rubrique 411) 
 

ESMP Union des Clubs – -------------------------------------------------------------------------------    39000.00  
Club Football – emploi jeunes  -------------------------------------------------------------------------       3600.00 
Club cyclisme – cyclo-cross ----------------------------------------------------------------------------    1800.00  



 7 

Club cyclisme – critérium cycliste  --------------------------------------------------------------------    1400.00  
Société des Pêcheurs à la ligne de Maintenon-Pierres  -----------------------------------------      100.00  
Association MARCHES ----------------------------------------------------------------------------------      100.00  
Natural Dance ----------------------------------------------------------------------------------------------      500.00  
Association les Roulettes Carrées  -------------------------------------------------------------------      200.00  
Association SARBACANNE  ---------------------------------------------------------------------------      100.00 
Association Lèves VÉLO LOISIRS - Tour d’Eure et Loir – subvention exceptionnelle ---    4200.00  
 
Sous total section II -------------------------------------------------------------------------------------  51000.00  
 

III - CULTURE ET FETES (rubrique 33) 
 

C.C.L.E.R ---------------------------------------------------------------------------------------------------    4000.00  
Amicale laïque Maintenon -------------------------------------------------------------------------------      500.00  
Comité de Jumelage du Canton -----------------------------------------------------------------------      400.00  
Centre universitaire du temps libre -------------------------------------------------------------------      700.00  
Association des Arts Plastiques -----------------------------------------------------------------------      350.00  
Les Amis des Dragons de Noailles -------------------------------------------------------------------              1200.00  
Chorale « les voix soleil » -------------------------------------------------------------------------------      500.00  
Les Amis du Château de Maintenon------------------------------------------------------------------    4700.00  
 
Sous total section III ------------------------------------------------------------------------------------  12350.00  

 
IV – SCOLAIRE (rubrique 212) 

 
Coopérative de l’École Charles Péguy ---------------------------------------------------------------      825.00  
Coopérative Ecole Charles Péguy - sorties en car  -----------------------------------------------    3135.00  
Coopérative Ecole Charles Péguy – subvention exceptionnelle voyage scolaire ---------    1000.00  
Coopérative Ecole Charles Péguy – abonnement téléphone portable  ----------------------        24.00  
Coopérative scolaire École Collin Harleville --------------------------------------------------------      495.00  
Coopérative Ecole Collin d'Harleville  - sorties en car  -------------------------------------------    1881.00  
Coopérative Ecole Collin d'Harleville  - subvention exceptionnelle Voyage scolaire  ----      600.00  
Association de l’École Maternelle J. Prévert --------------------------------------------------------      333.00  
Coopérative Ecole maternelle J. Prévert   - sorties en car  -------------------------------------    1554.00 
Coopérative Ecole maternelle du Guéreau  --------------------------------------------------------      156.00  
Coopérative Ecole maternelle du Guéreau   - sorties en car  ----------------------------------      728.00  
Association AIPME----------------------------------------------------------------------------------------      150.00  
 
Sous total section IV ------------------------------------------------------------------------------------  10881.00  
 

V – LOISIRS (rubrique 020) 
 

C.E.D.S.N. Comité d’étude et de sauvegarde de la Nature  ------------------------------------      250.00  
Ateliers créatifs de Pierres ------------------------------------------------------------------------------      180.00  
L’Eure des jeux  -------------------------------------------------------------------------------------------      1000.00  
Office du Tourisme Destination Maintenon  --------------------------------------------------------    1000.00  
 
Sous total section V ------------------------------------------------------------------------------------    2430.00   
 

VII - PROTECTION CIVILE (rubriques 520 et 113) 
 

Ecole du chat de Maintenon  ---------------------------------------------------------------------------    1000.00  
Comité Départemental Prévention Routière --------------------------------------------------------     300.00 
Comité d’hygiène bucco-dentaire ---------------------------------------------------------------------  230.00 
Amicale des Sapeurs-Pompiers -----------------------------------------------------------------------  1.000.00 
Sous total section VII -----------------------------------------------------------------------------------  2530.00 
 

VIII – DEFENSE (rubrique 520) 
 

F.N.A.C.A. Maintenon Pierres --------------------------------------------------------------------------      500.00  
Association des Anciens Combattants et Victimes de Guerre  --------------------------------      250.00  
Association des Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre ------------------------------      400.00  
Sous total section VIII ----------------------------------------------------------------------------------  1150.00 
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IX– COMMERCE (rubrique 520) 
 

UCIAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------      500.00  
 
Sous total section IX ------------------------------------------------------------------------------------  500.00  
 
TOTAL GENERAL  ---------------------------------------------------------------------------------------  401.741,00€ 
 
 imputation au compte 657362 - subvention CCAS = 320.000€ 
 imputation au compte 65748 - subventions associations =  81.741 €  

 
Les membres du Conseil Municipal approuvent par 26 voix POUR et 1 abstention (Madame LUCIEN)  l’attribution 
des subventions aux associations ci-dessus exposée.  
 
Etant précisé, que les membres du Conseil Municipal également membres de bureau d’associations concernées 
par une attribution de subvention ne prennent pas part au vote concernant l’association dont ils sont membres :  

 pour les subventions à l’UNION DES CLUBS – ESMP : Madame AUBURTIN, Madame HAYES, Monsieur 
LAFORGE, Monsieur THIBAUDIERE  

 pour l’UCIAL : Monsieur ACLOQUE  
 pour l’amicale des Sapeurs-Pompiers : Monsieur GOGER  
 pour le CCLER : Monsieur THIBAUDIERE, Madame BRESSON 
 pour les VOIX SOLEIL : Madame PÉAN  
 pour les Amis du Château : Madame BRESSON  
 pour les Ateliers créatifs de Pierres : Madame MORISOT  
 pour l’Office du Tourisme – Destination Maintenon : Monsieur ACLOQUE  

 
DELIBERATION N° 08.04.2015/036 

Point n°14 : Convention relative à l'attribution d'un concours financier à l'Union des 
Clubs – Entente Sportive Maintenon-Pierres au titre de l'année 2015 
Considérant la délibération n°08.04.2015/035 du 08 avril 2015 relative aux attributions de subventions aux 
associations,  
Considérant qu' en application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec les administrations et de l'article 1er du décret d'application n° 2001-495 du 6 juin 2001, 
une convention s'impose pour tout financement public aux associations supérieur à 23 000 €. 
Considérant le courrier de la Préfecture d'Eure et Loir du 02 mars 2006 qui, dans le cadre du contrôle de légalité et 
du contrôle budgétaire, rappelle que les communes doivent lorsque le montant de la subvention attribuée dépasse 
23.000€ conclure une convention avec l'organisme de droit privé bénéficiaire,  
Considérant que l'Union des Clubs – Entente Sportive Maintenon Pierres est concernée par ces dispositions,  
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  
Vu la réunion de la commission finances du 01 avril 2015,  

 approuvent la convention relative à l'attribution d'un concours financier à l'Union des Clubs – Entente 
Sportive Maintenon-Pierres concernant l'exercice 2015 

Cette convention mentionne notamment : le montant de la subvention accordée, les modalités de versement, les 
obligations de l'association.  

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

 
DELIBERATION N° 08.04.2015/037 

Point n°15 : C.A.U.E conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement : 
cotisation 2015  
Vu l’aide sollicitée par la Commune au C.A.U.E 
Vu le courrier du C.A.U.E. relatif à la cotisation 2015,  
Vu le budget communal,  
Vu la réunion de la commission Finances du 01 avril 2015,  
Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, approuvent le versement d’une cotisation annuelle au Conseil 

d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement à hauteur de 367€. 
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DELIBERATION N° 08.04.2015/038 

Point n°16 : Réalisation logements sociaux – Quartier de Georgeries : prorogation de la 
promesse de  bail emphytéotique entre la Commune et la SA Eure et Loir Habitat  
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1311-2 
Vu la délibération n°30.06.2011/070 par laquelle le Conseil Municipal a décidé de confier le projet de création de  
logements locatifs sociaux du quartier des Georgeries à la SA Eure et Loir Habitat,  
Vu la délibération n°17.12.2013/100 approuvant la mise à disposition par bail emphytéotique, à la SA EURE ET 
LOIR HABITAT de l’emprise du terrain cadastré AX n°234 – AX n°235 – AX n°236 – AX n°245 pour une surface 
totale de 73a 91ca, 
Vu le courriel de Maître LESAGE, Notaire à Chartres nous informant de la nécessité de délibérer sur une 
prorogation à la promesse de bail emphytéotique à passer avec la SA Eure et Loir Habitat,  
En effet, la date extrême de réalisation de cette promesse de bail étant fixée initialement au plus tard au 30 juin 
2015, les parties souhaitent en proroger la date au 30 décembre 2015. 
Cette prorogation a lieu sans changement des autres conditions figurant au dit acte.   
Vu la proposition de prorogation reçue,   
Vu la réunion de la commission « finances » du 01 avril 2015,  
 
 Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité :  

 approuvent la prorogation de la promesse de bail emphytéotique entre la Commune de Maintenon et la SA 
Eure et Loir Habitat 

 autorisent Monsieur Le Maire à signer la prorogation de la promesse de bail emphytéotique et tout 
document relatif à ce dossier  

 
DELIBERATION N° 08.04.2015/039 

Point n°17: Renouvellement bail de location de courte durée locaux pour matériel des 
services techniques  
Monsieur le Maire rappelle le besoin de stockage des véhicules et matériel appartenant à la Commune de 
Maintenon et plus particulièrement aux services techniques municipaux 
 
Le Conseil Municipal,  
Vu la délibération 29.04.2013/051 du 29 avril 2013 approuvant le bail de location de courte durée passé entre la 
Commune de Maintenon et Monsieur Jonville pour le bâtiment à usage d’atelier sis à Pierres – 8 rue de 
Boisricheux 
Considérant que le bail arrive à échéance le 30 avril 2015 
Considérant la nécessité de renouvellement ce bail pour le stockage des véhicules et matériel,  
Considérant la proposition d’avenant au bail reçu le 26 mars 2015 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 approuve le renouvellement du bail établi le 30 avril 2013 pour une durée de deux années, soit du 30 avril 
2015 au 30 avril 2017, ceci dans les mêmes charges et conditions.  
Le bail est consenti moyennant un loyer mensuel de 1.350€  

 Et autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant correspondant  
 

La séance est levée à 23 heures 15. 
 

 
Fait à Maintenon, le 15 avril 2015 
 
 

Le Maire  

signé 
Michel BELLANGER  


