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 Les conseils municipaux 
 

 

 

Depuis le 1er juillet 2022, les règles de publicité et de conservation des actes communaux pris par les collectivités sont 

simplifiées et harmonisées (ordonnance n°2021-1310 du 07 octobre 2021 et décret n°2021-1311 du 07 octobre 2021).  

Les comptes-rendus des conseils municipaux et le recueil des actes administratifs sont supprimés. La publication des 

délibérations et des procès-verbaux sont rendus obligatoires sur le site internet de la commune. 

La commune mettra également à disposition une liste des délibérations pour chaque séance du conseil municipal 

(tableau ci-dessous).  Les procès-verbaux seront mis en ligne après leurs approbations. 

 

➢ Conseil municipal du mercredi 14 décembre 2022 à 19h30  

 

Numéro de la 
Délibération 

 
 

Date de la 
séance 

du conseil 
municipal 

Objet de la délibération Décision 

14.12.2022/105 
 

14.12.2022 Compte-rendu des décisions prises par le 

maire sur délégation du conseil municipal 

 

Le conseil municipal a pris 
acte 

14.12.2022/106 

 
14.12.2022 Révision allégée du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) – décision de ne pas 

réaliser une évaluation environnementale 

 

Unanimité  

14.12.2022/107 

 
14.12.2022 Délibération tirant le bilan de la 

concertation et arrêtant le projet de 

révision allégée PLU 

 

Unanimité  

  

mailto:mairie.maintenon@wanadoo.fr
http://www.mairie-maintenon.fr/


MAIRIE – B.P. 10029 – 7, place Aristide-Briand – 28133 MAINTENON CEDEX 

Tél. 02 37 23 00 45 – Fax 02 37 23 12 83 – E-mail : mairie.maintenon@wanadoo.fr – Site internet : http://www.mairie-maintenon.fr 

Toute correspondance doit être adressée à MONSIEUR LE MAIRE DE MAINTENON 

14.12.2022/108 
 

14.12.2022 Aménagement de la Zac du Bois de Sauny 

: contrat de prestations de services avec 

Chartres aménagement – mission 

d’accompagnement 

26 voix POUR et 1 voix 
CONTRE  

14.12.2022/109 
 

14.12.2022 Rapport d'observations définitives de la 

Chambre Régionale des Comptes relatif 

aux comptes et à la gestion de la 

Communauté d'Agglomération 

CHARTRES METROPOLE - années de 

vérification 2014 et suivantes 

communication aux communes membres 

de Chartres métropole 

 

Le conseil municipal a pris 
acte 

14.12.2022/110 
 

14.12.2022 Le Relais Petite Enfance de Chartres 
métropole – convention de mise à 
disposition de locaux 
 

Unanimité  

14.12.2022/111 
 

14.12.2022 Présentation des rapports d’activités de 

Chartres métropole et des syndicats 

intercommunaux et mixte 

 

Le conseil municipal a pris 
acte 

14.12.2022/112 
 

14.12.2022 Délibération du conseil municipal portant 

avis sur les ouvertures dominicales 2023 

 

22 voix POUR, 2 voix CONTRE 
et 3 ABSTENTIONS 

14.12.2022/113 
 

14.12.2022 Demande de logement social – guichet 

enregistreur : convention avec l’Etat  

 

Unanimité  

14.12.2022/114 
 

14.12.2022 MDEL : renouvellement de la convention 

de partenariat pour la gestion d’un service 

de lecture publique 

 

Unanimité  

14.12.2022/115 
 

14.12.2022 RGPD : adhésion à la mission « délégué 

à la protection des données (DPD) 

mutualisé » 

 

Unanimité  
 

Nomination à l’unanimité  
des représentants : 

• M. ROBIN Alexis 
représentant titulaire 

• M. BELLANGER Baptiste 
représentant suppléant 

 

14.12.2022/116 
 

14.12.2022 Avenant n°1 à la convention pour la 

transmission électronique des actes 

soumis au contrôle de légalité pour les 

actes d’urbanisme 

 

Unanimité 

14.12.2022/117 
 

14.12.2022 CLIKEO – refonte du site internet de la 

ville 

 

Unanimité 

14.12.2022/118 
 

14.12.2022 Bourse aux vêtements : règlement 
intérieur 
 

25 voix POUR et 2 voix 
CONTRE 

14.12.2022/119 
 

14.12.2022 Une fleur dans ma rue : mise en place de 
l’évènement et création du règlement 
intérieur 

Unanimité 
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14.12.2022/120 
 

14.12.2022 Délibération réglementant les conditions 

d’éclairage public 

 

Unanimité  

14.12.2022/121 
 

14.12.2022 Décision modificative n°1 – Budget 

COMMUNE – 2022 

 

Unanimité 

14.12.2022/122 
 

14.12.2022 Décision modificative n°2 – Budget 
COMMUNE – 2022 
 

Unanimité 

14.12.2022/123 
 

14.12.2022 Décision modificative n°3 – Budget 
COMMUNE – 2022 
 

Unanimité  

14.12.2022/124 
 

14.12.2022 Association FNACA – subvention 
exceptionnelle 
 

Unanimité 

14.12.2022/125 
 

14.12.2022 Dispositif nouvel habitant : subvention 
exceptionnelle dans le cadre d’adhésion 
aux associations et clubs de la ville 
 

Unanimité 

14.12.2022/126 
 

14.12.2022 Dispositif nouvel habitant : tarif espace 
musical Michel POUTOIRE 
 

Unanimité 

14.12.2022/127 
 

14.12.2022 Espace musical Michel POUTOIRE : tarifs 
exceptionnels dans le cadre de l’absence 
d’un professeur de musique 
 

Unanimité 

14.12.2022/128 
 

14.12.2022 Espace musical Michel POUTOIRE – 
cession d’instruments de musique 
 

Unanimité 

14.12.2022/129 
 

14.12.2022 FDI 2023 : demande de subvention pour 
l’aménagement au bois de Bellevue de 
mobiliers interactifs et pédagogiques sur 
la commune de Maintenon 
 

Unanimité 

14.12.2022/130 
 

14.12.2022 FDI 2023 : demande de subvention pour 
l’aménagement de la voirie et reprise des 
trottoirs rue Henri Landurie 
 

Unanimité 

14.12.2022/131 
 

14.12.2022 FDI 2023 : demande de subvention pour 
l’agrandissement du trottoir rue Maréchal 
Maunoury 
 

Unanimité 

14.12.2022/132 
 

14.12.2022 FDI 2023 : demande de subvention pour 
l’aménagement du trottoir rue du Pont 
Rouge 
 

Unanimité 

14.12.2022/133 
 

14.12.2022 FDI 2023 : demande de subvention pour 
le remplacement des fenêtres de l’école 
maternelle Jacques Prévert 
 

Unanimité 

14.12.2022/134 
 

14.12.2022 FDI 2023 : demande de subvention pour 
l’aménagement du parc paysager « 
square du Maréchal Maunoury » 
 

24 voix POUR et 1 
ABSTENTION 
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14.12.2022/135 
 

14.12.2022 FDI 2023 : demande de subvention pour 

l’acquisition de deux radars pédagogiques  

 

Unanimité 

14.12.2022/136 
 

14.12.2022 Avenant au contrat MNT (Mutuelle 
Nationale Territoriale) de prévoyance 
collective maintien de salaire n°028227-
PMS-00 à compter du 01 janvier 2023 
 

Unanimité 

14.12.2022/137 
 

14.12.2022 Approbation du document unique 
d’évaluation des risques professionnels  
 

Unanimité 

14.12.2022/138 
 

14.12.2022 Délibération fixant les modalités de mise 
en œuvre du Compte Epargne Temps 
(CET) dans la commune de Maintenon 
 

Unanimité 

14.12.2022/139 
 

14.12.2022 Contrat groupe d’assurance statutaire 
2021-2024 – avenant au contrat groupe 
 

Unanimité 

 

Affichée et Publiée le 21 décembre 2022 
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