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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 a r d i  0 5  a v r i l  2 0 1 6  

à  2 0  h e u r e s  3 0  
 
 
Convocation du 30 mars 2016 
 
L’an deux mille seize le MARDI CINQ AVRIL à 20 heures 30, le Conseil Municipal, s’est réuni dans la Salle du 
Conseil sur la convocation du 30 mars 2016 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, Mme PÉAN, 
M. CADOR, Mme KOUYATÉ, M. GUYON, Mme JEHANNET, M. ACLOQUE, Mme ARNOULD, Mme HAYES,  
Mme MORISOT, M. AYADASSEN, M. THIBAUDIÈRE (du point n°1 au point n°3), M. GOGER, Mme CARPIER, 
Mme SOUSSAN, Conseillers Municipaux : formant la majorité des membres en exercice 
 
Procurations :   
  de M. BRÉMARD à M. ACLOQUE 
  de Mme HOUDEMENT à Mme CARPIER 
 
absent : M. THIBAUDIÈRE à compter du point n°4 
 
Mme CHENARD a été élue secrétaire.  
  
La majorité des membres du Conseil Municipal en exercice est de 14, le nombre de présents étant de 25 du point 
n°1 au point n°3 et de 24 à compter du point n°4 le quorum est donc atteint.  

 
 

DELIBERATION N° 05.04.2016/020 

Point n°1 : Arrêté préfectoral n° DRCL-BICCL – 2016067-004 fixant le projet de périmètre d’une 
nouvelle communauté de communes : avis du Conseil Municipal 
Par courrier du 7 mars 2016, M. Le Préfet d’Eure et Loir a transmis aux collectivités concernées l’arrêté préfectoral 
fixant le projet de périmètre d’une nouvelle communauté de communes par fusion entre la communauté de 
communes des quatre vallées, la communauté de communes de Val Drouette , la communauté de communes des 
Terrasses et Vallées de Maintenon, la communauté de communes du Val de Voise et la communauté de 
Commune de la Beauce alnéloise en application de l’arrêté préfectoral du 09 février 2016 portant adoption du 
schéma départemental de coopération intercommunale d’Eure-et-Loir. 
Il nous est demandé de nous prononcer sur ce projet de périmètre dans un délai de 75 jours suivant sa notification, 
dans les conditions de majorité qualifiée visées à l’article 35 III de la loi NOTRe. A défaut, l’accord de la commune 
sera réputé favorable. 
Ce projet ne prend pas en considération la délibération n°10.12.2015/122 du conseil municipal adoptée le 10 
décembre 2015 par laquelle la Commune de Maintenon demandait son rattachement au périmètre de la 
communauté d’agglomération de Chartres métropole. En conséquence, il est proposé aux membres du Conseil 
Municipal de confirmer leur position en émettant un avis défavorable sur le projet de périmètre. 
Le Conseil Municipal : 
Considérant la demande de onze Conseillers Municipaux soit plus d’un tiers des membres présents de procéder 
au vote à bulletin secret,  
Il est procédé au vote à bulletin secret  
Après dépouillement du vote, et par 17 bulletins défavorables et 10 bulletins favorables,  

 Formule un avis défavorable sur le projet de périmètre arrêté par le Préfet d’Eure-et-Loir. 
  

Affiché le  

12 avril 2016  
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DELIBERATION N° 05.04.2016/021 

Point n°2 : Délibération visant le retrait de la Communauté de Communes des Terrasses et 
Vallées de Maintenon et l’adhésion à Chartres Métropole 
En raison de notre appartenance à l’aire d’influence de l’agglomération chartraine, à notre proximité territoriale, à 
notre volonté de faire bénéficier nos habitants des politiques publiques majeures de l’agglomération et convaincus 
que les compétences de Chartres Métropole et sa politique de solidarité financière sont porteuses d’avenir pour 
notre commune, notre Conseil Municipal a décidé de s’inscrire dans le projet de développement de Chartres 
Métropole. 
Sur le fondement de l’article L5210-1 du CGCT disposant que « le progrès de la coopération intercommunale se 
fonde sur la libre volonté des communes d’élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres 
de solidarité », notre conseil Municipal a, par délibération n°10.12.2015/122 du 10 décembre 2015, demandé son 
rattachement à Chartres Métropole dans le cadre de la procédure d’élaboration du SDCI. 
La CDCI ayant privilégié au plan départemental les fusions de communauté de communes, tous les amendements 
soumis à la commission et visant des sorties de communes ont été rejetés. Il convient donc de mettre en œuvre 
les procédures de sortie prévues au CGCT. Le conseil Municipal requiert ainsi l’application de la procédure 
dérogatoire. Celle-ci permet à la commune d’intégrer une nouvelle intercommunalité sous réserve de l’accord de 
celle-ci mais sans nécessiter l’accord de son actuel  EPCI de rattachement. 
En vertu de l’article L5214-26 du CGCT d’une part, et de l’article L5211-18 d’autre part, le conseil municipal 
envisage donc le retrait de la Communauté de Communes des Terrasses et Vallées de Maintenon et son adhésion 
à Chartres Métropole. 
En conséquence, 
Le Conseil Municipal,  
Considérant la demande de onze Conseillers Municipaux soit plus d’un tiers des membres présents de procéder 
au vote à bulletin secret,  
Il est procédé au vote à bulletin secret  
Après dépouillement du vote, et par 17 bulletins POUR et 10 bulletins CONTRE 

 Demande le retrait de notre commune de la Communauté de Communes des Terrasses et Vallées de 
Maintenon ; 

 Demande son rattachement au périmètre de la Communauté d’agglomération Chartres Métropole. 
 

EXTRAIT DELIBERATION N° 05.04.2016/022 

Point n°3 : Remplacement d’un membre de la commission « Manifestations et Vie Associative », 
et de la commission « Travaux & Urbanisme » 
Vu le courrier de Monsieur THIBAUDIÈRE du 28 février 2016 relatif à sa démission des Commissions Municipales 
« Travaux & Urbanisme » et « Manifestations & Vie Associative », 

COMMISSION MANIFESTATIONS & VIE ASSOCIATIVE  
Considérant la candidature de Madame Houdement,  
Les membres du Conseil Municipal ont décidé à l’unanimité de procéder à la désignation à main levée  

 A été désignée membre de la commission Manifestations & Vie Associative : Madame HOUDEMENT  
par 26 voix POUR et 1 Abstention (Mme Auburtin) 

COMMISSION TRAVAUX & URBANISME   
Considérant les candidatures de Madame Carpier et Monsieur Ayadassen,  
Les membres du Conseil Municipal ont décidé de procéder à la désignation à bulletins secrets  
Après dépouillement  

 A été désigné membre de la commission Travaux & Urbanisme : Monsieur AYADASSEN 
par 16 voix POUR (Madame Carpier ayant obtenu 11 voix)  
 

EXTRAIT DELIBERATION N° 05.04.2016/023 

Point n°4 : Fête de Septembre : Règlement intérieur "Vide Grenier", "Exposition-Artisanat-
Gastronomie" et "automobile" 
Vu l’organisation de la Fête de Septembre le deuxième dimanche de Septembre, 
Monsieur le Maire indique que les membres de la commission « Manifestations & Vie Associative » réunis le 19 
janvier 2016 ont été amenés à préparer le règlement intérieur « Vide Grenier », « exposition artisanale et 
gastronomique et automobile », 
Vu le règlement présenté, 
Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité :  

 Approuvent le règlement intérieur « Vide Grenier, exposition artisanale, gastronomique et automobile » 
 Autorisent Monsieur le Maire à le signer ainsi que toutes pièces s’y rapportant. 
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EXTRAIT DELIBERATION N° 05.04.2016/024 

Point n°5 : Fête de Septembre : Règlement intérieur de l’exposition des Associations 
Vu l’organisation le 2ème dimanche de septembre d’une manifestation appelée « Fête de Septembre » par la 
Municipalité qui comprendra entre autre des animations, une fête foraine, une exposition – artisanat – gastronomie 
- automobile, un vide grenier et une participation des Associations, 
Vu la réunion de la Commission Manifestations & Vie Associative du 19 janvier 2016, 
Vu le règlement intérieur concernant l’exposition des Associations, 
Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité :   

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

 
EXTRAIT DELIBERATION N° 05.04.2016/025 

Point n°6 : Fête de septembre : Règlement intérieur de la Fête Foraine 
Vu l’organisation le 2ème dimanche de septembre d’une manifestation appelée « Fête de Septembre » par la 
Municipalité qui comprendra entre autre des animations, une fête foraine, une exposition – artisanat – gastronomie 
- automobile, un vide grenier et une participation des associations, 
Vu la réunion de la Commission Manifestations & Vie Associative du 19 janvier 2016, 
Vu le règlement intérieur présenté, 
Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité : 

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

 
EXTRAIT DELIBERATION N° 05.04.2016/026 

Point n°7 : Organisation d’un concours photo : approbation du règlement 
Monsieur Le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que le Centre Culturel souhaite organiser son 
deuxième concours photo dans le cadre du mois du développement durable en Eure et Loir. Le thème 2016 : 
« Maintenon, au fil de l’Eure… » 
Le concours commencera le lundi 02 mai 2016. La date limite pour la remise des photos est le vendredi 20 mai 
2016. Ne peuvent concourir que les habitants de la Communauté de Communes des Terrasses et Vallées de 
Maintenon, photographes amateurs, à l’exception des membres du jury.  
Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité  

 approuvent l'organisation de ce concours pour l'année 2016,  
 approuvent le règlement correspondant qui définit les modalités du concours 
 disent que pour chacune des catégories de lauréat un prix sera attribué  

 
EXTRAIT DELIBERATION N° 05.04.2016/027 

Point n°8 : Contrat de maintenance horodateur PARKÉON 
Vu l’acquisition d’un nouvel horodateur et son service bancaire n°RCA-H-2014-1509 suivant ordre de service 
n°33/2015 du 15 avril 2015 chez PARKÉON,   
Vu la nécessité de prévoir la maintenance du nouveau matériel installé mais également de l’ancien déjà en place 
depuis 2009,  
Vu la proposition de contrat reçu de PARKÉON, 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  
Vu la réunion des Commissions Finances, Travaux & Urbanisme du 29 mars 2016, 

 approuvent le contrat à passer entre la Commune de Maintenon et la société PARKÉON SAS – 100 
avenue de Suffren – 75015 PARIS  

Objet du contrat :  
Le contrat porte sur la maintenance des matériels installés. 
La redevance annuelle de la maintenance est de 878.00 € HT révisable par matériel soit un prix total de 1756€ HT 
– 2.107,20€ TTC pour les deux horodateurs de type Strada. 
Comprenant donc :  

- la maintenance préventive,  
- la maintenance curative,  
- la fourniture des consommables  

Le présent contrat est conclu pour une durée de un an, à compter du 1er avril 2016 et entrera en vigueur dans les 
conditions prévues à l’Article 3 du présent contrat. 
Il se renouvellera par reconduction expresse, pour des périodes successives de douze mois, sans que la durée du 
contrat ne puisse excéder une durée de trois ans, sauf résiliation par l’une ou l’autre des parties.  

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

EXTRAIT DELIBERATION N° 05.04.2016/028 

Point n°9 : Contrat de maintenance DACTYL BURO n°02356434 : copieur C258 Centre Culturel 
Considérant l’acquisition d’un nouveau copieur chez DACTYL BURO dans les locaux du Centre Culturel de 
Maintenon situé 1 ter rue de la Ferté, 
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Vu la réunion des Commissions Finances, Travaux & Urbanisme du 29 mars 2016, 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 

 approuvent le contrat de maintenance à passer avec DACTYL BURO pour le copieur C258 SA N° 
208682/A7R0021000863 installé au Centre Culturel de Maintenon qui comprend trois modules de services :  

o Maintenance sur relevés couleur  
o Maintenance sur relevés N/B 
o Contrat référence  

 autorisent Monsieur Le Maire à le signer ainsi que toutes pièces s’y rapportant. 
Ce contrat prend effet à la date de mise en service du copieur à savoir le 25 janvier 2016, pour une durée ferme de 
5 ans (fin de contrat : 24 janvier 2021). 
La facturation des pages à échéance le 25 tous les mois en terme échu, au prix unitaire de 0.0038 euros HT.  
Le contrat de référence s’élève à 30.00 euros HT à échéance le 25 tous les 3 mois en terme échu. 
 

DELIBERATION N° 05.04.2016/029 

Point n°10 : Avenant à la convention entre le Conseil Départemental et la Commune pour le 
fonctionnement de la Bibliothèque 
Vu la délibération n°28.06.2012/056 du 28 février 2012 approuvant la convention de partenariat entre la 
Département et la Commune pour la mise en œuvre d’un service public de lecture,  
Vu la convention de partenariat du 15 novembre 2013 signée entre le Conseil Départemental et la Commune pour 
le fonctionnement de la bibliothèque à savoir : 

- L’accès au réseau des bibliothèques d’Eure-et-Loir, 
- La mise à disposition par le Département, dans les locaux de la bibliothèque, d’un équipement 

informatique appartenant au Conseil Départemental ;  
Ce matériel est destiné à faciliter et optimiser la gestion de la bibliothèque et permettre l’accès au système 
d’information bibliothécaire ainsi qu’au portail dédié (catalogue des ouvrages, réservation…) 

Considérant que la convention arrive à échéance, 
Vu la proposition d’avenant à la convention reçue par le Conseil Départemental, 
Vu la réunion des Commissions Finances, Travaux & Urbanisme du 29 mars 2016, 
Les membres du Conseil Municipal par 23 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Mme Bresson, Mme Morisot, et Mme 
Hayes) 

 approuvent l’avenant prolongeant la convention entre le Conseil Départemental et la Commune de Maintenon 
à partir du 15 novembre 2016 jusqu’au 31 décembre 2016 

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

DELIBERATION N° 05.04.2016/030 

Point n°11 : Débat d’orientations budgétaires 2016 
Monsieur le Maire rappelle la circulaire préfectorale du 09 décembre 2015 relative aux nouvelles dispositions 
prévues par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République relatives à la transparence et la 
responsabilité financières des collectivités territoriales.  
En effet, la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) 
crée, par son article 107, de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financières des 
collectivités territoriales. Parmi elles, certaines sont d’application immédiate et doivent être prises en compte dès la 
préparation budgétaire 2016, d’autres nécessitent des décrets d’application. 
Les dispositions applicables immédiatement à la préparation budgétaire 2016 portent sur deux points : le débat 
d’orientation budgétaire et sur la présentation brève et synthétique retraçant les informations financières 
essentielles.  
Le débat d’orientation fait l’objet d’un rapport comportant des informations énumérées par la loi :  

 L’article 107 de la loi NOTRe a modifié les articles L2312-1, L3312-1, L4312-1, L5211-36 et L5622-3 du 
Code Général des collectivités territoriales (CGCT) relatifs au débat d’orientation budgétaire, en 
complétant les dispositions relatives à la forme et au contenu du débat.  

 S’agissant du document sur lequel s’appuie ce débat, ces nouvelles dispositions imposent au président de 
l’exécutif d’une collectivité locale de présenter à son organe délibérant, un rapport sur les orientations 
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.  

Les membres du Conseil d’Adjoints lors des réunions des 07 janvier 2016 et 09 février 2016 et les membres de la 
Commission Finances du 29 mars 2016 ont préparé les orientations budgétaires à partir des projets de compte 
administratif 2015 relatifs aux budgets de la Ville, de l’Assainissement et de l’Eau Potable.  

 

Commune  
Vu les réunions du Conseil d’Adjoints des 07 janvier et 09 février 2016, 
Vu la réunion de la  Commission Finances du 29 mars 2016,   
Monsieur Laforge, Adjoint délégué aux Finances présente le projet de Compte Administratif 2015 qui servira de 
base pour la préparation du budget 2016.  Un rapport a été transmis à l’ensemble des membres du Conseil 
Municipal comprenant notamment le projet de compte administratif, les restes à réaliser, et la structure de la dette. 
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En section de fonctionnement  
Au niveau des recettes de fonctionnement,  
Les objectifs budgétaires 2015 n’ont pas été atteints sur les chapitres 74 et 77 correspondant pour le 74  à des 
participations de LOTICIS au titre du giratoire, de la crèche du restaurant scolaire pour 796 000€ ainsi qu’à la 
réserve parlementaire pour 18.000€, au chapitre 77 – produits exceptionnels - il s’agit également de 
remboursements par LOTICIS pour 178.000€ au titre de l’étude et de remboursements de frais annexes. Ces 
montants pourront être repris dans le budget 2016 dans la mesure où l’aménagement de la ZAC démarre. Au 
chapitre 13, nous n’avions inscrit au budget que les remboursements de salaires pour personnel absent connus à 
la date du budget primitif ce qui explique l’écart entre le montant prévu et le montant effectivement perçu.  
Au niveau des dépenses de fonctionnement, 
Nous avons un niveau de réalisation inférieur à ce qui avait été inscrit au chapitre 011 – charges à caractère 
général. Ceci est logique dans la mesure où nous devons toujours prévoir au niveau de ce chapitre des marges 
permettant de faire face éventuellement à des variations importantes au niveau des coûts de l’énergie, ou au 
niveau des honoraires par exemple.  
Nous sommes également à un montant de réalisation moins important que ce qui avait été inscrit au budget au 
chapitre 65 – autres charges de gestion courante. Pour l’essentiel, c’est dû à la subvention d’équilibre au CCAS 
inférieure à ce qui avait été inscrit au budget (180.000€ au lieu de 320.000€) 
Au niveau des charges financières, nous avions inclus dans la prévision 9.700€ au titre de provisions qui n’ont pas 
été utilisés.   
Globalement, ce tableau fait apparaître un excédent de 698.467,56€  avec rattachements. Ce montant est très 
sensiblement inférieur à l’excédent de fin 2014, c’est entre autre une des conséquences des diminutions de l’Etat 
déjà supportées. 

En section d’investissement 

L’année 2015 se termine par un excédent de 1.148.292,48€ contre un déficit de 90.290,99€ à fin 2014. Ceci 
s’explique essentiellement par les décalages intervenant tant pour les règlements des factures de travaux que pour 
les perceptions de subventions.  
En ce qui concernant les recettes d’investissement :  
Les 1.164.522,88€ du chapitre 23 correspondent aux écritures de régularisation votées en Conseil Municipal le 28 
octobre 2015 pour permettre la récupération de la TVA sur la Maison de Santé et la Maison Tailleur.  
Ce montant trouve sa contrepartie au niveau des dépenses au chapitre 23 et ces écritures sont donc neutres au 
niveau du budget. 
Au chapitre 24 produits des cessions, il s’agit des reventes de terrains à LOTICIS. Rien n’a été réalisé en 2015 
mais nous avons inscrit 80.256€ en RAR (restes à réaliser) 
Au niveau du chapitre 10 – dotations, fonds divers et réserves, il s’agit de la taxe d’aménagement dont le montant 
perçu a été très nettement supérieur à ce qui avait été notifié en début d’année.  
Au niveau du chapitre 13, les subventions perçues correspondent essentiellement aux subventions pour la crèche 
et la maison de santé pluridisciplinaire.  
Les dépenses d’investissement :  
Au niveau du chapitre 21, les dépenses correspondent essentiellement à des achats de mobilier et matériel pour 
les différents services et écoles 
Le montant inscrit au niveau du chapitre 23 inclut l’écriture de régularisation mentionnée plus haut ainsi que les 
montants payés au titre essentiellement de la Maison Tailleur, de la Trésorerie, de la Crèche, et du secteur des 
Georgeries.  
Les restes à réaliser :  
Au niveau des restes à réaliser nous avons repris en recette les cessions de terrains à LOTICIS intervenus au 1er 
trimestre et les soldes de subventions sur les opérations en cours.  
Il est à noter qu’à ce jour les services de la Préfecture ne connaissent pas encore les montants des dotations pour 
2016 dans la mesure où le Ministère de l’Intérieur ne les a pas mis en ligne. 
Nous connaissons toutefois les bases qui seront retenues pour déterminer le montant du produit des trois taxes 
communales qui à taux inchangés s’élèverait à 2.070.736€ contre 1.967.877€ en 2015 soit une augmentation de 
102.849€.  
Au titre des projets à réaliser :  

 L’extension du restaurant scolaire  
 Des travaux de mise aux nouvelles normes des bâtiments communaux qui se feront sur plusieurs 

exercices conformément au projet de délibération qui sera présenté à ce même Conseil Municipal  
 Travaux  à l’Eglise 
 L’aménagement de la cour du Centre Culturel  
 Les aménagements de sécurité  
 Travaux de voirie  
 La passerelle devant relier le parking du pont Cipière au secteur des Georgeries  

Et naturellement la poursuite de tous les chantiers en cours :  
 l’aménagement du secteur des Georgeries 
 la chaufferie et isolation inter bâtiments  
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Il faudra également préparer la poursuite de l’aménagement du Centre-Ville avec la réalisation de places de 
parking supplémentaire.  
Après présentation, il est convenu que le budget primitif 2016 de la commune sera préparé sur la base de ces 
éléments.  

Conseil Municipal du 05 avril 2016 
annexe à la délibération n°05.04.2016-030 - Point n°11 : débat sur les orientations budgétaires 2016  
BUDGET COMMUNE 
 

  
  

Alloué 2015 Emis 2015   
 

F
O

N
C

T
IO

N
N

E
M

E
N

T
 

R
E

C
E

T
T

E
S

 

002 résultat fonctionnement reporté 191 712,58 191 712,58   
 

013 atténuation charges 12 448,00 58 934,85   
 

042 opé d'ordre de transfert entre sections 70,00 69,30   
 

70 produits des services 186 052,00 183 372,56   
 

73 impôts et taxes 2 632 720,00 2 666 629,26   
 

74 dotations, subventions et participations 1 858 008,00 1 078 217,84   
 

75 autres produits de gestion courante 41 266,00 40 547,31   
 

76 produits financiers 0,00 91,85   
 

77 produits exceptionnels 188 804,73 6 907,20   
 

Total des recettes 5 111 081,31 4 226 482,75   
 

  
   

    
 

D
E

P
E

N
S

E
S

 

011 charges à caractère général 1 217 570,00 1 050 900,76   
 

012 charges de personnel et frais assimilés 1 604 700,00 1 541 633,54   
 

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00   
 

023 virement à la section investissement 1 200 583,31 0,00   
 

042 opé d'ordre de transfert entre sections 87 697,00 90 696,90   
 

65 autres charges de gestion courante 974 631,00 828 902,15   
 

66 charges financières 24 250,00 14 550,00   
 

67 charges exceptionnelles 1 650,00 1 331,84   
 

Total des dépenses 5 111 081,31 3 528 015,19   
   

          
 

  Résultat de fonctionnement 698 467,56   
  

       

  
    Alloué 2015 Emis 2015 RAR 15   

IN
V

E
S

T
IS

S
E

M
E

N
T

 

R
E

C
E

T
T

E
S

 

001 excédent d'investissement  0,00 0,00     

021 virement de la section fonctionnement 1 200 583,31 0,00     

023 immos en-cours 1 160 142,05 1 164 522,88     

024 produit des cessions 710 271,00 0,00 80 256,00   

040 opé d'ordre de transfert entre sections 87 697,00 90 696,90     

10 dotations, fonds divers et réserves 118 957,76 243 688,62     

1068 affectation résultat fonctionnement  700 000,00 700 000,00     

13 subventions d'investissement 1 576 193,00 1 225 992,09 196 000,00   

16 emprunts et dettes assimilées 2 080 957,72 2 200 000,00     

45 comptabilité distincte rattachée  0,00 0,00     

Total des recettes 7 634 801,84 5 624 900,49 276 256,00   

  
      

D
E

P
E

N
S

E
S

 

001 solde exécution section investissement 90 290,99 90 290,99     

040 opé d'ordre de transfert entre sections 70,00 69,30     

10 dotations, fonds divers et réserves 147 350,00 146 177,61     
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16 emprunts et dettes assimilées 1 000 000,00 1 000 000,00     

20 immo incorporelles 8 562,80 8 130,45     

21 immo corporelles 522 465,00 217 195,27 158 313,00   

23 immo en-cours 5 866 063,05 3 014 744,39 935 700,00   

45 comptabilité distincte rattachée  0,00 0,00     

Total des dépenses 7 634 801,84 4 476 608,01 1 094 013,00   

  Résultat d'investissement 1 148 292,48 -817 757,00   

     
  

 

        RECETTES INVESTISSEMENT - CESSIONS TERRAINS SUBVENTIONS 
    

    
RAR 2015 

   produit des cessions : chemins ruraux et biens sans maître 80 256,00 
   

        CŒUR DE VILLE  subvention CONTRAT REGIONAL 68 000,00 
   viabilisation logements  subvention Contrat Départemental  68 000,00 
   

        enfouissement BELLEVUE  4ème phase subvention SDE  30 000,00 
   

        COUR C. CULTUREL FDAIC Conseil départemental 2014 30 000,00 
   

        276 256,00 
   

        DEPENSES INVESTISSEMENT - DEPENSES PRINCIPALES AUX 20 ET  21 
    

    
RAR 2015 

   expropriation zone 1NAc  
 

120 000,00 
   acquisition terrain M. COLLAS Zone 1NAC  14 000,00 

   Tx sur bâtiments, constructions, voirie,,,, 8 477,00 
   autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile  1 000,00 
   autre matériel et outillage de voirie  1 000,00 
   matériel de bureau et matériel informatique  4 536,00 
   mobilier  

  
7 300,00 

   matériel divers (signalisation cimetière, barnum, banderole, vitrines,  2 000,00 
   matériel écoles, robot restaurant, instruments école musique…)  

    
        158 313,00 

   

        DEPENSES INVESTISSEMENT - DEPENSES PRINCIPALES AU 23 
    

    
RAR 2015 

   divers constructions  
 

55 000,00 
   Travaux Maison Tailleur 

 
130 000,00 

   travaux Eglise 
  

170 000,00 
   chaufferie inter bâtiments 

 
15 000,00 

   centre culturel  
 

20 000,00 
   crèche  

  
20 000,00 

   Maison médicale  
 

0,00 
   vidéo surveillance  

 
4 500,00 

   Salle M. Leblond  
 

41 900,00 
   travaux éclairage public  

 
5 000,00 

   travaux divers voirie et trottoirs  20 000,00 
   Chemin de la Barrerie Enfouissement participation F TELECOM 4 300,00 
   

aménagement Centre Ville 
 

380 000,00 
   

Travaux aménagement plateaux de sécurité  70 000,00 

  
  

        935 700,00 
   

Assainissement 

Monsieur Laforge, Adjoint délégué aux Finances présente le projet de Compte Administratif 2015 qui servira de 
base pour la préparation du budget 2016. Un rapport a été transmis à l’ensemble des membres du Conseil 
Municipal comprenant notamment le projet de compte administratif, les restes à réaliser, et la structure de la dette. 
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Ce projet a été examiné en Commission Finances le 29 mars 2016 
En section d’exploitation  
Les recettes se sont élevées à 402.787,63€ contre 358.603 ,35€ en dépenses dégageant un excédent de clôture  
de 44.184,28€ 
Le montant inscrit en produits et charges exceptionnels de 56.680,66€ correspond au volume d’effluents de la 
Commune de Pierres à la station d’épuration que nous avons réglé à VEOLIA et qui nous a été remboursé par la 
Commune de Pierres  
En section d’investissement 
Les recettes se sont élevées à 403.311,88€ et les dépenses à 425.356,51€ laissant un déficit de 22.044,63€ 
couvert par l’excédent d’exploitation.  
Après présentation, il est convenu que le budget primitif 2016 de l’assainissement sera préparé sur la base de ces 
éléments. 
 
Conseil Municipal du 05 avril 2016 

annexe à la délibération n°05.04.2016-030 - Point n°11 : débat sur les orientations budgétaires 2016  

DOB - BUDGET ASSAINISSEMENT 
 

       
Exploitation 

 

       
RECETTES alloué 2015 CA 2015   

 
002 résultat de fonctionnement reporté 137 623,12 137 623,12   

 042 opé d'ordre de transfert  35 910,00 35 909,48   
 70 vente de produits fabriqués 175 000,00 172 574,37   
 741 primes d'épuration  12 000,00 0,00   
 77 produits exceptionnels  57 000,00 56 680,66   
   

 
        

 Total des recettes    417 533,12 402 787,63   
 

     
  

 
DEPENSES alloué 2015 CA 2015   

 
011 Charges à caractère générale 47 163,69 19 304,14   

 023 virement à la section d'investissement  30 749,43 0,00   
 042 opé d'ordre de transfert  30 181,00 30 180,39   
 66 Charges financières 252 439,00 252 438,16   
 67 Charges exceptionnelles 57 000,00 56 680,66   
 Total des dépenses   417 533,12 358 603,35   
 

       
Excédent d'exploitation de clôture 44 184,28   

 

       
Investissement 

  

       
RECETTES alloué 2015 CA 2015 RAR 2015   

001 excédent d'investissement  169 933,14 169 933,14 0,00   

021 virement de la section d'exploitation  30 749,43 0,00     

040 Opé d'ordre de transfert entre sections 30 181,00 30 180,39 0,00   

041 opérations patrimoniales (récup. TVA)  139 492,45 0,00 0,00   

1068 Autres réserves (affectation résultat)  0,00 0,00 0,00   

13 subventions d'investissement 679 073,00 9 188,00 252 770,00   

1641 emprunts en euros 231 034,00 0,00     

2762 Créances sur transfert de droits (déduction TVA) 139 492,45 0,00 0,00   

4582201203 Opérations pour compte de tiers 309 596,98 194 010,35 0,00   

Total des recettes    1 729 552,45 403 311,88 252 770,00   

     
  

       
DEPENSES alloué 2015 CA 2015 RAR 2015   

001 excédent antérieur reporté 0,00 0,00 0,00   

040 Opé d'ordre de transfert entre sections 35 910,00 35 909,48 0,00   

041 opérations patrimoniales 139 492,45 0,00 0,00   

13 subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00   

16 emprunts et dettes assimilées 276 792,00 276 790,68 0,00   
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23 Immobilisation en cours 602 698,00 112 656,35 204 000,00   

4581201203 Opérations pour compte tiers 674 660,00 0,00 20 000,00   

4584 Assainissement - Secteur Bellevue 0,00 0,00 0,00   

Total des dépenses   1 729 552,45 425 356,51 224 000,00   

     
  

déficit d'investissement de clôture -22 044,63   
 

       
BUDGET ASSAINISSEMENT - DETAIL RESTES A REALISER    

  

       
DEPENSES INVESTISSEMENT      

  

       
Détail du chapitre 23 - travaux  RAR 2015   

  231511 - station d'épuration  194 000,00   
  

23152 - réseaux de transfert  0,00   
  

23153 - autres travaux divers  0,00   
  

23154 - branchements    10 000,00   
  

23156 - aménagement Centre Ville  0,00   
  

      204 000,00   
  

    
  

  
Détail du chapitre 45 - dépenses investissement RAR 2015   

  4581201203 opération pour compte de tiers  20 000,00   
  branchements individuels secteur de Bellevue      
  

      20 000,00   
  

       

       
RECETTES INVESTISSEMENT      

  

       

       
Détail du chapitre 13 Subvention  RAR 2015   

    
 

      
  solde subvention Agence de l'Eau Station d'épuration  156 457,00   
  solde subvention Agence de l'Eau réseaux de transfert 31 543,00   
  solde subvention Agence de l'Eau secteur de Bellevue  64 770,00   
            
  

      252 770,00   
   

EAU POTABLE  

Monsieur Laforge, Adjoint délégué aux Finances présente le projet de Compte Administratif 2015 qui servira de 
base pour la préparation du budget 2016. Un rapport a été transmis à l’ensemble des membres du Conseil 
Municipal comprenant notamment le projet de compte administratif, les restes à réaliser 
Au niveau de la section d’exploitation recettes et dépenses ont été conformes aux prévisions budgétaires 2015 
sauf au chapitre 70 où le produit de la surtaxe a été supérieur d’un peu plus de 10.000€ aux prévisions.  
Quant aux dépenses nous avions inscrits 73.705,70€ correspondant comme indiqué alors à une provision qui n’a 
pas été utilisée.  
L’excédent dégagé en section d’exploitation est de 84.189,24€ et en section d’investissement de 92.663,84€  
Après présentation, il est convenu que le budget primitif 2016 de l’eau potable sera préparé sur la base de ces 
éléments. 
 
 

BUDGET EAU POTABLE 
 

       
Exploitation 

 

       RECETTES Alloué 2015 CA 2015   
 002 résultat de fonctionnement reporté 51 581,70 51 581,70   
 042 opération d'ordre de transfert 3 834,00 3 834,00   
 70 Ventes de produits fabriqués 30 000,00 40 483,54   
 



 10 

75 Autres produits de gestion 0,00 0,00   
 Total des recettes    85 415,70 95 899,24   
 

     

  
 DEPENSES Alloué 2015 CA 2015   
 023 virement à la section d'investissement  0,00 0,00   
 6226 honoraires    73 705,70 0,00   
 6811 Dotations aux amortissements 11 710,00 11 710,00   
 673 Titres annulés 0,00 0,00   
 Total des dépenses   85 415,70 11 710,00   
 

       excédent d'exploitation de clôture 2015 84 189,24   
 

       
Investissement 

 

       RECETTES Alloué 2015 CA 2015 RAR 2015   

001 excédent antérieur reporté  84 787,84 84 787,84 0,00   

021 Virement de la section 0,00 0,00 0,00   

040 opération d'ordres de transfert entre sect.  11 710,00 11 710,00 0,00   

041 opérations patrimoniales (récup. TVA)  45,00 0,00 0,00   

1068 Autres réserves 0,00 0,00 0,00   

13 Subventions d'investissement 8 411,00 0,00 8 411,00   

27 Crénces sur transfert  45,00 0,00 0,00   

Total des recettes    104 998,84 96 497,84 8 411,00   

       DEPENSES Alloué 2015 CA 2015 RAR 2015   

040 opérations d'ordre de transfert entre sect. 3 834,00 3 834,00 0,00   

041 opérations patrimoniales 45,00 0,00 0,00   

23 Immobilisations en cours :         

2315 Installations, matériel et outillage techniques 80 087,84 0,00 5 000,00   

23155 Mise en conformité du réseau eau potable 0,00 0,00 0,00   

23156 Travaux Aménagement Cœur de Ville 21 032,00 0,00 21 000,00   

      104 998,84 3 834,00 26 000,00   

     
  

excédent section d'investissement 2015 92 663,84   
 

       

       DETAIL - CHAPITRE 23 - DEPENSES INVESTISSEMENT    

    
 

  RAR 2015   
  Installation matériel et outillage provision attente BP  5 000,00 €   
  Tx aménagement cœur de Ville  21 000,00 €   
        26 000,00 €   
  

       

       DETAIL - CHAPITRE 13 - RECETTES INVESTISSEMENT    
    

 
  RAR 2015   

  subvention Conseil Départemental  8 411,00 €   
  eau potable rue Collin d'Harleville      
        8 411,00 €   
   

EXTRAIT DELIBERATION N° 05.04.2016/031 

Point n°12 : Décisions fiscales – année 2016 
Taxe d’habitation : augmentation de 10 à 20 % de l’abattement facultatif de taxe d’habitation pour 
les personnes handicapées (loi des Finances 2016 : art 94) 
Vu la loi de finances pour 2016 article 94 du 29 décembre 2015 relative à l’augmentation de 10 à 20 % de 
l’abattement facultatif de taxe d’habitation pour les personnes handicapées, 
Vu la délibération n°29.09.2011/090 décidant d’instituer l’abattement spécial à la base de 10 % en faveur des 
personnes handicapées ou invalides, 
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Cet article vise à permettre une augmentation plus importante de l’abattement de la valeur locative des habitations 
des personnes handicapées ou atteintes d’une infirmité ou d’une invalidité prise en compte dans le calcul de la 
taxe d’habitation. 
Vu la réunion des Commissions Finances, Travaux & Urbanisme du 29 mars 2016, 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 décide d’instituer l’augmentation de 10 à 20 % de l’abattement facultatif de taxe d’habitation pour les 
personnes handicapées, 

 charge Monsieur Le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 

DELIBERATION N° 05.04.2016/032 

Point n°13 : Agenda d’accessibilité programmée des bâtiments communaux recevant du public 
(ERP) : modification de la délibération 23.09.2015/089 du 23 septembre 2015 
Vu la délibération du 23.09.2015/089 relative à l’Agenda d’Accessibilité Programmée des bâtiments communaux 
recevant du public (ERP), 
Vu la lettre recommandée avec accusé de réception du 02 décembre 2015 reçue le 07 décembre 2015 de 
Monsieur le Préfet d’Eure-et-Loir nous informant de l’avis défavorable de la CCDSA (Commission consultative 
départementale de sécurité et d’accessibilité) concernant le projet d’Agenda d’Accessibilité Programmée présenté 
par la Commune de Maintenon, 
En effet, le projet d’Ad’ap n’est pas conforme à la réglementation dans la mesure où les périodes supplémentaires 
ne sont pas justifiées par des contraintes techniques ou financières et par des actions dès les premières années 
pour 12 établissements 
Considérant la nécessité de présenter un nouveau dossier et ce dans un délai de quatre mois, conformément à la 
demande de la Préfecture d’Eure et Loir par courrier reçu le 07 décembre 2015,  
Vu la réunion des Commissions Finances, Travaux & Urbanisme du 29 mars 2016, 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 approuvent le nouveau dossier de programmation de mise en accessibilité des bâtiments suivant le 
tableau ci-dessous présenté 

 approuvent l’ensemble des pièces du dossier qui seront adressées à Monsieur Le Préfet d’Eure-et-Loir  
 autorisent Monsieur Le Maire à prendre toute décision, à signer tout acte ou tout document relatif à ce 

dossier 
 

N°  
dossier 

diagnostic 
Bâtiment 

Catégorie 
Type 

Planning Montant 
Estimatif  

€ TTC Début travaux Fin Travaux 

N° 1 Ecole Collin d'Harleville 5e - R Mars 2016 Mars 2017 61 122,00 

N° 7 Bâtiment Administratif "Pont Rouge" 5e - W Mars 2016 Mars 2017 114 238,00 

N° 2 Ecole Jacques Prévert 4e - N - R Mars 2017 Mars 2018 31 658,00 

N° 8 Ex Trésorerie – place Aristide Briand  5e - R Mars 2017 Mars 2018 9 627,00 

N° 3 Ecole du Guéreau 5e - R Mars 2018 Mars 2019 33 643,00 

N° 9 Pavillon Accueil Périscolaire 5e - R Mars 2018 Mars 2019 41 501,00 

N° 4 Ecole Péguy 4e -  R Mars 2019 Mars 2020 222 336,00 

N° 10 Communauté de Communes 5e - R Mars 2019 Mars 2020 16 816,00 

N° 5 Eglise 5e - V Mars 2020 Mars 2021 15 027,00 

N° 11 Local "La Garenne" 5e - R Mars 2020 Mars 2021 30 916,00 

N° 6 Mairie + Salle associative CUTL 5e - W Mars 2021 Mars 2022 310 003,00 

N° 12 Centre Culturel 
4e - L - S  

- Y - R - W 
Mars 2021 Mars 2022 

25 642,00 

  
 

 
    

    
Total € TTC 912 529,00 

 
EXTRAIT DELIBERATION N° 05.04.2016/033 

Point n°14 : Terrains communaux cadastrés AX 91 et AX 99 droit de passage aux propriétaires 
pour accès à la parcelle AX 100 – rue du Maréchal Maunoury 
Monsieur Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’il a rencontré avec Monsieur JODEAU le 21 
décembre 2015, des administrés concernant leur demande d’obtenir un droit de passage sur les terrains 
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communaux cadastrés AX 91 et AX 99 jouxtant leur propriété situé rue du Maréchal Maunoury (parcelle AX 100) et 
ce afin de pouvoir évacuer les déchets verts de leur jardin.  
Vu le courrier reçu le 11 février 2016 de ces personnes, 
Vu la réunion des Commissions Finances, Travaux & Urbanisme du 29 mars 2016, 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

 accordent un droit de passage sur les terrains communaux cadastrés AX 91 et AX 99 jouxtant la propriété 
des personnes pour l’évacuation uniquement de déchets verts 

 précisent que ce droit de passage est accordé à titre précaire et est révocable à tout moment par simple 
courrier de la Mairie 

 
EXTRAIT DELIBERATION N° 05.04.2016/034 

Point n°15 : Travaux de rénovation de l’Eglise Saint-Pierre : marchés 06/2015 et 08/2015 – 
avenants n°1 au lot n°1 et au lot n°6 
Vu le programme de travaux de rénovation de l’Eglise Saint-Pierre, 
Le Conseil Municipal, 
Vu la délibération n° 17.02.2016/001 du 17 février 2016 relative au compte rendu des décisions prises par 
Monsieur Le Maire sur délégation du Conseil Municipal et plus particulièrement l’attribution des marchés à 
procédure adaptée n° 06/2015 et n°08/2015 pour les travaux de rénovation de l’Eglise Saint-Pierre – Place Noé et 
Omer Sadorge attribués à : 
- L’entreprise SPIE OUEST CENTRE – 19/21, avenue Gustave Eiffel – CS 80036 – 28630 GELLAINVILLE – 

marché n°06/2015 - pour le lot 06 : Electricité d’un montant de 24 945,52 € HT et 29 934,60 € TTC 
- L’entreprise SARL ETIENNE DAZARD ET FILS – 3, rue Saint Gilles – 28800 BONNEVAL – marché n°08/2015 - 

pour le lot 01 : Démolition – Maçonnerie - VRD d’un montant de 31 264,00 € HT et 37 516,80 € TTC 
Vu la réunion de la commission d’appel d’offres du 29 Mars 2016, 
Vu la réunion des Commissions Finances, Travaux & Urbanisme du 29 mars 2016, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

 Approuve les avenants aux marchés n°06/2015 et n°08/2015 – travaux de rénovation de l’Eglise Saint-
Pierre – Place Noé et Omer Sadorge pour les lots n°6 et n°1 

 avenant n° 1 au lot n°6 (Marché n°06/2015) : Electricité  
Attribué à l’entreprise SPIE OUEST CENTRE pour un montant de  
Montant initial HT :   24 945.52 € 
Montant de l’avenant      1 883.20 € 
Nouveau montant HT   26 828.72 € 
TVA 20%     5 365.74 € 
Nouveau montant TTC   32 194,46 € 

 avenant n° 1 au lot n°1 (Marché n°08/2015) : Démolition – Maçonnerie - VRD 
Attribué à l’entreprise SARL ETIENNE DAZARD ET FILS pour un montant de  
Montant initial HT :   31 264.00 € 
Montant de l’avenant      7 807.00 € 
Nouveau montant HT   39 071.00 € 
TVA 20%     7 814.20 € 
Nouveau montant TTC   46 885,20 € 

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

EXTRAIT DELIBERATION N° 05.04.2016/035 

Point n°16 : Travaux mur de soutènement – Rue Collin d’Harleville : Mission G2 AVP étude 
géotechnique – GÉOTEC 
Vu le projet de construction d’un mur de soutènement au lavoir rue Collin d’Harleville, 
Vu la nécessité d’établir une étude de sol préalable à cette construction, 
Vu la proposition d’étude géotechnique mission G2 AVP de la Société GÉOTEC 
Vu la réunion des commissions Finances, Travaux & Urbanisme du 29 mars 2016 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 Approuve la convention à passer entre la Commune de Maintenon et la Société GÉOTEC – Région Nord-
Ouest - Agence d’Orléans – 270 rue de Picardie – 45 160 OLIVET 

 Autorise Monsieur Le Maire à signer la convention ainsi que toutes pièces s’y rapportant 
L’étude géotechnique de conception phase avant-projet s’élève à 6 999.00 € HT soit 8 398.80 € TTC. 

 
DELIBERATION N° 05.04.2016/036 

Point n°17 : Indemnités pour le gardiennage des églises - exercice 2015 
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 2015 celui fixé pour 2014 qui maintenait 
celui fixé par la circulaire NOR/INTD1301312C du 21 janvier 2013, soit 474,22€ pour un gardien résidant dans la 
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localité où se trouve l'édifice du culte et de 119,55€ pour un gardien ne résidant pas dans la commune, visitant 
l’église à des périodes rapprochées. 
Vu la réunion des Commissions Finances, Travaux & Urbanisme du 29 mars 2016, 

 Après en avoir délibéré et à l’unanimité approuve l'indemnité à verser à l'Abbé de la Paroisse, gardien de 
l'Eglise de Maintenon, et ce à hauteur de 474,22 €. 

  
DELIBERATION N° 05.04.2016/037 

Point n°18 : Revalorisation des prestations d’action sociale en faveur des agents territoriaux – 
taux 2016 
Vu la délibération n° 28.04.2015/049 du 28 avril 2015,  
Considérant que le taux des prestations sociales pour l’année 2016 a été revalorisé en référence à la circulaire du 
15 janvier 2016 du Ministère de la décentralisation et de la fonction publique et du Ministère des finances et des 
comptes publics.  
Vu l’avis des membres des Commissions Finances, Travaux & Urbanisme du 29 mars 2016, 
Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, approuvent l’application de cette circulaire, pour le personnel de 
la Commune de Maintenon. 

 

La séance est levée à 22h40 
Fait à Maintenon, le 12 avril 2016 

 
Le Maire  
 
 
 
Michel BELLANGER  


