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Le budget 2016 de notre Commune qui vient
d’être voté confirme notre souhait de poursuivre
les investissements à un rythme soutenu, de
maintenir un bon niveau de service à nos habitants,
tout en continuant à faire preuve de sagesse en
matière fiscale malgré la très forte diminution des
dotations de l’Etat.
Nous savons qu’il s’agit maintenant d’une tendance
durable et qui doit, dans un souci d’anticipation,
nous conduire à adapter nos choix, si l’on ne
souhaite pas dans un avenir très proche, être obligé
de renoncer à tout progrès et de nous limiter à la
stricte gestion du quotidien. C’est aussi l’une des
raisons de notre décision de rejoindre Chartres
Métropole ce qui nous permettra de plus de
compenser la diminution de nos ressources en
provenance de l’Etat.
Comme nous avions déjà eu l’occasion de l’indiquer,
il nous a aussi semblé important de faire bénéficier
les maintenonnais de nouveaux services offerts à
l’ensemble des communes membres de l’Agglo
Chartraine, et pour nos habitants d’une fiscalité
intercommunale sensiblement moins élevée que
dans le projet de grande Com Com. Ce raisonnement, nous n’avons naturellement pas été les seuls
à vouloir le suivre, puisque de toutes les communes
éligibles à ce choix, à savoir être dans un périmètre
de 20 kilomètres autour du centre de Chartres
et être en continuité territoriale avec l’Agglo, seules
4 d’entre elles ont préféré la grande Com Com.
En parallèle, nos projets se poursuivent. Comme
vous avez pu le remarquer les travaux d’aménagement de la ZAC du Bois de Sauny ont maintenant
bien démarré et plus d’une vingtaine de permis de
construire ont déjà été délivrés. Les travaux de
l’église sont aussi presque achevés et contribuent
largement à lui redonner un nouvel éclat. De même,
les branchements des particuliers sur le nouveau
réseau d’assainissement du secteur de Bellevue
sont actuellement bien avancés.
Enfin, les travaux d’aménagement du secteur des
Georgeries se poursuivent. Un permis de construire
a été délivré à la SA Eure et Loir Habitat pour la
réalisation de 18 logements et du laboratoire
d’analyses médicales.
Nous vous avons par ailleurs informés récemment
des problèmes rencontrés au niveau de la Maison

de Santé Pluridisciplinaire. Sur les conseils
de l’Agence Régionale
de Santé, nous avons
adressé un courrier à
l’ensemble des praticiens leur indiquant
qu’à compter de fin
Michel Bellanger,
avril, à défaut de
maire
de Maintenon
retour de leur part, la
Commune reprendrait
l’entière gestion de cette opération afin qu’elle soit
menée à bien dans les meilleurs délais. C’est donc
ce que nous avons fait dès les premiers jours du
mois de mai, notre objectif étant naturellement
d’accueillir de nouveaux praticiens, sachant que
beaucoup nous avaient déjà contactés auparavant.
D’ores et déjà, on peut dire que tous ceux qui nous
ont rencontrés et à qui nous avons fait visiter
les lieux ont beaucoup apprécié cette réalisation et
les conditions qui leur étaient proposées. C’est
pourquoi dans la prochaine édition, nous ne
manquerons pas de vous faire part des résultats
enregistrés.
Pour les prochains mois, et maintenant que le
budget a été voté, de nouveaux projets sont déjà
sur les rails qui devraient répondre aux attentes
du plus grand nombre. Je citerai tout d’abord
l’aménagement de la cour du Centre Culturel qui
permettra de mettre en valeur ce bâtiment et
ses abords, d’organiser des évènements en plein air
et d’utiliser l’espace de façon plus cohérente. Est
également prévue l’extension du restaurant scolaire
qui va naturellement être nécessaire compte tenu
du démarrage des travaux de la ZAC du Bois de
Sauny et qui améliorera nettement les qualités
acoustiques de l’ensemble.
Nous prévoyons aussi cette année de réaliser la
passerelle qui permettra un accès piétonnier
direct du parking du pont Cipière à l’espace des
Georgeries et au-delà au centre-ville.
2016 sera donc une année encore pleine de projets.
A bientôt
Michel BELLANGER

Coordonnées et horaires de la Mairie
Adresse postale : 7 place Aristide BRIAND - BP 10029 - 28133 MAINTENON CEDEX
Coordonnées téléphonique : Tél. 02 37 23 00 45 / Fax : 02 37 23 12 83
E-courrier : mairie.maintenon@orange.fr
Site internet : www.mairie-maintenon. fr
Jours et horaires d’ouverture au public :
- du mardi au vendredi de 8 h 45 à 12h 00 et de 13h 30 à 17 h 30
- le samedi de 9 h 00 à 12h 00 (Etat-civil seulement)
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Vie Municipale
En direct de votre Conseil Municipal…
Conseil Municipal
du 17 février 2016
Compte rendu des décisions prises par le maire
sur délégation du Conseil Municipal
Il a été rendu compte au Conseil Municipal des décisions suivantes :
a) Marchés à procédure adaptée :
• Marché N° 06/2015 « Travaux de rénovation de l’église
Saint Pierre »
- Lot n° 1 « Démolition – maçonnerie – VRD » - lot
infructueux relance dans marché 08/2015
- Lot n° 2 « doublages – plafonds suspendus » - attribué
à BEZAULT SAS (Bailleau le Pin) pour un montant TTC
de 5.898 ¤ (option : 950,40 ¤ TTC)
- Lot n° 3 « Menuiseries intérieures » - attribué à
Menuiserie Roger POUSSET (Bonneval) pour un
montant TTC de 10.248,01 ¤
- Lot n° 4 « Peinture » - lot infructueux relance dans
marché 08/2015
- Lot n° 5 « Plomberie – chauffage » - lot infructueux
relance dans marché 08/2015
- Lot n° 6 « Electricité » - attribué à SPIE Ouest Centre
pour un montant TTC de 29.934,62 ¤
• Marché n° 07/2016 « Aménagement de sécurité rue de
la Ferté – RD906 » attribué à SAS COLAS CENTRE OUEST
(Le Coudray) pour un montant TTC de 52.816,38 ¤
• Marché n° 08/2016 « Travaux de rénovation de l’église
Saint Pierre »
- n° 1A « Démolition – maçonnerie – VRD » - attribué
à Sarl Etienne DAZARD et Fils (Bonneval) pour un
montant TTC de 37.516,80 ¤
- Lot n° 2A « Peinture » - attribué à DUBOIS SAS (Voves)
pour un montant TTC de 2.802,36 ¤
- Lot n° 3A « Plomberie – chauffage » attribué à S.E.R.T.
SAS (Chartres) pour un montant TTC de 27.683,05 ¤
b) Action en justice – désignation d’un avocat
Monsieur le Maire a rendu compte au Conseil Municipal
des décisions qu’il a été amené à prendre dans le cadre
de la délibération 10.01.2014/020 alinéas 9°et 14° :
Dossier EGERI-APEM c/ COMMUNE DE MAINTENON
Monsieur le Maire a indiqué que la Société EGERI-APEM
a saisi le Tribunal Administratif d’Orléans d’une requête
pour résiliation abusive de marché de fourniture.
Monsieur le Maire a rappelé que dans le cadre du
marché de travaux n°18/2011 pour la réalisation d’un
multi-accueil « crèche / halte-garderie », le lot n°10
ascenseur a été attribué initialement à la Société KES
qui a ensuite fait l’objet d’une fusion absorption par la
société SAS EGERI-APEM.
Dans ce cadre, Monsieur le Maire a été amené, par
courrier du 04 février 2016, à désigner comme avocat
Maître Marc MONTI pour défendre la commune dans
cette affaire.

Redevance d’occupation provisoire du domaine
public : pour les chantiers sur les ouvrages du
réseau public de transport d’électricité et réseaux
de transports de gaz.
Monsieur le Maire a exposé au Conseil Municipal que le
décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 a modifié le Code
Général des Collectivités Territoriales en permettant de
fixer par délibération du Conseil Municipal des redevances pour l’occupation provisoire du domaine public
communal pour les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseaux de transport d’électricité et sur des
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ouvrages des réseaux de transport de gaz et des
réseaux publics de distribution de gaz.
Monsieur Le Maire a informé que la collectivité fixe par
délibération la redevance dans la limite des plafonds
fixés par le décret en prenant compte la longueur
des réseaux implantés sur son territoire et que pour
calculer la redevance, elle demande au gestionnaire du
réseau de lui communiquer la longueur totale des lignes
installées ou des canalisations construites et remplacées sur le domaine public et mises en service au cours
de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.
Le montant de la redevance due par le gestionnaire de
réseau de distribution, au titre de l’occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux,
est limité à un dixième de la redevance due au titre de
l’occupation permanente par les ouvrages des réseaux
publics de distribution,
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal ont, à l’unanimité :
• décidé d’instituer la redevance, pluriannuelle, pour
l’occupation provisoire du domaine public communal
par les chantiers de travaux sur :
- Des ouvrages du réseau public de transport
d’électricité,
- Des ouvrages des réseaux du transport de gaz et
des réseaux publics de distribution de gaz ainsi
que sur des canalisations particulières de gaz,
• décidé d’appliquer les règles dans la limite des plafonds
définis par les articles du CGCT R2333-114-1 et suivants
pour la distribution et le transport de gaz et R2333-1051 et suivants pour la distribution et le transport d’électricité,
• confirmé le caractère exécutoire de la délibération
après sa transmission à Monsieur Le Préfet d’Eure-etLoir et sa notification aux gestionnaires des ouvrages
de transport et de distribution de gaz et des ouvrages
des réseaux publics de transport et de distribution
électrique.

Modification du règlement intérieur du Cimetière
Communal
Vu la délibération du Conseil Municipal du 28 mai 2001
approuvant le règlement intérieur du cimetière communal de Maintenon,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 28 juin 2012
approuvant la création d’un columbarium et d’un jardin
du souvenir
Vu la délibération n°28.10.2015/102 approuvant l’avenant
n°1 au titre XIII – cavurnes du règlement intérieur du
cimetière communal
Vu la délibération n°10.12.2015/131 point n°11 fixant les
modifications des tarifs communaux à compter du
1er janvier 2016 et notamment la suppression du tarif des
concessions perpétuelles du cimetière de Maintenon.
Considérant la nécessité de modifier le règlement intérieur du cimetière communal en conséquence,
Vu la commission Finances, Travaux & Urbanisme du 10
février 2016,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil
Municipal a approuvé la modification du règlement du
cimetière communal de Maintenon de la façon suivante :
« TITRE V : conditions générales applicables aux inhumations»
Article 30 : type des concessions : suppression des
concessions perpétuelles

« TITRE VII : caveaux et monuments sur les concessions
Article 41 : tout titulaire d’une concession peut y
construire en infrastructure un caveau de famille. La
construction d’un caveau au-dessus du sol est interdite.

Contrat Enfance Jeunesse : avenant 2015
Les communes du territoire de la communauté de communes des Terrasses et Vallées de Maintenon ont choisi
de transférer partiellement leurs compétences enfance
jeunesse. En 2008, la communauté de communes prend
la compétence globale sur le volet jeunesse, alors que
la compétence enfance n’est pas entièrement transférée
(prise de la compétence Ram uniquement).
La commune de Pierres est par conséquent signataire
du CEJ 2014-2017 avec la communauté de communes
avec un engagement distinct pour chaque signataire en
fonction des compétences prises par ces deux collectivités. Monsieur le Maire a rappelé la signature de la
convention des conditions générales prestation de
service Contrat Enfance et Jeunesse signée entre la
Communauté de Communes des Terrasses et Vallées de
Maintenon, la Commune de Pierres, et la Caisse d’allocations familiales d’Eure et Loir le 09 décembre 2014,
Le contrat « enfance et jeunesse » est un contrat
d’objectifs et de co-financement qui contribue au
développement de l’accueil destiné aux enfants et aux
jeunes jusqu’à 17 ans révolus.
La convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la prestation service Contrat
« enfance et jeunesse » (Psej) :
- Détermination de l’offre de service adaptée aux
besoins des usagers
- Décrire le programme des nouvelles actions de
développement prévu
- Fixer les engagements réciproques entre les
signataires
Monsieur le Maire a indiqué aux membres du Conseil
Municipal que dans le cadre de l’ouverture des nouveaux
locaux de la crèche familiale Jean-Louis Mathieu la Commune de Maintenon sollicite la signature d’un avenant
au CEJ tripartite 2014-2017 signé entre la Communauté
de Communes des Terrasses et Vallées de Maintenon et
la Commune de Pierres, pour rattacher son action
crèche familiale.
Les signataires de cet avenant sont : la Commune de
Maintenon, la Communauté de Communes des Terrasses et Vallées de Maintenon, la Commune de Pierres
et la CAF.
L’avenant intègre les actions nouvelles dans le champ de
l’enfance ou/et de la jeunesse. Il intègre la modification
de la prestation de service enfance jeunesse (Psej),
rétroactive au 1er janvier 2015 (possibilité de financement
de réalisation d’actions nouvelles à une date antérieure
à la signature).
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal a approuvé la signature de l’avenant au Contrat
Enfance-Jeunesse 3G volet enfance de la communauté
de communes des Terrasses et Vallées de Maintenon à
effet du 01/01/2015 jusqu'au 31/12/2017 pour l’action du
volet enfance avec la commune de Maintenon.

Convention pour utilisation locaux nouvelle
crèche par les services de la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) d’Eure et Loir
Considérant l’ouverture du nouveau bâtiment destiné à
accueillir les services de la crèche & halte-garderie, et la
demande de la Caisse d’Allocations Familiales d’Eure et

Conseil Municipal
Loir de pouvoir bénéficier d’un bureau de permanence
dans ces locaux,
Monsieur le Maire a rappelé que les travailleurs sociaux
de la CAF effectuaient des permanences dans les locaux
situés rue Jean d’Ayen et 27 bis rue Collin d’Harleville à
Maintenon jusqu’au 15 décembre 2015, date de résiliation
de la convention de mise à disposition des locaux.
La mission principale des travailleurs sociaux de la Caisse
d’Allocations Familiales étant le développement de
proximité des offres de service visant l’accompagnement individuel des familles confrontées à des événements entraînant des changements voire des difficultés
dans leur vie quotidienne.
Considérant que les locaux de la nouvelle crèche
accueillent également les activités du Centre MédicoSocial (permanences du service d’action sociale et de
la PMI) du Conseil Départemental, les services d’action
sociale de la CARSAT Centre Val-de-Loire et les services
de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
Considérant que cette mise à disposition permettra de
regrouper l’ensemble des services au sein d’une même
structure,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres
du Conseil Municipal ont approuvé la convention qui
définit les modalités de la dite occupation et autorisé
Monsieur le Maire à la signer ainsi que tous documents
s’y rapportant.
Cette convention permettra d’accueillir les activités de
la Caisse d’Allocations Familiales pour les permanences
du service Action Sociale uniquement sur rendez-vous.

Réalisation logements sociaux – Quartier des Georgeries : deuxième 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 1ca,
Vu la délibération n°08.04.2015/038 approuvant la
prorogation de la promesse de bail emphytéotique
entre la Commune et la SA EURE ET LOIR HABITAT,
Vu le courriel de Maître LESAGE, Notaire à Chartres nous
informant de la nécessité de délibérer sur une deuxième
prorogation de la promesse de bail emphytéotique
signée 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 décembre 2015, les parties souhaitent en proroger la
date au 30 juin 2016.
Cette prorogation a lieu sans changement des autres
conditions figurant au dite acte.
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir
délibéré et à l’unanimité, ont approuvé la nouvelle prorogation de la promesse de bail emphytéotique entre la
Commune de Maintenon et la SA Eure et Loir Habitat.

Enquête publique – demande d’actualisation et d’extension du périmètre d’épandage agricole de sousproduits de la Société « SCA TISSUE FRANCE »
Monsieur le Maire a fait part aux membres du Conseil
Municipal de l’arrêté inter-préfectoral n°D1-B1-15-876 du
26 novembre 2015 prescrivant une enquête publique sur
la demande d’autorisation présentée par la société SCA

TISSUE FRANCE implantée à Hondouville en vue d’épandre des sous-produits sur des terres agricoles de 128 communes d’Eure-et-Loir dont la Commune de Maintenon.
Conformément aux dispositions de l’article R.512-14 du
Code de l’environnement, un avis a été affiché afin
d’informer le public de cette enquête et le dossier de
demande d’actualisation et d’extension de périmètre
d’épandage agricole de sous-produits de la société
« SCA TISSUE FRANCE » a été consultable en mairie du
7 janvier au 9 février 2016.
Monsieur Le Maire a indiqué que l’avis du Conseil
Municipal est sollicité pour ce dossier dès l’ouverture de
l’enquête et ce conformément à l’article R512-20 du
Code de l’environnement, cet avis ne peut être pris en
compte que s’il est exprimé, au plus tard, dans les quinze
jours suivant la clôture du registre d’enquête.
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, ont émis un avis défavorable
concernant la demande d’actualisation et d’extension
du périmètre d’épandage agricole de sous-produits de
la Société « SCA TISSUE France ».

Demande de subvention au titre du FDAIC 2016 :
travaux de voirie et trottoirs
Vu le programme de réalisation de travaux de voirie –
trottoirs à réaliser sur la commune, à savoir :
• Divers travaux de voirie et trottoirs sur le territoire
communal pour un montant de 56.848,00¤ HT soit
68.217,60¤ TTC
• Travaux de voirie lieu-dit « la Sablonnière » au Parc pour
un montant de 18.010,00¤ HT soit 21.612,00¤ TTC
• Travaux de voirie Chemin du Friche aux Laines pour un
montant de 2.884,00¤ HT soit 3.460,80¤ TTC
• Travaux de voirie Cavée de Bellevue pour un montant
de 17.569,00¤ HT soit 21.082,80¤ TTC
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a approuvé,
à l’unanimité, la demande de subvention à effectuer
auprès du Conseil Départemental au titre du fonds
départemental d’aides aux communes 2016 – rubrique
Voirie-Sécurité – Travaux de voirie pour la réalisation
de travaux de voirie – trottoirs pour un montant de
95.311,00¤ HT soit 114.373,20¤ TTC.
L’échéancier prévisible de réalisation des travaux
pourrait être le suivant :
Début des travaux : dès réception de l’accord de
subvention
Fin des travaux : six mois après le début des travaux
Le plan de financement de cette opération pourrait
s’établir comme suit :
Coût HT
95.311,00¤ HT
Subvention FDAIC – Département Eure-et-Loir
(30% sur un plafond de 100 000¤)
28.593,30¤ HT
Autofinancement Commune
66.717,70¤ HT

Demande de subvention au titre du FDAIC 2016 :
élaboration du Plan Local d’Urbanisme
Vu la délibération n°24.11.2014/122 – point n°5 – du 24
novembre 2014 relative à l’élaboration du plan local
d’urbanisme,
Vu la convention en date du 25 février 2015 relative à
la mise à disposition de la Direction Départementale des
Territoires d’Eure-et-Loir dans le cadre de la consultation
de bureaux d’études réalisant des Plans Locaux d’Urbanisme,
Vu le marché à procédure adaptée pour la désignation
d’un bureau d’études pour l’élaboration du plan local
d’urbanisme
Vu la réunion des commissions Finances, Travaux &
Urbanisme du 10 février 2016,

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil
Municipal a approuvé la demande de subvention à
effectuer auprès du Conseil Départemental au titre
du fonds départemental d’aides aux communes 2016 –
urbanisme et cadre de vie – études d’urbanisme, pour
l’étude relative à l’élaboration du plan local d’urbanisme
de la commune, étude s’élevant à 54.050,00¤ HT (étant
précisé que le taux de référence maximum est de 30%
et que la dépense subventionnable HT est plafonnée
à 15.000¤).
L’échéancier prévisible de réalisation de l’étude pourrait
être le suivant :
Début de l’étude : dès réception de la notification de
subvention
Fin de l’étude : 16 mois après le démarrage de l’étude
Le plan de financement de cette opération pourrait
s’établir comme suit :
Coût HT
54.050,00¤ HT
Subvention FDAIC – Département Eure et Loir
(30% sur un plafond de 15.000¤)
4.500¤ HT
Autofinancement Commune
49.550,00¤ HT

Demande de subvention au titre du FDAIC 2016 :
aire de jeux
Vu le projet d’installation d’une aire de jeux à la Garenne,
Vu la consultation d’entreprises effectuée par les services
de la Mairie pour la fourniture et la pose d’une aire de jeux,
Vu la réunion des commissions Finances, Travaux &
Urbanisme du 10 février 2016,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du
Conseil Municipal ont approuvé la demande de subvention à effectuer auprès du Conseil Départemental au
titre du fonds départemental d’aides aux communes
2016 – Amélioration du cadre de vie – espaces de
détente – aire de jeux pour la fourniture et la pose
d’une aire de jeux pour un montant de 24.393,63¤ HT
soit 29.272,36 TTC.
L’échéancier prévisible de réalisation des travaux
pourrait être le suivant :
Début des travaux : dès réception de l’accord de
subvention
Fin des travaux : un mois après le démarrage des travaux
d’installation
Le plan de financement de cette opération pourrait
s’établir comme suit :
Coût HT
24.393.63¤ HT
Subvention FDAIC – Département Eure-et-Loir
(50% sur un plafond de 15 000¤)
7.500¤ HT
Autofinancement Commune
16.893,63¤ HT

ZAC du Bois de Sauny : autorisation de signature à
Monsieur le Maire pour cessions des terrains communaux
Vu la délibération en date du 23 octobre 2006 06.10.23/089 Point n°9 - Aménagement zone 1NAc :
approbation de la création de la ZAC
Vu la délibération en date du 23 octobre 2006 06.10.23/090 Point n°10 - Aménagement zone 1NAc :
déclaration d'utilité publique
Vu la délibération en date du 23 octobre 2006 06.10.23/091 Point n°11 - Aménagement zone 1NAc :
lancement de la consultation d'aménageurs
Vu la délibération en date du 9 juillet 2007 - 09.07.07/054
Point n°4 : Concession d'aménagement de la ZAC du
Bois de Sauny : choix de l'aménageur
Vu la délibération en date du 29 octobre 2007 –
29.10.07/083 point n°2 – portant approbation et autorisation de signature de la concession d’aménagement
avec la Société LOTICIS – aménageur
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En direct de votre Conseil Municipal…
Vu la délibération en date du 23 juillet 2009 –
n°23.07.09/089 – point n°07 – aménagement de la
zone 1NAc : déclaration d'utilité publique et enquête
parcellaire : déclaration du projet
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du
14 mai 2012 – point n°5 - approuvant le Programme
des Equipements Publics de la ZAC du Bois de Sauny,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du
14 mai 2012 - point n°6 - approuvant le dossier de
réalisation de la ZAC du Bois de Sauny,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du
28 avril 2015 – 28.04.2015/047 – approuvant le
programme des équipements publics modificatifs

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du
28 avril 2015 – 28.04.2015/048 – approuvant le
programme de réalisation modificatif
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à
l’unanimité, a autorisé Monsieur le Maire ou Monsieur
Jodeau, en cas d’absence de Monsieur le Maire, à signer
les actes relatifs aux cessions des parcelles à la Société
LOTICIS – aménageur
• AZ 250 (chemins ruraux)
• AZ 73 (expropriation)
• AZ 102 – AZ 74 et AZ 76 (biens vacants)

Travaux d’aménagement de la Maison Tailleur : avenants au marché 04/2015 lots n°1 – n°2 – n°3 et n°7
Vu le programme de travaux de la Maison Tailleur,
Vu la délibération n°23.09.2016/086 du 23 septembre
2015 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°04/2015 pour les travaux d’aménagement de la maison Tailleur,
Vu la réunion de la commission d’appel d’offres du 10
février 2016,
Vu la réunion de la commission des Finances, Travaux
& Urbanisme du 10 février 2016,:

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal a approuvé les avenants au marché n°04/2015 pour les lots n°1, n°2, n°3, n°4 et n°7 présentés dans le tableau ci-dessous
LOTS

Entreprises

Montant marché de base
HT

01

BINARD

29 200,00 ¤

02

COLAS

71 000,00 ¤

03
04
07

ABC AGENCEMENTS
ABC AGENCEMENTS
DUBOIS
MONTANT TOTAL HT

40 500,00 ¤
31 000,00 ¤
50 000,00 ¤
221 700,00 ¤

Montant travaux
en plus-value HT
3 382,00 ¤
817,50 ¤
2 352,00 ¤
8 477,00 ¤
5 895,00 ¤
9 194,00 ¤
30 117,50 ¤

Montant travaux
en moins-value HT

Montant total
en fin de travaux HT

-2 115,00 ¤

31 284,50 ¤
81 829,00 ¤

-2 345,00 ¤
-5 641,00 ¤
-10 101,00 ¤

46 395,00 ¤
37 849,00 ¤
44 359,00 ¤
241 716,50 ¤

DETAILS DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES
LOTS

Entreprises

Montants

01

BINARD

3 382,00 ¤

01

BINARD

817,50 ¤

01
02

BINARD
COLAS

-2 115,00 ¤
2 352,00 ¤

02

COLAS

8 477,00 ¤

03

ABC AGENCEMENTS

5 895,00 ¤

04

ABC AGENCEMENTS

9 194,00 ¤

04

ABC AGENCEMENTS -2 345,00 ¤

07

DUBOIS

-5 641,00 ¤

Description
Travaux sur palier extérieur suite aux demandes des Architectes des bâtiments de France. Mise en œuvre d'une chape allégée au
R+1 pour mise à niveau du sol après démolition de cloison.
Traitement des pierres du palier afin d'approcher la finition des pierres existantes suite à la demande de l'Architecte des bâtiments
de France. Fourniture et pose de faïence non prévue en base.
Retrait des prestations de carrelage au sol par revêtement de sol souple PVC.
Fourniture et pose de 4 châssis ouvrant à soufflet au sous-sol dont le sens d'ouverture existant était inversé.
Changement de type de pose des menuiseries extérieures suite à la demande de l'Architecte des bâtiments de France, traitement des
linteaux dégradés et fourniture et pose de stores à bandes verticales à la place de stores à enroulements.
Fourniture et pose de plafonds coupe-feu 1 heure au sous-sol, encoffrement coupe-feu de poteaux métalliques existants au
sous-sol et encoffrement coupe-feu du monte-charge au sous-sol suite à la demande du Contrôleur Technique.
Habillage des encadrements de fenêtre au R+2, travaux dus au changement de revêtement dans les sanitaires, travaux de calfeutrement dus au changement de type de pose des menuiseries extérieures, demande d'aménagement de l'utilisateur.
Travaux en moins-value de signalétique intérieures des locaux et signalétique de sécurité incendie (gérée directement par le
Maître d'Ouvrage)
Suppression du sol caoutchouc au RDC, réparation du parquet existant, ponçage et vitrification du parquet au RDC et mise en
œuvre de sol souple PVC dans les sanitaires et circulations.

Conseil Municipal
du 5 avril 2016
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
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application de l’arrêté préfectoral du 9 février 2016
portant adoption du schéma départemental de coopération intercommunale d’Eure-et-Loir.
Il nous a été 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.

Considérant la demande de onze Conseillers Municipaux
soit plus d’un tiers des membres présents, il a été procédé
au vote à bulletin secret.
Après dépouillement du vote, et par 17 bulletins défavorables et 10 bulletins favorables, un avis défavorable est
formulé sur le projet de périmètre arrêté par le Préfet
d’Eure-et-Loir.

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

Conseil Municipal
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.
Considérant la demande de onze Conseillers Municipaux
soit plus d’un tiers des membres présents, Il a été
procédé au vote à bulletin secret
Après dépouillement du vote, et par 17 bulletins POUR
et 10 bulletins CONTRE, le Conseil Municipal a demandé
le retrait de notre commune de la Communauté
de Communes des Terrasses et Vallées de Maintenon
et son rattachement au périmètre de la Communauté
d’agglomération Chartres Métropole.

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 et ont
désigné membre de la commission Manifestations & Vie
Associative : Madame Houdement - par 26 voix POUR
et 1 Abstention
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, le Conseil Municipal a désigné
membre de la commission Travaux & Urbanisme : Monsieur Ayadassen - par 16 voix POUR (Madame Carpier
ayant obtenu 11 voix)

Fête de Septembre : Règlements intérieurs « Vide
Grenier », « Exposition-Artisanat-Gastronomie » et
« automobile »
Vu l’organisation de la Fête de Septembre le deuxième
dimanche de Septembre, les membres du Conseil
Municipal ont approuvé, à l’unanimité, les règlements
intérieurs liés à cette manifestation (vide-grenier, exposition artisanat gastronomie et automobile, exposition
des associations, fête foraine).

Organisation d’un concours photo : approbation
du règlement
Monsieur Le Maire a indiqué 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 2 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.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, ont approuvé, à l’unanimité, le règlement de ce
concours photo.

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 le
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,
Les membres du Conseil Municipal par 23 voix POUR et
3 ABSTENTIONS (Mme Bresson, Mme Morisot, et Mme
Hayes) ont approuvé 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.

Débat d’orientations budgétaires 2016
Monsieur le Maire a rappelé 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 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe) créée, 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 7 janvier 2016 et 9 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 7 janvier et 9
février 2016,
Vu la réunion de la Commission Finances du 29 mars
2016,
Monsieur Laforge, Adjoint délégué aux Finances a présenté 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.

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 utilisées.
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.
Concernant les recettes d’investissement :
Les 1.164.522,88¤ du chapitre 23 correspondent aux écritures de régularisation votées en Conseil Municipal le 28

Maintenon Infos 7

Vie Municipale
Suite “En direct de votre Conseil Municipal…”
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
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.

- ASSAINISSEMENT Monsieur Laforge, Adjoint délégué aux Finances a présenté 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 Mu-
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nicipal comprenant notamment le projet de compte administratif, les restes à réaliser et la structure de la dette.
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.

- EAU POTABLE Monsieur Laforge, Adjoint délégué aux Finances a
présenté 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.
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)
N° doss. Bâtiment
N° 1
Ecole Collin d'Harleville
N° 7
Bâtiment Administratif "Pont Rouge"
N° 2
Ecole Jacques Prévert
N° 8
Ex Trésorerie – place Aristide Briand
N° 3
Ecole du Guéreau
N° 9
Pavillon Accueil Périscolaire
N° 4
Ecole Péguy
N° 10
Communauté de Communes
N° 5
Eglise
N° 11
Local "La Garenne"
N° 6
Mairie + Salle associative CUTL
N° 12
Centre Culturel
TOTAL TTC

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,
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 a décidé d’instituer l’augmentation de 10 à 20 %
de l’abattement facultatif de taxe d’habitation pour les
personnes handicapées.
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 2 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 7 décembre 2015,
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir
délibéré et à l’unanimité ont approuvé le nouveau
dossier de programmation de mise en accessibilité des
bâtiments présenté :
(voir tableau ci-dessous)

Catég/type
5e – R
5e – W
4e – NR
5e – R
5e – R
5e – R
4e – R
5e – R
5e – V
5e – R
5e – W
4e – LSYRW

Terrains communaux cadastrés AX 91 et AX 99 droit
de passage aux propriétaires pour accès à la parcelle
AX 100 – rue du Maréchal Maunoury

Début trx
Mars 2016
Mars 2016
Mars 2017
Mars 2017
Mars 2018
Mars 2018
Mars 2019
Mars 2019
Mars 2020
Mars 2020
Mars 2021
Mars 2021

Fin trx
Montant estimé TTC
Mars 2017
61 122,00
Mars 2017
114 238,00
Mars 2018
31 658,00
Mars 2018
9 627,00
Mars 2019
33 643,00
Mars 2019
41 501,00
Mars 2020
222 336,00
Mars 2020
16 816,00
Mars 2021
15 027,00
Mars 2021
30 916,00
Mars 2022
310 003,00
Mars 2022
25 642,00
912 529,00

Monsieur Le Maire a exposé aux membres du Conseil
Municipal qu’il a rencontré des administrés avec Monsieur
JODEAU le 21 décembre 2015, concernant leur demande

Conseil Municipal
d’obtenir un droit de passage sur les terrains 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 des intéressés,
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 ont accordé 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 et ont précisé que ce droit
de passage est accordé à titre précaire et est révocable à
tout moment par simple courrier de la Mairie.
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,
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, le Conseil
Municipal a approuvé 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 ¤
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, a approuvé la 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.
L’étude géotechnique de conception phase avant-projet
s’élève à 6 999.00 ¤ HT soit 8 398.80 ¤ TTC.

Conseil Municipal
du 13 avril 2016
Arrêt du compte de gestion "commune" - année 2015
Arrêt du compte de gestion "commune" - année 2015
Approbation Compte administratif "commune" année
2015 – affectation des résultats
Sous la présidence de Monsieur JODEAU, 1er Adjoint
(Monsieur le Maire ayant quitté la salle), les membres du
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, ont approuvé,
par 25 voix POUR, le compte administratif Ville 2015 :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Recettes 2015
4.034.770,17 ¤
Dépenses 2015
3.528.015,19 ¤
Résultat 2015
506.754,98 ¤
Report résultat de fonctionnement 2014 191.712,58 ¤
Excédent final de clôture
698.467,56 ¤
SECTION D’INVESTISSEMENT
Recettes
5.624.900,49 ¤
Dépenses
4.386.317,02 ¤
Résultat 2015
1.238.583.47 ¤
Déficit du Compte Administratif 2014
90.290,99 ¤
Excédent final
1.148.292,48 ¤
CREDITS REPORTES D’INVESTISSEMENT (Restes à réaliser)
Recettes = 276.256,00 ¤ / Dépenses = 1.094.013,00 ¤
Déficit restes à réaliser = 817.757,00 ¤
Excédent section d’investissement après crédits
reportés = 330.535,48¤
Affectation des résultats – BUDGET COMMUNE –
EXERCICE 2015
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal ont procédé, à l’unanimité, à l’affectation des résultats 2015 :
• Excédent de fonctionnement 2015 de 698.467,56 ¤ reporté
en section de fonctionnement – article 002 du budget
• Excédent d’investissement 2015 de 1.148.292,48 ¤ reporté
en section d’investissement – article 001 du budget
Délibération pour bilan annuel des opérations immobilières – Exercice 2015
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a approuvé, à
l’unanimité, le bilan annuel des opérations immobilières 2015 :
- Délibération 28.01.2015/007 : Convention d’occupation
privative du domaine public entre la Commune et EPS
TOWERS permettant à la société Bouygues Télécom
d’implanter sur ce domaine une station radioélectrique
et des équipements de communications électroniques
- ZAC de Maingournois – parcelle AI n° 103 - motif : mise
en conformité de la convention existante qui reprend
les conditions et éléments contractuels définis précédemment.
- Délibération 28.10.2015/116 : Convention pour occupation domaniale ayant pour objet l’installation et l’hébergement d’équipement de télérelevé en hauteur entre
la Commune et GRDF - Eglise Place Noé et Omer
Sadorge Ex trésor Public Place A. Briand – parcelle Eglise
cadastrée AX 121 Ex Trésor Public cadastré AX 138 motif : Installation d’équipement de télérelevé.

- Délibération 22.06.2015/081 : Convention de servitude
pour voie de secours et passage de canalisation de gaz
et évacuation d’eau sur la parcelle appartenant à la Fondation Culture et Promotion dans le cadre des travaux
dans l’Eglise Saint Pierre de Maintenon - rue du Maréchal
Maunoury – parcelle AX 119 - motif : Passage d’une canalisation d’évacuation de gaz et évacuation d’eau.
- Délibération 28.10.2015/112 : vente de parcelle AO 81 de
182 m² - rue Charles Gounod
- Délibération 08.04.2015/038 : réalisation logements
sociaux – Quartier des Georgeries : prorogation de la
promesse de bail emphytéotique entre la Commune et
la SA Eure et Loir Habitat - parcelles AX 0234 – AX 0235
– AX 0236 – AX 0245 - motif : Emprise nécessaire à la
réalisation de l’opération
- Délibération 08.04.2015/039 : renouvellement bail de
location de courte durée - locaux pour matériel des
services techniques - lot n° A5 – 8 rue de Boisricheux à
PIERRES - Délibération 10.12.2015/124 : Bail entre la Direction
Départementale des Finances Publiques d’Eure-et-Loir
et la Commune – 27 Bis rue Collin d’Harleville – parcelle
AX 234 - motif : Installation des services de la Trésorerie
à la Maison Tailleur.
Budget primitif 2016 "COMMUNE"
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a approuvé,
par 22 voix POUR et 4 voix CONTRE, le budget primitif
« COMMUNE » 2016 :
• Section de fonctionnement équilibrée en recettes et
en dépenses à 5 637 447,86 ¤
• Section d'investissement équilibrée en recettes et en
dépenses à 4 242 882,30 ¤
Taux d'imposition année 2016
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, ont approuvé le maintien des taux
d’imposition pour l’année 2016, comme suit : Taxe d’Habitation : 15,29 / Taxe Foncière sur propriétés bâties :
29,38 / Taxe Foncière sur propriétés non bâties : 31,73.
Approbation Compte administratif “eau potable” 2015
– affectation des résultats
Sous la présidence de Monsieur JODEAU, 1er Adjoint (Monsieur le Maire ayant quitté la salle), les membres du Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, ont approuvé, par 25
voix POUR, le compte administratif « Eau Potable » 2015 :
SECTION D’EXPLOITATION
Résultat d'exploitation 2014
51.581,70 ¤
Recettes 2015
44.317,54 ¤
Dépenses 2015
11.710,00 ¤
Résultat de l’exercice
32.607,54 ¤
Excédent final de clôture
84.189,24 ¤
SECTION D’INVESTISSEMENT
Excédent d'investissement 2014
84.787,84 ¤
Recettes 2015
11.710,00 ¤
Dépenses 2015
3.834,00 ¤
Résultat de l’exercice excédent
7.876,00 ¤
Excédent final de clôture
92.663,84 ¤
CREDITS REPORTES D’INVESTISSEMENT (Restes à réaliser)
Dépenses = 26.000,00 ¤ / Recettes = 8.411,00 ¤
Déficit restes à réaliser = 17.589,00 ¤
Excédent d’investissement après crédits reportés =
75.074,84 ¤
Affectation des résultats – BUDGET EAU POTABLE –
exercice 2015
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal ont procédé, à l’unanimité, à l’affectation des
résultats 2015 :
• Excédent d'exploitation 2015 de 84.189,24 ¤ reporté en
section d'exploitation, article 002 du budget
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• Excédent d’investissement 2015 de 92.663,84 ¤ reporté
en section d'investissement, article 001 du budget
Budget primitif 2016 “EAU POTABLE”
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a approuvé le budget « Eau Potable » 2016 :
• Section d'exploitation équilibrée en recettes et en
dépenses à = 118 024,24 ¤
• Section d'investissement équilibrée en recettes et en
dépenses à = 112 872,84 ¤
Approbation Compte administratif “assainissement”
2015 – affectation des résultats
Sous la présidence de Monsieur JODEAU, 1er Adjoint
(Monsieur le Maire ayant quitté la salle), les membres du
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, ont approuvé,
par 25 voix POUR, le compte administratif « Assainissement » 2015 :
SECTION D’EXPLOITATION
Résultat d'exploitation 2014 excédent
137.623,12 ¤
Recettes 2015
265.164,51 ¤
Dépenses 2015
358.603,35 ¤
Résultat 2015 déficit
93.438,84 ¤
Résultat de l’exercice excédent
44.184,28 ¤
SECTION D’INVESTISSEMENT
Excédent d'investissement 2014
169.933,14 ¤
Recettes 2015
233.378,74 ¤
Dépenses 2015
425.356,51 ¤
Résultat de l’exercice déficit
191.977,77 ¤
Déficit final de clôture
22.044,63 ¤
CREDITS REPORTES D’INVESTISSEMENT (Restes à réaliser)
Dépenses = 224.000,00 ¤ / Recettes = 252.770,00 ¤
Excédent restes à réaliser = 28.770,00 ¤
Excédent section investissement après crédits
reportés = 6.725,37 ¤
Affectation des résultats – BUDGET ASSAINISSEMENT
– exercice 2015
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal ont procédé, à l’unanimité, à l’affectation des
résultats 2015 :
• Excédent d'exploitation 2015 de 44.184,28 ¤ reporté en
section d'exploitation, article 002 du budget
• Déficit d’investissement 2015 de 22.044,63 ¤ reporté en
section d'investissement, article 001 du budget

Budget primitif 2016 “ASSAINISSEMENT”
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a approuvé le budget « Assainissement » 2016 :
• Section d'exploitation équilibrée en recettes et en dépenses à 252 094,28 ¤
• Section d'investissement équilibrée en recettes et en
dépenses à 1 350 322,00 ¤.
Fixation des surtaxes eau et assainissement –
année 2016
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil
Municipal ont approuvé, à l’unanimité, le maintien du
tarif des surtaxes communales de l'Eau Potable à hauteur
de 0.15 ¤ et de l’assainissement à hauteur de 1 ¤.
Subventions communales aux associations –
année 2016
Après délibération du Conseil Municipal, les subventions
suivantes ont été attribuées :
I – SOCIAL
C.C.A.S. : 320.000 ¤
Secours catholique – Comité de Maintenon : 900 ¤
II – SPORTS
ESMP Union des Clubs : 40 000 ¤
ESMP Football – emploi jeunes : 3 600 ¤
ESMP Football – aide B.E.1 : 1 000 ¤
ESMP Karaté – subv.exceptionn. : 1 000 ¤
ESMP Cyclisme critérium et cyclo-cross : 3 200 ¤
ESMP Athlétisme : 1 000 ¤
Société des Pêcheurs à la ligne : 220 ¤
Association MARCHES : 100 ¤
Natural Dance : 500 ¤
Association les Roulettes Carrées : 200 ¤
Association SARBACANNE : 150 ¤
III - CULTURE ET FETES
C.C.L.E.R : 4000.00 ¤
Amicale Laïque Maintenon : 500 ¤
Comité de Jumelage du Canton : 400 ¤
Centre universitaire du temps libre : 700 ¤
Association des Arts Plastiques : 350 ¤
Les Amis des Dragons de Noailles : 1.200 ¤
Chorale « Les Voix Soleil » : 1 000 ¤
Les Amis du Château de Maintenon : 4700 ¤
IV - SCOLAIRE
Coopérative Ecole C. Péguy : 835 ¤
Coopérative Ecole C. Péguy - sorties en car : 3 173 ¤
Coopérative Ecole C. Péguy – subv. Except. : 1 000 ¤

Coopérative Ecole C. Péguy – abonn. tél. portable : 24 ¤
Coopérative Ecole C. d’Harleville : 455 ¤
Coopérative Ecole C. d’Harleville - sorties en car : 1 729 ¤
Coopérative Ecole C. d’Harleville - subv. Except. : 1 200 ¤
Association Ecole J. Prévert : 312 ¤
Association Ecole J. Prévert - sorties en car : 1 456 ¤
Association Ecole J. Prévert – subv. Except. : 500 ¤
Coopérative Ecole du Guéreau : 189 ¤
Coopérative Ecole du Guéreau - sorties en car : 882 ¤
Association AIPME : 200 ¤
V - LOISIRS
CEDSN : 250 ¤
Ateliers créatifs de Pierres : 180 ¤
L’Eure des jeux : 1 000 ¤
VII - PROTECTION CIVILE
Ecole du chat de Maintenon : 1 100 ¤
Comité d’hygiène bucco-dentaire : 230 ¤
VIII – DEFENSE
F.N.A.C.A. Maintenon Pierres : 500 ¤
Anciens Combattants et Victimes de Guerre : 250 ¤
Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre : 400 ¤
IX– COMMERCE
UCIAL : 500 ¤
Convention relative à l'attribution d'un concours
financier à l'Union des Clubs – E.S.M.P. au titre de
l’année 2016
Une convention s’impose pour tout financement public
aux associations supérieur à 23.000 euros.
Considérant que l’Union des Clubs Entente Sportive de
Maintenon – Pierres est concernée par ces dispositions,
les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, ont approuvé la convention relative à l’attribution d’un concours financier à l’Union des
Clubs – Entente Sportive Maintenon Pierres concernant
l’exercice 2016.
Demande de subvention au titre du FIPD pour
l’opération de sécurisation de l’école maternelle du
Guéreau, des écoles primaires de Charles Péguy et
Collin d’Harleville
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du
Conseil Municipal ont décidé de solliciter une subvention au titre du FIPD pour l’opération de sécurisation des
écoles du Guéreau, Charles Péguy et Collin d’Harleville
avec la mise en place de systèmes d’interphone vidéophone.

Enquête publique sur le projet de déclassement d’une portion de
l’allée Charles Gounod et de la désignation d’un commissaire-enquèteur
Par arrêté n° 2016/128 en date du 20 Avril 2016, le Maire de Maintenon a ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de
déclassement d’une portion de l’Allée Charles Gounod.
A cet effet, Monsieur Jean-Marie AVOINE a été désigné en qualité de Commissaire-enquêteur par Monsieur le Préfet (suivant la commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur réunie le 26 Novembre 2014).
L’enquête se déroulera en mairie de Maintenon du 11 au 28 mai 2016 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture, où chacun pourra
prendre connaissance du dossier et soit, consigner ses observations sur le registre d’enquête, soit les adresser par écrit au
commissaire enquêteur en mairie. Le commissaire enquêteur recevra en mairie de MAINTENON les mercredi 11 mai 2016
de 9 heures à 10 heures et samedi 28 mai 2016 de 11 heures à 12 heures.
Son rapport et ses conclusions transmis au maire dans un délai de trente jours à l’expiration de l’enquête seront tenus à
la disposition du public à la mairie. Les personnes intéressées pourront en obtenir communication.
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Budget 2016
Le budget 2016 de votre ville :
Des investissements ambitieux, une fiscalité
toujours maîtrisée en dépit du désengagement de l’Etat…
Une situation financière toujours très saine.
Le budget 2016 a été voté le 13 avril 2016 par le Conseil
Municipal et a été établi avec la volonté :
- de maitriser les dépenses de fonctionnement
tout en maintenant le niveau et la qualité
des services rendus aux habitants,
- de contenir la dette en limitant le recours
à l'emprunt,
- de mobiliser des subventions auprès du Conseil
Départemental et de la Région chaque fois que
possible.
Nous travaillons cette année encore à taux d’imposition inchangés sachant que nous avons diminué ceuxci de plus de 15% depuis 2004.
Les sections de fonctionnement et investissement
structurent le budget de notre collectivité. D'un côté,
la gestion des affaires courantes (ou section de fonctionnement) et de l'autre, la section d'investissement
qui a vocation à préparer l'avenir.

La section de fonctionnement
Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d'assurer
le quotidien.
La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses
et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et
récurrent des services communaux. C'est un peu comme
le budget d'une famille : le salaire des parents d'un côté
et toutes les dépenses quotidiennes de l'autre (alimentation, loisirs, santé, impôts, remboursement des crédits…).
Les recettes de fonctionnement correspondent aux
sommes encaissées au titre des prestations fournies à la
population (cantine, transports scolaires, abonnements
parkings de la Gare, Ecole de Musique, …), aux impôts
locaux, aux dotations versées par l'Etat, à diverses
subventions.
Les recettes de fonctionnement 2016 représentent
4.938.980,30 euros sans le résultat reporté de 698.467,56
euros.
Les dépenses de fonctionnement sont constituées par
les salaires du personnel municipal, l'entretien et la
consommation des bâtiments communaux, les achats
de matières premières et de fournitures, les prestations
de services effectuées, les subventions versées aux
associations et les intérêts des emprunts à payer.
Les salaires et charges représentent 1.604.955 euros
des dépenses de fonctionnement de la ville soit 39,73%
des dépenses réelles de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement 2016 représentent 4.134.238,38
euros sans le virement à la section d’investissement de 1.503.209,48
euros
Au final, l'écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de fonctionnement constitue l'autofinancement, c'est-à-dire la capacité de la Ville à financer
elle-même ses projets d'investissement sans recourir nécessairement à un emprunt nouveau.
Les recettes de fonctionnement des villes ont beaucoup baissé
du fait d'aides de l'Etat en constante diminution, notamment au
titre de la dotation globale de fonctionnement :
• DGF année 2014 :
575.675 ¤
• DGF année 2015 :
496.776 ¤
• Prévision DGF 2016 :
414.675 ¤
Il existe trois principaux types de recettes pour une ville :
Les impôts locaux
• Produit des taxes à taux constants année 2015 :
1.989.817¤
• Prévision du produit des taxes à taux constants
année 2016 :
2.070.736¤
Les recettes encaissées au titre des prestations fournies à la
population
• Produit des services année 2015 :
183.372¤
• Prévision produit des services année 2016 : 179.100¤

La répartition des dépenses de fonctionnement 2016
par secteurs :
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Les principales dépenses et recettes de la section :
Dépenses

Montant

Recettes

Montant

Dépenses courantes

1 370 129 ¤

Excédent brut reporté

698 467 ¤

Dépenses de personnel

1 604 955 ¤

Recettes des services

179 110 ¤

Autres dépenses de gestion courante

987 366 ¤

Impôts et taxes

2 739 106 ¤

Dépenses financières

47 423 ¤

Dotations et participations

1 765 894 ¤

Dépenses exceptionnelles

200 ¤

Autres recettes de gestion courante

41 444 ¤

Recettes exceptionnelles

178 864 ¤

Recettes financières

-

Autres recettes

34 493 ¤

Total recettes réelles

5 637 378 ¤

Autres dépenses
Dépenses imprévues

30 000 ¤

Total dépenses réelles

4 040 073 ¤

Charges (écritures d'ordre entre sections)

94 165 ¤

Virement à la section d'investissement

1 503 209 ¤

Produits (écritures d'ordre entre sections)

69 ¤

Total général

5 637 447 ¤

Total général

5 637 447 ¤

La fiscalité
Les taux des impôts locaux pour 2016 : (concernant les ménages)
• Taxe d'habitation :
15,29
• Taxe foncière sur le bâti :
29,38
• Taxe foncière sur le non bâti :
31,73
Le produit attendu de la fiscalité locale s'élève à 2.070.736¤

Les dotations de l’Etat
Les dotations attendues de l'Etat (dotation forfaitaire, dotation
solidarité rurale, dotation nationale de péréquation…) s'élèveront
à 874.720 euros.

La section d’investissement
Généralités
Le budget d'investissement prépare l'avenir. Contrairement à la
section de fonctionnement qui implique des notions de
récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement
est liée aux projets de la ville à moyen ou long terme.

Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère
exceptionnel. Pour un foyer, l'investissement a trait à tout ce qui
contribue à accroître le patrimoine familial : achat d'un bien immobilier et travaux sur ce bien, acquisition d'un véhicule, …
Le budget d'investissement de la ville regroupe :
- en dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la
valeur ou la consistance du patrimoine de la collectivité. Il s'agit
notamment des acquisitions de mobilier, de matériel, d'informatique, de véhicules, de biens immobiliers, d'études et de travaux
soit sur des structures déjà existantes, soit sur des structures en
cours de création.
- en recettes : deux types de recettes coexistent : les recettes dites
patrimoniales telles que les recettes perçues en lien avec les permis
de construire (Taxe d'aménagement) et les subventions d'investissement perçues en lien avec les projets d'investissement retenus
(par exemple : des subventions relatives à la construction d'un
nouveau restaurant scolaire, à la réfection du réseau d'éclairage
public, à la réfection de la voirie...).

Une vue d'ensemble de la section d'investissement :
Dépenses

Montant

Recettes

Montant

Remboursement d'emprunts

1 080 000 ¤

Solde d'investissement reporté

1 148 293 ¤

Immobilisations incorporelles
(logiciels, licences informatiques…)

11 628 ¤

Virement de la section de fonctionnement

1 503 209 ¤

Immobilisations corporelles
(mobiliers, terrains, matériels, véhicules…)

376 285 ¤

FCTVA

342 145 ¤

Immobilisations en cours
(travaux de bâtiments, voirie…)

2 774 900 ¤

Cessions d'immobilisations

747 004 ¤

Subventions

322 420 ¤

Emprunt

85 646 ¤

Produits (écritures d'ordre entre section)

94 165 ¤

Total général

4 242 882 ¤

Charges (écritures d'ordre entre sections)
Total général
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69 ¤
4 242 882 ¤

Budget 2016
Les principaux projets d’investissement de l'année 2016 sont les suivants :
4 Travaux restaurant scolaire
522 000 ¤
4
4 Centre culturel - aménagement cour
404 000 ¤
4 Aménagement Centre-Ville
4
380 000 ¤
(quartier des Georgeries)
4
4 Aménagement PASSERELLE
4
secteur des Georgeries
272 000 ¤
4 Travaux voirie - trottoirs (enfouissement,
sécurité, éclairage, aménagement)
4 Travaux divers sur bâtiments,
constructions, voirie
4 Travaux Eglise
Les subventions d'investissements prévues :
4 de la Région pour 68.000 ¤
4 du Département pour 222.500 ¤

367 517 ¤

Travaux mise aux normes ERP
(Etablissements recevant du public)
Travaux sur bâtiments scolaires
Acquisitions de terrains
Fin des travaux trésorerie
bâtiment Maison Tailleur
4 Achats de matériel (matériel du bureau,
mobilier, matériel de transport…)

179 968 ¤
198.300 ¤
146 900 ¤
130 000 ¤
126 318 ¤

224 878 ¤
199 304 ¤

4 du SDE pour 30.000 ¤
4 Autres pour 1 920 ¤

Les ratios
a) Recettes et dépenses de fonctionnement :

- Dépenses : • crédits reportés 2015 :
• nouveaux crédits :
TOTAL

1 094 013 euros
3 148 869 euros
4 242 882 euros

- Recettes : • crédits reportés 2015 :
• nouveaux crédits :
TOTAL

276 256 euros
3 966 626 euros
4 242 882 euros

5 637 477 euros

b) Recettes et dépenses d'investissement réparties
comme suit :

Principaux ratios :
4 Dépenses réelles
de fonctionnement / population
4 Produit des impositions
directes / population
4 Recettes réelles
de fonctionnement / population

905,44 ¤
464,08 ¤

4 Dépenses d’équipement
brut / population
4 Encours de dette / population
4 DGF / population

708,83 ¤
250,23 ¤
196,04 ¤

1 106,88 ¤

Extrait des fiches financières 2015 de la Commune de Maintenon adressées par les services des Finances Publiques :
(sur une population de 4 525 habitants)

Montant en ¤

Montant en ¤
par habitant
Commune

pour la catégorie
démographique
Département

Capacité d’autofinancement brut = CAF

594.383 ¤

131 ¤

134 ¤

Résultat d’ensemble

1.745.338¤

386 ¤

177 ¤

Dette

1.200.000 ¤

265 ¤

626 ¤

Fonds de roulement en fin d’exercice

1.859.804 ¤

411 ¤

183 ¤

Ces ratios font apparaitre que Maintenon est très bien située sur l’ensemble de ces paramètres et, ce, malgré un niveau d’investissement
particulièrement élevé.

Etat de la dette
• crédits relais de 1.000.000¤
• emprunt de 1.200.000¤ à 15 ans pour financer les travaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire et de la Maison Tailleur
accueillant les services de la Trésorerie : annuité à hauteur de 80.000 ¤/an.
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Vie Municipale
L’avenir de notre Ville,
notre priorité…
Au cours de ce semestre, vous avez pu lire
différents articles relatifs au projet de
grande Communauté de Communes
ou de rattachement à Chartres Agglo.
Les Communes pouvant justifier de la
continuité territoriale avec Chartres Agglo
ont en majorité fait le choix de Chartres
Métropole.
En effet, les services ouverts aux habitants
de ces communes sont sans comparaison
avec ceux que pourrait leur offrir une
grande Communauté de Communes.
L’étude réalisée par le Cabinet Landaut,
dans le cadre du projet de grande
Communauté de Communes, faisait la
promotion de ce projet de regroupement,
mais ne précisait pas que les taux de
fiscalité sur lesquels cette étude
s’appuyait étaient ceux de 2014.
En se rapprochant de Chartres Métropole,
les dotations de solidarité intercommunautaire vont permettre de maintenir
nos ressources telles qu’elles étaient avant
la baisse des dotations des services de l’état.
S’agissant de la fiscalité des entreprises,
les taux fournis par le Cabinet Landaut
dans le cadre de cette étude s’appuyaient
sur les taux fournis en 2014. Pour indication,
en 2015, le Val Drouette, par exemple, avait
non seulement aligné son taux de CFE sur
celui de Chartres Métropole, mais en outre
instauré une taxe intercommunale sur les
ménages au titre de l’impôt foncier de 2 %.
Pour le reste, le document que nous vous
avons récemment distribué vous indiquait
de façon explicite les raisons qui ont motivé
notre choix.
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Ce que le « Quoi de neuf »,
ne vous a pas dit :

Bouglainval,
et Chartres Métropole,
L’État a décidé de regrouper les communautés de
communes de moins de 15 000 habitants.
Deux possibilités nous étaient offertes : la fusion des
5 communautés de communes allant d’Auneau à
Nogent-le-Roi, validé par le préfet, ou rejoindre
Chartres Métropole. Les conseils municipaux des
communes de Bouglainval, Chartainvilliers, Houx et
Maintenon ont, après un débat libre et documenté,
fait le choix de Chartres Métropole.

Ce qui a guidé notre choix :
En faveur de l’ensemble de nos habitants :
‐ Une réduction de 40% de notre taxe d’enlèvement des ordures ménagères à service identique, y compris l’accès à une
déchetterie proche. De 19,5% actuellement, nous passerons à
11,5%. Soit une économie annuelle d’au moins 100¤ pour une
famille qui possède une maison de 3 chambres.
‐ Une fiscalité intercommunale légèrement plus faible à Chartres Métropole : si on en croit les documents produits dans le
cadre de l’étude pour la fusion des 5 intercommunalités, les
taux appliqués aux familles seront moindres avec une adhésion
à Chartres Métropole (taxe d’habitation : 9,32 % au lieu de 9,43
%, foncier bâti : 0 % au lieu de 1,53 %, foncier non bâti : 1,47 %
au lieu de 1,76 %).
‐ L’apprentissage gratuit de la natation pour nos écoliers
au complexe aquatique de l’Odyssée, y compris le transport
des enfants. De plus, chacun d’entre nous bénéficiera de tarifs
réduits à la médiathèque de Chartres comme à l’Odyssée.
‐ La gratuité des transports scolaires urbains pour nos lycéens
chartrains et nos collégiens. Ne nous mentons pas ! Que
ce soit pour la natation, le cinéma, les naissances, ou malheureusement une hospitalisation, la proximité et le réseau
routier font que la majorité d’entre nous se rend à Chartres, et
non pas à Auneau !
C’est aussi l’intérêt de nos communes. En effet, aujourd’hui
notre obligation c’est de préparer notre avenir, le renforcement
des intercommunalités est en marche. Chartres Métropole
est une agglomération dynamique, qui représente notre bassin
de vie.
Elle illustre un fonctionnement mêlant à la fois l’urbain, le
péri-urbain et la ruralité. Nos communes auront demain, la
même place que l’ensemble des communes qui la compose
aujourd’hui.

Chartres
BudgetAgglo
2016
journal de la Communauté de Communes de Maintenon,

Chartainvilliers, Houx, Maintenon
les raisons de notre choix
Concrètement,
la traduction de la solidarité
entre communes membres, c’est :
‐ Une aide financière pour nos frais de fonctionnement qui
compense la baisse des aides de l’État. Chartres Métropole
partage sa richesse par un dispositif pérenne de dotation de
solidarité communautaire de près de 8 millions d’euros.
‐ L’accès à l’enveloppe de subventions à l’investissement de
Chartres Métropole d’un million d’euros par an.
‐ La gratuité de l’instruction des permis de construire, Chartres
mettant son service instructeur à disposition des communes
de Chartres Métropole. Ce travail, qui était pris en charge jusqu’à
récemment par l’État, devait désormais être supporté par nos
communes. Ça sera donc un poids financier en moins.
‐ L’accès ouvert aux conseils techniques et juridiques des services
de Chartres Métropole.
‐ La participation financière au SDIS qui n’augmentera plus.
Le SDIS, c’est le Service Départemental d’Incendie et de Secours,
autrement dit les pompiers. Désormais, l’augmentation de la
participation sera prise en charge par Chartres Métropole. Il en
est de même pour l’éclairage public. Encore des charges en moins
pour nos communes que nous pourrons consacrer à des projets
de proximité.
Nous aurions voulu, avant toute décision concernant la nouvelle
communauté de communes « des franges franciliennes », être
consultés, ce qui n’a pas été le cas. Tout cela nous fait dire qu’avant
de définir la géographie d’un nouveau territoire intercommunal,
il aurait été préférable à notre sens
d’en vérifier la viabilité et la pertinence.

Les principales questions
que nous entendons :
Vous allez être « noyés » à Chartres Métropole !
Quelle différence entre un ensemble de 69 communes et un autre
de 57 communes ? Surtout, quand il faudra décider de l’emplacement d’un investissement communautaire, chaque pôle (Auneau,
Gallardon, Epernon, Maintenon, Nogent-le-Roi) voudra logiquement tirer la couverture à soi, déjà avec la fusion de Bleury, SaintSymphorien, Auneau, c’est le pôle le plus important. La prise de
décision s’annonce difficile ! Enfin, avec Chartres Métropole, nous
préservons l’une de nos plus grandes libertés, notre indépendance
financière, qui permet à chaque commune de faire ses propres
investissements structurants.
Vous devrez vous occuper vous-même de l’accueil périscolaire
et des TAP/NAP !
C’est vrai, Chartres Métropole n’a pas cette compétence et
laisse toutes libertés aux communes pour la gestion de l’accueil
périscolaire. Nous reprendrons donc ce service à notre charge,
tout simplement, comme avant la création de la Communauté de
Communes des Terrasses et Vallées de Maintenon. Précisons que
cela n’aura aucun impact sur le budget de nos communes, puisque
nous récupérerons les ressources que nous donnons actuellement
à notre communauté de communes pour payer ce service. Ça sera
aussi l’opportunité d’engager une réflexion sur l’organisation des
TAP, en associant enseignants et parents d’élèves.
Vos administrés n’auront plus accès à la déchetterie de Pierres,
de Droue ou d’Harleville ! C’est évidemment faux !
Le syndicat qui gère les déchetteries s’appelle le SITREVA, il a déjà
passé des conventions pour que Chartres Métropole puisse,
à d’autres endroits, utiliser ses déchetteries.
Chartres Métropole finance pour cela, c’est ce qui
permet au SITREVA d’équilibrer son budget.
Nous en avons déjà eu l’expérience avec le
départ de JOUY et St PREST.
Ce qu’il faut savoir : nos quatre communes
représentent 50% de la population de
la Communauté de Communes des
Terrasses et Vallées de Maintenon.
Ce qu’il faut dire : le choix de Chartres
Métropole, nous l’avons fait dans le
but de défendre notre territoire et
ses habitants. Pour autant, nous
respectons la décision de chaque
commune car c’est bien à elle de se
positionner sur son devenir dans l’intérêt
de ses habitants… C’est ce que dit la loi.
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Vie Municipale
Nous ne ferons, ici,
qu’un rappel des
principaux éléments
dont nous avions
fait part aux maintenonnais dans notre
flash info.
Ce qu’il faut savoir
en parallèle, c’est
que nous avons reçu
un certain nombre de
demandes de grande
qualité de professionnels de santé à qui
nous faisons actuellement visiter l’établissement tout en leur
expliquant clairement
le contexte, de façon
à être en mesure
d’ouvrir cette maison
de santé dans les
meilleurs délais.
Les retours sont
actuellement très
favorables et nous
aurons l’occasion
d’y revenir dans
notre prochain
Maintenon Infos.
Nous travaillons en
étroite concertation
avec l’ARS et faisons,
naturellement, en
sorte que le profil
de nos contacts nous
permette d’assurer
dans les meilleures
conditions la pérennité des soins de
santé dans notre
Commune.
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Maison de Santé Pluridisciplinaire de Maintenon :

Ce qu’il faut savoir…
Médecins de campagne ou médecins en
campagne ?
Telle est la question qui nous a été
posée par des Maintenonnais choqués
d’avoir été fortement incités à signer
une pétition par le praticien chez qui ils
s’étaient présentés pour des soins !
Nos médecins bénéficient d’un capital
confiance, ce qui est naturel ; pour autant faut-il qu’ils utilisent cette position
pour tenter d’écraser les loyers de la
maison de santé dont le reste à charge
sera supporté par les contribuables
maintenonnais ?
Rappel des faits
- Le projet de Maison de Santé Pluridisciplinaire
(MSP) proposé par l’architecte après de nombreuses réunions avec les professionnels de santé
a été approuvé par courriel du 10 février 2014 par
le Dr GAUTIER au nom de tous ses collègues qui
l’avaient choisi comme médecin référent.
- Quelques jours plus tard, le 20 février 2014
exactement, le Dr GAUTIER, alors en campagne
pour les élections municipales, et à l’occasion
d’une réunion publique, reprenait à son compte
ce projet qu’il s’était pleinement approprié avec
force projections à l’appui.
- La construction de la MSP a débuté au second trimestre 2014 et les réunions avec les professionnels
de santé se sont poursuivies (choix des revêtements, des matériaux, des couleurs…)
- A l’achèvement des travaux mi 2015, remise en
question inattendue du projet par les médecins :
cabinets médicaux et espaces d’attentes ne
conviennent plus ! Qu’à cela ne tienne la Mairie
organise une réunion sur place pour prendre en
compte les nouvelles demandes des médecins…
pour quelques 30 000 ¤ supplémentaires…
- Aujourd’hui nous recevons dans nos boîtes aux
lettres une communication distribuée par des colistiers du Dr GAUTIER : ce sont maintenant les
propositions de loyer qui posent problème !

Alors qu’en est-il exactement ?
Coût de la maison de santé pluridisciplinaire
Il s’élève à 1 992 811 ¤ TTC soit 1 660 963 ¤ HT. Nous
avons bénéficié d’une subvention de 830 000 ¤,
c’est-à-dire que le montant restant à financer par
la commune une fois la TVA récupérée est de
830 000 ¤. C’est l’emprunt couvrant cette charge
qui doit être supporté par les contribuables maintenonnais.

Propositions de loyers
- Une première proposition a été faite sur la base
de loyers de 14 ¤/m2, soit dans la fourchette
des prix pratiqués à Maintenon pour des locaux
commerciaux ce qui, avec les charges (chauffage,
électricité, eau, ascenseur) représentait, taxes
comprises, un coût de 20 ¤/m2 comparable à ce

qui est pratiqué dans les MSP voisines et qui
équilibrait la charge pour les contribuables ; cette
première proposition a été rejetée en bloc par les
praticiens qui ont quitté la réunion sans même
amorcer la moindre discussion.
- Une nouvelle proposition a alors été faite sur la
base de loyers de 12,5 ¤/m2 soit un coût toutes
charges et taxes comprises de 18,25 ¤/m2 c’est-àdire très nettement inférieur au prix pratiqué ailleurs. Il faut aussi préciser que dans cette seconde
proposition la municipalité a retiré en outre de ses
bases de calculs le tiers des surfaces communes
ainsi que la studette demandée par les médecins
pour accueillir les stagiaires. A titre d’exemple le
loyer proposé toutes charges et taxes comprises
pour le Dr GAUTIER s’élève à 618 ¤/mois ce qui
permet également l’utilisation de la studette et
de la salle de réunion.
La charge annuelle pour les contribuables maintenonnais ressort alors à un peu plus de 20 000¤ soit
environ 10 ¤ par foyer maintenonnais.
- Cette proposition ne semblant toujours pas recevable, nous avons demandé, mais en vain, aux praticiens de nous communiquer leurs quittances
actuelles de loyers. Nous avons aussi proposé,
mais toujours en vain, la médiation d’un médecin
exerçant dans une autre maison de santé. Tout
ceci nous aurait permis de disposer d’autres références utiles à chacun.
C’est devant cette impasse et sur conseil de l’ARS
(Agence Régionale de Santé) que nous avons
convoqué une commission générale au cours de laquelle a été convenu d’adresser un courrier aux
praticiens.

En résumé
Si la commune a fait cet investissement c’est naturellement avec la volonté qu’il serve à nos habitants
le plus rapidement possible. Et si cette volonté est
véritablement partagée par les praticiens, quels autres motifs pourraient y faire barrage ? Un loyer plus
que raisonnable nettement inférieur aux prix du
marché, un bâtiment flambant neuf apportant
confort et prestations de qualité sans aucune mesure avec la plupart des cabinets actuels, rien ne
justifie que les professionnels de santé ne prennent
rapidement possession des lieux.
Faut-il rappeler que nos praticiens exercent leur activité en « libéral » et que trop de « complaisance »
vis-à-vis des loyers pourrait être considéré comme
subventions déguisées dont la charge serait laissée
aux contribuables et donc susceptibles de recours.
Mais, bien évidemment, si de jeunes médecins
viennent s’établir à Maintenon ils bénéficieront de
conditions attractives le temps qu’ils constituent
leur patientèle…. C’est aussi cela la vocation d’une
Maison de Santé : aider les jeunes praticiens à
s’installer.
C’est dans cet esprit de juste équilibre que nous
avons toujours travaillé et que nous continuerons
de le faire.
Michel BELLANGER
Maire de Maintenon

Travaux en images
Le P.L.U.
Un enjeu déterminant pour l’avenir de notre commune
Par une délibération du Conseil Municipal du 24 novembre 2014, la
commune a engagé l’élaboration de son plan local d’urbanisme (PLU).
Le « PLU » est destiné à remplacer l’actuel plan d’occupation des sols
(POS) qui date de 1997. L’objectif essentiel d’un PLU est de définir
les règles d’urbanisme qui seront appliquées sur l’ensemble du territoire communal lors de l’instruction des futurs permis de
construire, au regard du nouveau dispositif législatif désormais en
vigueur (Loi Grenelle II, loi ALUR, loi sur la transition énergétique…).
Toutefois, bien plus qu’un simple document d’urbanisme instaurant
un règlement, le PLU est l’expression d’une vision d’ensemble sur la
façon dont la commune doit évoluer dans la décennie à venir.

Sur la base des enseignements du diagnostic, est ensuite élaboré le
projet d’aménagement et de développement durables (PADD), qui
constitue le socle du PLU. Le PADD est le reflet de la vision de
l’équipe municipale, il présente les objectifs d’aménagement et d’urbanisme retenus sur l’ensemble du territoire communal engageant
l’avenir du territoire communal pour les dix années à venir. L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme est donc un enjeu déterminant
pour notre commune.

Cette réflexion s’appuie sur le diagnostic qui dresse un état des lieux
et un bilan des évolutions observées ces dernières années, dans des
domaines aussi divers que la démographie, le logement, les activités
économiques, le tourisme, l’environnement et le cadre de vie, la vie
culturelle et sociale, les équipements, les commerces, etc. Dans chacun de ces domaines, le diagnostic doit faire ressortir les grands
atouts, les points faibles mais aussi les besoins et les dysfonctionnements observés.

Les grandes étapes de l’étude
d’élaboration du PLU

Son élaboration fera l’objet d’une concertation avec l’ensemble des
personnes intéressées : habitants, commerçants, associations…

Printemps / été : élaboration du diagnostic et du PADD
Automne 2016 : débat sur les orientations du PADD
Hiver 2016 : travail sur le règlement et le zonage
Début 2017 : arrêt du projet de PLU,
Automne 2017 : approbation du PLU en Conseil Municipal

VOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Samedi 2 juillet – Ateliers diagnostic
L’objectif de ces ateliers est que les habitants puissent exprimer leur ressenti sur la ville de Maintenon aujourd’hui et ses évolutions
passées : les points forts, les points faibles, les besoins, notamment en matière d’équipements, de liaisons douces, de logements, de
commerces, leurs attentes en matière de protection des jardins et espaces verts, la valorisation du patrimoine bâti, des paysages, qui
font la qualité du cadre de vie. Il s’agit aussi de faire part des attentes en matière de perspective d’évolution : Maintenon d’ici 2030 ?
Les échanges seront organisés autour des thématiques du diagnostic :
1. Cadre de vie / environnement / paysage
2. Patrimoine / tourisme / activités économiques dont commerces
3. Démographie / logements / équipements

Travaux de mise aux normes du réseau d’assainissement
chez les particuliers

Les travaux de raccordement chez les particuliers, sur les réseaux d’assainissement, ont démarré sur le secteur de Bellevue.
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Vie Municipale
Les travaux de réfection de l’église Saint Pierre

Les travaux de réfection
de l’église Saint Pierre
sont pour la plupart réalisés
et pour certains en cours
de réalisation :
- Réfection
du parquet chêne
- Création
d’une chaufferie gaz
- Création d’un local de rangement
- Création d’une nouvelle sacristie
- Amélioration de l’estrade de l’hôtel
(travaux de menuiserie)

Les travaux d’aménagement de la Z.A.C. du Bois de Sauny ont démarré.

29 premiers lots sont programmés et les permis de construire ont été délivrés.
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Vie Économique
Les nouveaux commerces

Un temps pour elle
Prêt-à-porter - Accessoires - Bijoux fantaisies
19 rue Collin d’Harleville
Tél. 06 81 88 26 83

Depuis le 3 mai, venez découvrir l’univers
des jeux vidéo, avec des consoles et jeux d’occasion
mais aussi des nouveautés dans le magasin

Studio Games

Horaires d’ouverture :
Mardi : 15h00-19h00
Mercredi et jeudi : 10h-12h45
et 14h30-19h00
Vendredi : 10h00-12h15
et 15h00-20h00
Samedi : 10h00-12h15
et 15h00-18h00
Dimanche : 10h00-12h00

Jeux vidéo
23 rue Collin d’Harleville
Tél. 06 35 97 48 84 -

Studio GAMES

Horaires d’ouverture :
Ouvert du mardi au samedi
de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h00.
Le salon de tatouage « Studio Tattoo » situé
boulevard Clémenceau à déménagé et se trouve
désormais au 1er étage de ce bâtiment.

Changement
de propriétaire
pour

Paris Mode
Prêt-à-porter - Accessoires
venez retrouver des vêtements et accessoires
à petits prix dans le magasin situé
4 rue du Pont Rouge
Tél. 06 61 26 87 12
Horaires d’ouverture :
Ouvert du mardi au samedi
de 9h30 à 19h00

PSTz8
bureau d’étude
spécialisé dans
le permis de construire,
courtage en travaux
et réponse
aux appels d’offres
a ouvert depuis quelques semaines au 1er étage du
19 place Aristide Briand
(au dessus de l’agence Foncière Lelièvre).
E-mail : pst28170@gmail.com
Horaires d’ouverture :
Ouvert du lundi au samedi de 9h00 à 20h00
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Vie Municipale
Inauguration de la nouvelle Trésorerie de Maintenon
Le 29 février 2016 à 11 heures, la nouvelle Trésorerie de Maintenon a été inaugurée. Ce nouvel établissement mutualise les services des Trésoreries de Maintenon, Auneau et Nogent-le-Roi.
Une visite des locaux a été menée par Monsieur Michel Derrac, Directeur Départemental des Finances Publiques,
accompagné de Monsieur Patrick Chevallier, Receveur Municipal.
La visite achevée, les invités se sont réunis dans la salle Maurice Leblond pour écouter les discours de Messieurs
Michel Bellanger, Michel Derrac, mais également Nicolas Quillet, Préfet d’Eure-et-Loir, en présence de Madame
Chantal Deseyne, Sénateur d’Eure-et-Loir et Madame Anne Bracco, Conseillère Départementale d’Eure-et-Loir.
Monsieur Bellanger a ouvert les discours :
« Le 29 octobre 1993, les maintenonnais apprenaient par la presse
le départ imminent de la perception pour cause de locaux insalubres. Tous ceux qui étaient là, à l’époque, se souviennent de la
« levée de boucliers » générale que provoqua cette nouvelle ce
qui fît dire, non sans humour, au Trésorier Payeur Général d’alors,
Monsieur GATIN : « ça fait plaisir ; c’est bien la première fois qu’on
se « bat » pour une perception ». Le 2 février 1998, la perception
était de retour à Maintenon à la plus grande satisfaction de tous.
Aussi, le lundi 23 octobre 2014, lorsque Monsieur le Directeur
Départemental des Finances Publiques Monsieur DERRAC me
faisait part de son intention de quitter les locaux de la place
Aristide Briand, trop petits pour y regrouper les personnels
des Trésoreries d’Auneau, de Nogent le Roi et de Maintenon, j’ai
pensé me retrouver dans la situation de quelques 20 ans en
arrière, même si le contexte a fort heureusement complètement
changé depuis.
2 à 300 mètres carrés étaient à trouver presque sur le champ pour
répondre favorablement à la demande qui nous était faite.
La Crèche et les autres services qui occupaient le bâtiment que
nous venons de visiter allaient s’installer dans les locaux voisins
nouvellement construits pour répondre à leurs attentes justifiées.
Dans la foulée, c’était en octobre 2014, je pouvais proposer la
visite de ce bâtiment. Ainsi que vous avez pu le constater, il s’agit
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d’un bâtiment de caractère, très bien identifié à Maintenon
et situé en plein centre-ville. Bref, nous répondions ainsi sur le
principe au souhait de la Direction Départementale des Finances
Publiques. Pour moi, c’était naturellement un premier soulagement. Mais nous n’étions en fait qu’au début de nos peines…
Après plusieurs réunions avec Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques et des membres de ses services,
Monsieur DERRAC me confirmait le 4 août 2015 son intention de
prendre à bail les locaux de la Maison Tailleur, mais sous réserve
de respecter impérativement un calendrier on ne peut plus
exigeant. En effet – et même si nous avions déjà prévu, et indépendamment de la demande des Finances Publiques, d’importants travaux de mise aux normes de ce bâtiment, lorsqu’il aurait
été libéré par la crèche - il nous fallait être en mesure de mettre
les locaux à disposition en moins de 6 mois.

Evénement à Maintenon

La demande initiale était pour le 31 décembre 2015 puis s’est trouvée avancée au 15 décembre pour permettre aux services de
s’installer pour être prêts le 1er janvier de
cette année.
Je relevais naturellement le défi, et ce d’autant plus facilement
que je passais alors le flambeau à Daniel JODEAU, Maire Adjoint,
dont je sais maintenant que pour lui rien n’est impossible. Prenant
l’affaire en mains, il procédait sans perdre de temps à la consultation des entreprises qu’il allait suivre et motiver tout au long du
chantier pour que tout soit fait en temps et en heure. Toutes les
entreprises ont joué le jeu et je souhaite ici, toutes, les remercier :
- l’entreprise BINARD pour les travaux
de démolition-maçonnerie
- l’entreprise COLAS pour les menuiseries extérieures
- ABC Agencement pour les menuiseries intérieures
- l’entreprise BOUCLET et l’entreprise SERT
pour la ventilation-plomberie
- LTE pour l’électricité
- l’entreprise DUBOIS pour la peinture et les sols souples
- ERMHES pour les appareils élévateurs.
Sans oublier bien sûr CB Economie pour la maîtrise d’œuvre,
DELAGE et COULIOU, Bureau d’Etudes Thermiques Fluides et
Electricité, QUALICONSULT contrôleur technique, TPF Ingénierie
coordonnateur SPS ainsi que Messieurs Michel HUET et Franck
LUCEREAU de la DDFIP 28.
Le montant HT des travaux s’est élevé à 382.016,50 euros.
Un très grand merci à tous, pour nous avoir permis de tenir tous
les engagements que nous avions pris ».

Monsieur Derrac a ensuite pris la parole.
Il a rappelé que c’est dans un contexte de lutte contre les déficits
et de réduction des finances publiques que la mutualisation
des services de l’Etat s’impose. Maintenon étant la ville centrale
du territoire, le choix d’y installer la nouvelle Trésorerie a été arrêté.
Il a remercié Monsieur Bellanger et son équipe municipale pour
avoir fait émerger la proposition de
l’implantation de cette nouvelle
Trésorerie et relevé le défi en
réalisant les travaux nécessaires en
4 mois seulement. Au total, on
compte une douzaine de sites
TRESORERIE dans le département.
La Trésorerie de Maintenon
compte 18 agents, une cinquantaine de communes et 220
budgets. Elle représente, à elle
seule, 15 % des foyers fiscaux du
département.
La simplification du service public s’est aussi traduite par la
mise en place d’un CENTRE DE CONTACT. En composant le
08 11 90 91 92, les usagers sont pris en charge par un conseiller qui
accède directement à leur compte fiscal et qui peut répondre en
direct à leurs attentes et leurs questions.
Monsieur Quillet a, à son tour, prononcé quelques mots à
l’occasion de cette inauguration. Il a fait part de sa satisfaction
pour la réussite et la réalisation de cette nouvelle trésorerie,
à l’époque de la mutualisation des services de l’Etat et de
l’évolution numérique.
Les locaux sont agréables
pour le personnel mais
également pour les usagers.
Il s’agit d’un service de
proximité et de qualité.
C’est autour d’un verre de
l’amitié que les représentants de l’Etat, les élus, les
agents du service public
et les entreprises se sont
retrouvés pour clore cette
inauguration.
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Vie Municipale
Inauguration de la Crèche – Halte-garderie
« Jean-Louis MATHIEU » le 14 mars dernier…
Discours de Monsieur Bellanger
« C’est en octobre 1984 qu’a été créée la Crèche de Maintenon sous le
mandat de Mademoiselle SAUZEAU avec l’implication très active de
son Adjointe Madame LEGRAND et du Docteur Jean-Louis MATHIEU
qui l’a accompagnée de son aide très efficace au cours de ses premières
années. Installée très rapidement au premier étage de la Maison Tailleur, elle fût naturellement, et dès le début, très appréciée des maintenonnais et bien sûr tout particulièrement des parents de jeunes enfants.
Durant de très longues années, il fût difficile de ne pas y associer les
noms de Madame VALLES, qui regrette aujourd’hui de ne pouvoir être
présente parmi nous – elle m’a adressée une carte très sympathique et
touchante évoquant cette période – ainsi que Madame MAISONNIER
qui l’a accompagnée et qui est présente aujourd’hui parmi nous. Les
conditions d’accueil de l’époque n’étaient peut-être pas idéales mais
toute l’implication du personnel nous le faisait largement oublier. Aussi
nous a-t-il fallu réfléchir très sérieusement à une solution qui prenne
en compte les besoins nouveaux tant au niveau qualitatif qu’en terme
de capacité d’accueil, en anticipant en particulier les demandes qui
allaient résulter de l’aménagement de la ZAC du Bois de Sauny. La
crèche étant déjà largement ouverte aux enfants des communes
environnantes, la question fût alors posée de savoir qui de Maintenon
ou des Terrasses et Vallées devait porter le projet de déplacement et
d’augmentation de capacité. La Communauté de Communes souhaitant alors porter ses efforts sur la réalisation d’une nouvelle crèche sur
la Commune de Mévoisins, en limite de Saint-Piat, c’est la Commune
de Maintenon qui porta donc son propre projet d’extension, projet qui
reste naturellement très ouvert aux Communes proches.
C’est donc le 29 octobre 2007 que notre Conseil Municipal délibérait
pour approuver le déplacement et l’extension de la Crèche Familiale
de Maintenon dans la partie Nord du territoire communautaire.
Commençait alors la recherche de partenaires financiers qui allait
rendre possible la réalisation de ce projet.
En 2007, une demande initiale était adressée au Conseil Général,
complétée en 2010-2011 pour bénéficier d’une bonification HQE.
En novembre 2011, nous recevions la notification d’une subvention d’un
montant de 240 000 euros.
Parallèlement et via le SIPAC, avec l’aide de Monsieur CORNU et de
Monsieur HAREL que je souhaite ici remercier pour leur aide, nous
sollicitions un concours dans le cadre du Conseil Régional qui nous
octroyait en mars 2013 une subvention de 227 000 euros.
Puis, dans le cadre du contrat de projet Etat-Région 2007/2013, le CPER
nous obtenions un accord de financement de 287 200 euros. Enfin,
ce projet ne pouvait être envisagé sans la participation de la Caisse
d’Allocations Familiales qui nous a accordé au titre du plan crèche
pluriannuel d’investissement une aide de 340 800 euros pour la crèche
et de 122 400 euros pour la Halte-garderie qui a également bénéficié
d’un complément de 32 477 euros de la part de la CAF.
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Au total, c’est une aide de 1 183 029,41 euros que la Commune a perçu,
sensiblement inférieure au niveau notifié du fait de la prise en compte
des dépenses réelles.
Un très grand merci à tous ces partenaires sans qui nous n’aurions pu
mener à bien ce projet.
Le montant du marché quant à lui s’est élevé à 1 525 402, 93 euros HT
soit 1 816 155,09 euros TTC.
Ainsi que vous le voyez il reste une petite place pour d’autres concours
et je tiens ici à saluer la présence de Monsieur DE LA LUBIE de la Société
LOTICIS qui dans le cadre de la réalisation de la ZAC et pour prendre
en compte l’arrivée de nouvelles familles participera également au
financement. Que tous soient ici très sincèrement remerciés.
Ce projet n’aurait pas pu non plus se réaliser sans la participation de
toutes les entreprises qui ont été retenues à la suite de notre Appel
d’Offres et je souhaite aussi les remercier, ici, pour leur efficacité :
- SERCO LODI pour les travaux de VRD,
- ECB pour l’ossature et la charpente bois,
- DUFOIX pour la couverture, l’étanchéité et l’évacuation des
eaux pluviales, ainsi que l’isolation extérieure et le bardage,
- CHARTRES MIROITERIE pour les menuiseries extérieures,
- BEZAULT pour les cloisons et faux-plafonds,
- NORMEN pour
les menuiseries
intérieures,
- VINET SAS pour
les revêtements
de sols durs et
les faïences,
- DUBOIS SAS pour
les peintures et
les sols souples,
- THYSSEN KRUPP
pour l’ascenseur,
- EIFFAGE ENERGIE
pour la plomberie

Ouverture de la crèche
sanitaire, chauffage
et ventilation,
- SCE pour les courants forts et faibles,
- Guillaume DESFORGES, économiste de la construction.
Et bien sûr le cabinet d’architecture COSTE qui nous a accompagné
tout au long du projet.
Je ne serais pas complet dans mes remerciements si je n’avais un mot
pour Monsieur EPHRITIKHINE, directeur de la Crèche au moment des
travaux et dont l’aide a alors été très précieuse.
Voici donc ce bâtiment dont nous venons d’effectuer la visite.
La Crèche y est maintenant en place depuis quelques mois sous la
direction de Madame FLOHIC que je tiens à saluer ainsi que toutes
les personnes qui l’assistent : Madame SADIQUI, Madame PRAT et nos
fidèles et dévouées assistantes maternelles qui ont accompagné – voire
subi – ces changements mais qui, j’en suis sûr, apprécient leur nouveau
cadre de travail. La Halte-garderie va aussi maintenant ouvrir ses
portes. Je sais qu’elle est attendue.
Enfin, je souhaite préciser que ce nouveau bâtiment accueille également le service PMI du Conseil Départemental avec consultations

infirmière, sage-femme et médecin, le service Action Sociale également
du Conseil Départemental avec la permanence Assistante Sociale,
celle des référents des Pôles logement / Vie sociale et de l’Agent de lien
social, le service Social de la CARSAT Centre Val de Loire, la CPAM d’Eure
et Loir et le service Action Sociale de la CAF d’Eure et Loir.
Pour son fonctionnement, la Crèche bénéficiera désormais des
prestations au titre du contrat enfance-jeunesse de la CAF qui se
substitue à la PSU.
Un grand merci encore à toutes celles et ceux qui ont permis ce projet
et à toutes celles et ceux qui vont maintenant le faire vivre ».
C’est en présence de Madame Savidi (représentante du Conseil
Départemental), de Madame Cochard (représentante du Conseil
Régional), Monsieur Auffray (Président de la Communauté de Communes
des Terrasses et Vallées de Maintenon), Monsieur Bellanger (Maire de
Mévoisins et Vice-président de la Communauté de Communes) que le
ruban a été coupé et que la visite a eu lieu.
Des locaux spacieux, lumineux avec un équipement adapté à l’éveil
des enfants proposent un confort d'accueil pour leur plus grand plaisir
et celui des parents et du personnel de la petite enfance.

Ouverture de la Halte-garderie
Depuis le 18 avril, la halte-garderie de Maintenon accueille, de
façon occasionnelle et quelle que soit la situation personnelle
ou professionnelle des parents, les enfants âgés de 10 semaines
jusqu’à leur entrée à l’école maternelle.
L’équipe, composée d’une puéricultrice, d’une Educatrice de Jeunes
Enfants et d’une Animatrice, est présente pour veiller à la sécurité,

au bien-être et au développement des enfants qui leur sont
confiés.
Ainsi l’enfant bénéficie d'un accueil personnalisé entouré de
camarades de jeux et bénéficie d’activités d'éveil qui l’aident
à grandir à son rythme.
Pour toute inscription, merci de contacter la directrice,
Nolwenn FLOHIC au 02.37.23.09.19.

La halte-garderie accueille vos enfants :
- Lundi de 8h45 à 11h45 et de 13h 45 à 16 h 45
- Fermée pendant les vacances scolaires

- Jeudi de 8 h 45 à 11 h 45

Adresse : 2 rue Geneviève Raindre – 28130 Maintenon / Téléphone : 02 37 23 09 19
E-mail : halte-garderie@mairie-maintenon.fr
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Vie Municipale
Diplôme de la
médaille d’honneur
du travail
er

Promotion du 1 janvier 2016
Liste bénéficiaires femmes
Madame CAHOUET Arlette
Médaille grand or (40 années de service)
Madame GUERREY Christel
Médaille d’argent (20 années de service)

Concours des villes
et villages fleuris
Le 4 février dernier, au Conseil Départemental d’Eure et Loir a eu lieu la remise
des prix aux communes d'Eure et Loir
dans le cadre du concours des villes et
villages fleuris.
Grâce aux talents de l'équipe "Espace
Vert" de nos services techniques, la Ville
de Maintenon a, cette année encore, été récompensée. Elle a remporté le
quatrième prix d'Arrondissement. Bravo et à l'an prochain pour essayer
d'améliorer ce classement.

Liste bénéficiaires hommes
Monsieur GUYOU Christian
Médaille grand or (40 années de service)
Monsieur JAMAR Marcel
Médaille d’or (35 années de service)
Monsieur JAMAR Marcel
Médaille grand or (40 années de service)
Monsieur LEQUEC Eric
Médaille d’argent (20 années de service)
Monsieur LEQUEC Eric
Médaille de vermeil (30 années de service)
Monsieur LEQUEC Eric
Médaille d’or (35 années de service)

Défilé de Mardi Gras
Mardi 9 février dernier, après un début de matinée pluvieux, les enfants
ont profité de la petite accalmie de la météo pour défiler déguisés dans
les rues de Maintenon.
Les plus petits étaient à la fois intimidés mais très fiers de parader avec leurs
déguisements et leurs costumes colorés. Ils ont été chaleureusement accueillis
à la maison de retraite et se sont ensuite rendus à la mairie.
Pour compléter cet après-midi festif, les enfants
ont partagé avec leurs parents ou grands-parents un
moment convivial en dégustant des crêpes très
gentiment préparées par les élus de la ville dans la
cour de l’école Collin d’Harleville.

Monsieur STANISLAWEK Patrick
Médaille de vermeil (30 années de service)

La fête foraine a annoncé l’arrivée du printemps…
Chaque année pour la Fête de Printemps, la fête foraine s'installe au
parking du pont Cipière.
Présente sur 3 week-ends avant la semaine des Rameaux, elle attire
petits et grands qui s’en donnent à cœur joie, avec les autosscooters, le manège enfantin, les pêches à la ligne, tirs aux ballons…
La barbapapa et la pomme d'amour aux odeurs sucrées…
Des prix attractifs étaient proposés pour que chacun puisse s’offrir
un moment de détente.
Rendez-vous en septembre, à l’occasion de la Fête de Maintenon...
24 Maintenon Infos

Manifestations
Préservons la nature !
Le dimanche 6 mars, quelques courageux se sont déplacés pour le
« Nettoyage de Printemps » organisé dans plusieurs communes de
notre communauté de communes.
A Maintenon nous étions, cette année, plus nombreux que l'an dernier et le temps clément a
été favorable à une collecte
de déchets conviviale.
Canettes, bouteilles en
verre, papiers en tout genre
ont été ramassés dans les
rues de Maintenon par les
participants.
Les enfants se sont investis
très largement dans cette
mission pour la nature. Une
nouvelle occasion de les
sensibiliser au respect de
notre environnement !
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Culture
Gregor JAKUBOWSKI a ouvert la saison
des expositions artistiques…
Le 30 janvier 2016, ce fût l’ouverture de la saison artistique
de l’ESPACE MAINTENON.
Grégor JAKUBOWSKI, artiste peintre polonais, féru d’histoire, a offert au public de découvrir ses
œuvres le temps d’un week-end.
Si vous n’avez malheureusement pas pu venir rencontrer cet artiste, rendez-vous sur son site
internet où vous pourrez lire son parcours et admirer ses œuvres : g.jakubowski.perso.neuf.fr

Le textile et la fibre à l’honneur…
A l’occasion des Journées Européennes des Métiers
d’Art 2016, l’Espace Maintenon a accueilli deux artistes
au talent reconnu pour un évènement « Tissages &
Tapisseries » autour de la fibre et du textile.
Dominique DEGOIS, artiste textile,
a présenté ses créations qui mettent en
valeur la lumière et la transparence, en
mariant fibre, textile, terre et bois.
Dominique DEGOIS, Christine GIRAUDON
et Michel BELLANGER

Christine GIRAUDON, fille des tisserands mondialement connus PLASSE
LE CAISNE, a quant à elle exposé ses tissages. Etoles, torchons, gilets et
impressionnantes tapisseries ont orné la chapelle des arts pour le plus
grand plaisir des visiteurs.
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Espace Musical
A l’occasion de
cet évènement, les
élèves des écoles
primaires de Maintenon sont venus
découvrir
les
métiers de licière
et de tisserand les
jeudi et vendredi
précédents l’ouverture au public.

Samedi 28 mai à 20h30, salle M. Leblond
Théâtre Poésie « Le Combat des Mots »
réalisé par la Caravane des Poètes.
Renseignements au 06 72 70 29 25

Samedi 4 juin à 20h30, salle M. Leblond
Concert-cabaret de JAZZ (Quintet de Jazz)

Un film expliquant
la naissance d’une
tapisserie leur a été
tout d’abord présenté, avant qu’ils
s’essaient au tissage
dans le cadre de
l’exposition.
Très curieux et
impressionnés, ils
ont apprécié cette
rencontre particulière autour du
textile…
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Culture
Concert « Carnet de Bal »
de l’Espace Musical
Grande affluence à la salle Maurice Leblond le 5 mars pour un concert
“Carnet de Bal” proposé par l'Espace Musical de Maintenon.
Le titre de cet évènement musical n’a pas trompé le public car cette prestation de morceaux divers et variés invitait à la danse. Ensemble à cordes, cuivres, violons, clarinettes,
percussions avec marimba entre autres, nous conviaient à partager ce divertissement allant
du classique au moderne.
Les concerts organisés tout au long de l’année par l’Espace Musical
sont le fruit du travail de M. Jacky Bonnard, Directeur de l'Espace
Musical de Maintenon, qui sans cesse accueille de nouveaux élèves
dans les différentes classes instrumentales avec des professeurs
compétents.
Merci et bravo aux musiciens, aux professeurs et à Jacky Bonnard !
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Fête de la
Musique
avec « Les P’tits
loups du Jazz »
Dimanche 19 juin à 16 heures,
venez assister au Concert
organisé par l’Espace Musical
avec la chorale d’enfants,
les orchestres d’harmonie
de Maintenon, Lèves et le
Jazza-Lèves à la Salle
Maurice Leblond.

Espace Maintenon
Bibliothèque Municipale de Maintenon
Les bénévoles de la Bibliothèque Municipale ont le plaisir de vous accueillir
et de vous guider dans vos choix de lecture les :
- Lundi de 16h à 18h - Mercredi : de 15h à 18h - Samedi : de 10h à 12h30
Tarifs de la section adultes : - Habitants de Maintenon : 10 euros / adulte
- Habitants des communes extérieures : 13 euros / adulte
Tarifs de la section jeunesse : - Habitants de Maintenon : gratuit
- Habitants des communes extérieures : 6,40 euros par enfant
Vous pouvez vous inscrire à la bibliothèque municipale en vous munissant d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité. Une
carte d’abonné vous sera remise le jour même de l’inscription.

Quelques nouveautés de la section Adultes :
« Boussole» d’Enard Mathias
« D’après une histoire vraie » de Delphine de Vigan
« Check Point » de J.C Ruffin
« L’instant présent » de Guillaume Musso
« Maman a tort » de Michel Bussi
« Quelqu’un pour qui trembler » de Gilles Legardinier

Quelques nouveautés de la section Jeunesse :
« La 5ème vague » de Rick Yancey
« Attrap’mois » de Brigitte Vaultier

« Yumi » d’Annelore Parot
« Papa est connecté » de
Philippe Kemmeter
« La famille trop
d’filles » de Susie
Morgenstern
« P’tit loup part
en vacances »
d’Orianne
Lallemand et
Eléonore
Thuillier

Dédicace de Guy Morant
Guy Morant, auteur jeunesse et maître d’école, est
venu présenter ses livres
à la bibliothèque municipale section jeunesse le
samedi 23 janvier.
Son livre intitulé « le sachet
de bonbons » a remporté
un vif succès auprès des plus jeunes. Il a également sorti trois
volumes de « Lucie Acamas », une histoire de magie, de guerre et
d’amitié. Pour découvrir cet auteur : www.guymorant.com

N’hésitez pas
à leur faire part de vos souhaits. Si un livre
n’est pas en rayon, sachez qu’il peut-être
commandé directement à la BDEL (Bibliothèque Départementale de prêt d’Eure et
Loir) qui met à disposition de la bibliothèque municipale un fonds important de
documents.

Les prochaines
dédicaces…
Le 21 mai 2016 :
de 10h à 12h30

Nouvel ouvrage de Suzy Maltret…
Le 26 mars dernier, Suzy Maltret était de retour à l’Espace Maintenon
pour la dédicace de son livre “La mémoire
des arbres”.
A l’image de son précédent roman “la Tardillone”, elle
a écrit ce dernier ouvrage dont l’histoire pourrait
rimer avec espoir.
Laissez-vous porter au fils des pages de ce nouveau
roman…

Auteur : Pascal BLEVAL,
auteur jeunesse

Le 4 juin 2016 :
de 10h à 12h30
Auteur : Bernard
BITU
Livre : Récit autobiographique de la 4CV et du sport
automobile.
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Tourisme & Patrimoine
La Saint Valentin à Maintenon !
C’est un week- end aux couleurs de l’amour qu’a proposé l’Office de Tourisme des
Terrasses et Vallées de Maintenon les 13 et 14 février derniers en partenariat avec
la ville, le Conseil Départemental, le Château et le Castel Maintenon.
Les Valentins et Valentines ont pu découvrir une très belle exposition d’œuvres d’art sur le thème de l’amour dans la chapelle St Nicolas, ouverte pour
l’occasion, et profiter de balades en calèche dans les jardins du Château. Le
mur de l’amour, rouge en forme de cœur a accueilli les messages des visiteurs.
L’équipe du Castel Maintenon s’est mobilisée tout le
week-end pour proposer aux gourmands un café douceur, animé par les prestations de magie de Mister John
du Cabaret « l’Etincelle » à Pierres.
Les commerçants ont également participé à l’événement,
en proposant à leurs clients une tombola de la
St Valentin, offrant 52 lots et donc
faisant 52 gagnants, le premier
prix étant un séjour au Castel
Maintenon.
Les visiteurs ont particulièrement apprécié le duo composé de Gisèle Courteille, conteuse et Lynda Specq
harpiste. Elles ont su faire rêver gentes
dames et damoiseaux à l’occasion des
récits et contes d’amour courtois le dimanche après midi.
Lynda Specq, harpiste et professeur de musique a crée son école de musique à Gas
hhtp://harpeetcompagnie.free.fr / 06 12 30 58 08
Malgré une météo très défavorable, l’Office de Tourisme des Terrasses et Vallées de Maintenon a accueilli 770 visiteurs, des partenariats
fructueux et une manifestation à reconduire à n’en pas douter…

Ouvrez votre jardin pour les Jardins en Fête
Du 3 au 5 juin 2016 dans le cadre de l’évènement national Rendez-vous aux Jardins, l’Office de Tourisme des Terrasses et Vallées de Maintenon vous propose sa
version intitulée JARDINS EN FETE.
L’Office invite tous les jardins privés et déjà publics à ouvrir leurs portes et leurs
portails aux visiteurs en quête d’une bouffée d’air pur, d’un peu de verdure et des idées à mettre en
place chez soi. Ouvrir son jardin au public peut être une expérience très enrichissante et utile, aussi
bien pour le propriétaire que pour les visiteurs. Si vous avez un jardin qui vaut le détour, n’hésitez
pas à participer.
Pour toute information, toute inscription ou tous renseignements, contactez-nous au 02 37 23 05 04 ou 06 14 87 82 19 (Laurence Morisot).
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Enfance/Jeunesse
Restaurant scolaire
Inscription
et ré-Inscription
Du mardi 19 avril
au samedi 28 mai
2016 inclus

Dans les 2 cas
venir chercher le dossier
au service Accueil à la mairie
aux heures d’ouverture
du mardi au vendredi.
De 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
Le samedi de 9h00 à 12h00.

Inscription
transports scolaires
2016/2017
Du mardi 19 avril
au samedi 28 mai
2016 inclus
Vous munir :
- d’une photo d’identité de
l’enfant (de moins de 6
mois)
- d’un règlement de 10 euros (carte annuelle)
- participation financière uniquement pour le collège (120
euros l’année et par enfant)

Vous adresser au service Accueil
à la mairie aux heures d’ouverture
du mardi au vendredi.
De 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
Le samedi de 9h00 à 12h00.

Le lycée Françoise d’Aubigné

fête son carnaval
Ce Vendredi 4 mars, le lycée Françoise d’Aubigné de Maintenon
se parait de couleurs pour une journée festive.
Au mois de janvier, les élèves ont sondé l’ensemble des étudiants
du lycée et ont pris la décision de monter un projet : organiser
un carnaval sur le thème du cinéma.
Les élèves de la classe de 1re Gestion Administration, avec le soutien de Mme PETIT, chef
d’établissement, ont eu l’idée d’organiser le premier carnaval du lycée sur le thème du cinéma.
Dès 8h30 les lycéens s’engouffraient dans les classes pour enfiler leurs déguisements. Nous avons alors pu croiser des
militaires, des footballeurs, Batman, Superman, Blanche Neige, une vache et plein d’autres encore. Certains lycéens ont
loué ou acheté voire même confectionné eux-mêmes leurs costumes.
Pour cet évènement, toute l’équipe pédagogique a joué le jeu, parmi eux on pouvait trouver
les Daltons, Charli Chaplin, Dark Vador, Ratatouille, Dracula, Pirate des Caraïbes, Pocahontas,
le Parrain, Charleston, un gorille ou encore Marie Poppin’s…
A 10h30, l’ensemble des personnes déguisées s’est réuni dans la cantine afin de partager un goûter
et se prêter à une séance photo. C’était un moment convivial et chaleureux.
A L’issue de cette collation, les enseignants ont élu les deux meilleurs déguisements.
Les gagnantes, Léticia et Alisson ont remporté des places de cinéma.
Cette première édition fût un succès à réitérer l’an prochain, avec cette fois-ci, 100% des élèves
déguisés.
Ingrid BOUVERET – Professeure de communication
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Vie Associative
ESMP ATHLÉTISME
Un club fait pour et par les athlètes !
Bref retour sur ce début d’année 2016
Coté vie du club, le samedi 23
janvier dernier, l’ensemble des
licenciés de l’ESMP Athlétisme était invité à se retrouver
pour l’Assemblée Générale du club qui était suivie de la
traditionnelle cérémonie des vœux. Cette réunion a été
l’occasion de faire le bilan de la saison écoulée. En plus
de la Course des Kangourous, dont le succès n’est plus à
démontrer, l’ESMP Athlétisme organisera deux autres
courses, regroupant tous les âges et les différentes
sections : l’une le 1er mai et l’autre le 30 octobre ; pour ces évènements, nous recherchons des
mécènes (employeur, commerçants, relations...) pour nous accompagner, n’hésitez pas à vous
manifester auprès des dirigeants ou via l’adresse communication du club.

Animation
Kapla
au Château
Grosse affluence pour la 2ème
édition de la journée de constructions Kapla organisée par l’Eure
des Jeux le 7 février dernier à
l’Orangerie du Château.
400 personnes y ont participé et
certaines d’entre elles ont pu réaliser, avec l’aide d’une animatrice
du centre Kapla, cette magnifique
maquette du Château de Maintenon, malheureusement éphémère !

Bonne nouvelle, le 7 mars, notre club a accueilli son 300ème licencié ! Un club qui monte, qui
monte... jusqu’où ira-t-il ?

Côté sportif, les 2 premiers mois de 2016 ont été riches
en évènements :
- Les départementaux de cross le 10 janvier ont vu
13 de nos athlètes se classer dans les 11 premiers de leur
catégorie respective, et deux ont même grimpé sur la
2ème et la 3ème marche du podium ! Mention spéciale
aux Masters Hommes et aux Minimes Garçons qui se
classent 3ème par équipe.
- Les régionaux de cross le 24
janvier ont également été
fructueux pour notre club, 8 qualifications individuelles
(de cadettes à vétérans) et une qualification par équipe
(les minimes garçons) pour les pré-France de Lignières.
- Le 30 janvier, nos petits athlètes EA/PO n’ont pas été
en reste et ont mis une bien belle ambiance pour cette
rencontre des plus jeunes chez nos voisins et amis d’Epernon.
- Les régionaux en salle à Orléans Le 31 janvier, 4 de nos minimes ont
concouru, de bonnes attitudes et performances laissent présager une
bonne saison estivale.
- Les pré-France en salle à Nantes les 30 & 31 janvier, 2 de nos cadettes sont allées défendre
leur chance et porter haut le maillot du club. Une belle expérience qui a permis à nos deux
jeunes athlètes de voir comment se passe le niveau supérieur et
frôler la qualification pour les phases finales des championnats
de France… de bon augure pour la saison sur piste des prochains
mois !
- les pré-France de Cross le 14 février,
une autre dimension des compétitions… mais de bonnes performances
pour nos athlètes qualifiés.
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Le Pôle Communication
Laurence, Sandrine et Bruno
communication@esmpathletisme.fr
Plus de renseignements sur
www.esmpathletisme.fr
et sur notre page Facebook
“ESMP Athlétisme”

Associations
Cross Départemental du SDIS 28
Le 7 février dernier, le Service Départemental d'Incendie et de
Secours d'Eure et Loir organisait un cross départemental à Changé.
288 sapeurs-pompiers et jeunes sapeurs-pompiers participaient
à cette épreuve. La remise des récompenses aux athlètes avait
lieu au centre de Secours de Maintenon.
Cette attribution s’est déroulée dans une chaleureuse
ambiance sportive qui caractérise l’esprit de nos équipes
de secours. Le responsable du Centre de Secours, le Lieutenant Philippe Dahirel a clos cette manifestation par la
traditionnelle remise des récompenses, en présence du
Maire de Maintenon.

Les brèves
de l’E.S.M.P. Tennis
Elles sont à l’honneur…
Félicitations à :
- Julie Micaelli (15/31) qui a reçu le titre
de championne départementale
hiver Dames 3ème série
- Audrey Périnet (30/3) finaliste des
départementaux hiver Dames 4ème
série.
Julie, 31 ans, a grandi à Pierres, où elle
a fait construire et a découvert le
tennis par l’activité « tennis à l’école » en école primaire. Elle porte les
couleurs du club depuis 25 ans. Audrey, 35 ans, a grandi à Mittainville et joue
au club de Maintenon depuis 30 ans… Julie et Audrey sont mamans depuis
3 ans et 1 an et reviennent donc au premier plan sportivement après des
vies de femmes accomplies.

Le championnat…
Championnat par équipes Hommes évoluant en Régional 3. Equipe composée de : Ludovic Delette 15, Charles Philippe Micaelli 15, Geoffrey Pillet 15/1,
Jacques Tilloy 15/2 et Jean Robert Micaelli 15/2.
- le 22 mai : Maintenon reçoit Orléans 3
- le 29 mai: Saran reçoit Maintenon
Venez encourager l'équipe de tennis de Maintenon. Entrée libre. A partir
de 9h, 4 simples suivis de 2 doubles.

Sortie…
Le samedi 21 mai, une sortie à Roland Garos est programmée, ouverte à
tous. Si vous souhaitez vous y inscrire, contactez Ludovic Delette au
06 16 46 13 69.

Les tournois…
Du jeudi 26 mai au dimanche 12 juin : Tournoi Open, hommes et femmes,
ouvert de NC à - 2/6
En plus du tournoi jeunes à partir de 11 ans et du tournoi + 55 ans. Inscriptions
auprès de Ludovic Delette avant le 18 mai prochain.

Sapeurs-Pompiers
de Maintenon
En 2015, les Sapeurs - Pompiers de
Maintenon ont organisé une journée
« Portes Ouvertes » pour faire découvrir
l’activité de Sapeur-Pompier volontaire
et susciter de nouvelles vocations.
Cette journée a rencontré un franc succès
et déjà 3 nouvelles
recrues nous ont
rejoints.
Le Centre de
Secours de
Maintenon
continue
de recruter !
Si vous souhaitez devenir sapeur-pompier volontaire, vous pouvez contacter la mission volontariat
du Service Départemental d’Incendie et de Secours
au 02 37 91 88 89 ou envoyer un mail à l’Adjoint
au Chef de Centre sur :
contactrecrutement.csmaintenon@gmail.com
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Vie Associative

Grande fête
du Modélisme
L’Amicale Laïque de MaintenonPierres organise le dimanche 22
mai 2016 de 10h00 à 16h30 une
exposition et démonstration de
modélisme naval dans un cadre
champêtre et convivial à l’Etang
de Pierres (D116.4 – rue de Potencourt) – Entrée gratuite, buvette.

“Si tu prends ma place,
prends aussi mon HANDICAP”
Le Lions Club de Maintenon a offert à la ville des panneaux qui rappellent
aux automobilistes qu’il faut respecter les places de parking réservées aux
personnes handicapées.
Les nouveaux panneaux handicapés près de
la gare et en centre ville aux couleurs
du LCM ont été installés grâce au soutien
de Monsieur BELLANGER et de ses
services techniques.
Le LCM continue donc son
partenariat avec
la municipalité,
afin d'améliorer le bien-être
des habitants
de notre chère
Ville.
Le Lions Club
de Maintenon
Allée du Roi.

Insertion d’annonces
Pour faire paraître un article ou une publicité
dans « Maintenon Infos », veuillez :
- soit adresser un e-mail à l’adresse suivante :
maintenon-infos@orange.fr
- soit téléphoner au :
02 37 18 07 80 (serveur vocal, tapez 4)
- soit envoyer vos éléments au service
Communication de la Ville de Maintenon :
Centre Culturel “Espace Maintenon”
2 rue Pierre Sadorge 28130 Maintenon
Pour les professionnels qui souhaitent diffuser
une annonce publicitaire, les tarifs et modalités de parution sont communiqués sur demande.

La date limite de dépôt
des articles pour la prochaine
édition est fixée au 6 juin 2016
34 Maintenon Infos

Vie pratique
Les jours de
fermeture exceptionnelle
de la Mairie…
Ë La Mairie sera fermée au public aux dates suivantes :
- Les samedis 16, 23 et 30 juillet 2016
- Les samedis 6, 13, 20 et 27 août 2016
Ë Le service PASSEPORT
sera fermé du lundi 25 juillet au samedi 6 août 2016.

INFORMATION
« CANICULE » ETE 2016
Dans le cadre du plan départemental de gestion d’une éventuelle
canicule et afin de permettre l’intervention ciblée des services
sanitaires et sociaux, en cas de déclenchement du plan d’alerte
et d’urgence, il est conseillé aux personnes âgées de 65 ans et
plus, isolées, et aux personnes handicapées de la Commune,
vivant à domicile, de s’inscrire
à la Mairie (02.37.23.00.45).
La démarche d’inscription
est volontaire et la
déclaration facultative.

Dates du balayage à Maintenon
DATES
PASS.

9
et

23

9
et

10

MAI 2016
- boulevard Georges Clemenceau
- avenue du Général de Gaulle
- rue de la Ferté
rue de la Guaize - rue des Digues - chemin
de la Barrerie - rue Georges Brassens - rue
du Faubourg Larue - cavée de Bellevue rue René Rion - allée de Bellevue - rue Jean
d’Ayen - rue des Lys (avec impasse) - rue
Maurice Lécuyer - rue Henri Landurie - rue
Jean Moulin - rue du 1er Mai 1944 - rue
Georges Lejars - rue du Docteur Raffegeau
- avenue Françoise d’Aubigné - allée du Bois
- route du Parc - Boulevard Carnot - rue du
Maréchal Foch - rue du Noailles - rue Pasteur - rue Thiers (angle rue du Maréchal
Foch) - route de Gallardon - chemin de
l’Aqueduc - Hameau de Maingournois Hameau du Parc - rue du Moulin - rue
Pierre Sadorge - route de Bouglainval avenue du Maréchal Leclerc (avec impasses) - rue Maurice Ravel (avec impasses)

DATES
PASS.

6
et

20

6
et

7

JUIN 2016
- boulevard Georges Clemenceau
- avenue du Général de Gaulle
- rue de la Ferté
rue de la Guaize - rue des Digues - chemin
de la Barrerie - rue Georges Brassens - rue
du Faubourg Larue - cavée de Bellevue rue René Rion - allée de Bellevue - rue Jean
d’Ayen - rue des Lys (avec impasse) - rue
Maurice Lécuyer - rue Henri Landurie - rue
Jean Moulin - rue du 1er Mai 1944 - rue
Georges Lejars - rue du Docteur Raffegeau
- avenue Françoise d’Aubigné - allée du Bois
- route du Parc - Boulevard Carnot - rue du
Maréchal Foch - rue du Noailles - rue Pasteur - rue Thiers (angle rue du Maréchal
Foch) - route de Gallardon - chemin de
l’Aqueduc - Hameau de Maingournois Hameau du Parc - rue du Moulin - rue
Pierre Sadorge - route de Bouglainval avenue du Maréchal Leclerc (avec impasses) - rue Maurice Ravel (avec impasses)

DATES
PASS.

4
et

18

4
et

5

JUILLET 2016
- boulevard Georges Clemenceau
- avenue du Général de Gaulle
- rue de la Ferté
rue de la Guaize - rue des Digues - chemin
de la Barrerie - rue Georges Brassens - rue
du Faubourg Larue - cavée de Bellevue rue René Rion - allée de Bellevue - rue Jean
d’Ayen - rue des Lys (avec impasse) - rue
Maurice Lécuyer - rue Henri Landurie - rue
Jean Moulin - rue du 1er Mai 1944 - rue
Georges Lejars - rue du Docteur Raffegeau
- avenue Françoise d’Aubigné - allée du Bois
- route du Parc - Boulevard Carnot - rue du
Maréchal Foch - rue du Noailles - rue Pasteur - rue Thiers (angle rue du Maréchal
Foch) - route de Gallardon - chemin de
l’Aqueduc - Hameau de Maingournois Hameau du Parc - rue du Moulin - rue
Pierre Sadorge - route de Bouglainval avenue du Maréchal Leclerc (avec impasses) - rue Maurice Ravel (avec impasses)

Les rues de la Ville non répertoriées dans ce tableau sont balayées par les Services Techniques Municipaux.
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Etat-civil
Naissances

Décès

Marceau GOUPIL – 9 décembre 2015 – Rambouillet
Inna DEPLECHIN – 5 janvier 2016 – Rambouillet
Louis LAFORGE – 23 janvier 2016 – Le Coudray
Jade POPULAIRE – 26 janvier 2016 – Clamart
Raphaël BINOIS GASIGLIA
31 janvier 2016 – Le Coudray
Charlie KORMANN – 3 février 2016 – Le Coudray
Anaëlle KORMANN – 3 février 2016 – Le Coudray
Chadet OLLIER HORNBERGER
17 février 2016 – Rambouillet
Dénaï HART – 12 mars 2016 – Le Coudray
Mattéo GUDEL – 27 mars 2016 – Le Coudray

Agenda

2016

Ayden MENDES – 27 mars 2016 – Le Kremlin-Bicêtre

Utile, simple et pratique,
la livraison à domicile
des annonces des animations
de la Ville !!!
Si vous aussi vous souhaitez être régulièrement destinataire de
l’agenda et des annonces ponctuelles de Maintenon par message
électronique, il vous suffit de communiquer votre adresse électronique au service Communication :
Centre Culturel de Maintenon - Service Communication
2 rue Pierre Sadorge - 28130 MAINTENON
Tél. 02.37.18.07.80 (serveur vocal, tapez 4)
E-courrier : maintenon-infos@orange.fr

Mai 2016
Vendredi 20 mai / CINEMOBILE
Sur la place Aristide Briand (Voir affiches page suivante)
– 16h00 : “Médecin de campagne” – Comédie dramatique
durée 1h42
– 18h00 : “Kung Fu Panda 3″ – Animation – durée 1h35
– 20h00 : “Demain” – Documentaire – durée 1h58
Plus de renseignements www.cinemobile.ciclic.fr
Samedi 21 mai / Bibliothèque Municipale
Rencontre avec Pascal BLEVAL, Auteur Jeunesse, de 10h à 12h30
à la section jeunesse de la Bibliothèque Municipale.
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André MUSY – 18 décembre 2015 – Le Coudray
Marie-Thérèse PAULIN – 18 décembre 2015 – Le Coudray
Huguette ALAMICHEL – 1er janvier 2016 – Le Coudray
Catherine NITKA – 5 janvier 2016 – Le Coudray
Denise PELARD – 10 janvier 2016 – Maintenon
Paulette DOIZY – 11 janvier 2016 – Maintenon
Mathilde AUGER – 16 janvier 2016 – Le Coudray
Colette BOBET – 5 février 2016 – Maintenon
Jean CRAPARD – 15 février 2016 – Maintenon
Victorine PRIMAULT – 18 février 2016 – Maintenon
Maria DIAS DE CARVALHO – 24 février – Saint-Cloud
Germaine HERGAUX – 7 mars 2016 – Maintenon
Joseph LEBECQ – 12 mars 2016 – Maintenon
Michèle MORINEAU – 15 mars 2016 – Paris 15ème
Gaston MOUCHET – 20 mars 2016 – Le Coudray
Simone DUCHEMIN – 21 mars 2016 – Maintenon

Samedi 21 mai / Espace Musical
Concert “Gravitude” par les instruments et les voix graves à 18h
à la salle Maurice Leblond
Samedi 21 et dimanche 22 mai / EXPOSITION
Espace Maintenon
Venez découvrir les oeuvres de Jean-Noël MARAIS, peintre et
artiste plasticien de Bailleau Armenonville, dans la Chapelle des Arts
de l’Espace Maintenon – de 10h à 18h. Entrée libre et gratuite
Dimanche 22 mai / ESMP Tennis
Sortie à Roland Garros, ouvert à tous.
Inscriptions : Ludovic DELETTE Tél. 06.16.46.13.69
Dimanche 22 mai / Association M.A.R.C.H.E.S.
Randonnée pédestre de 10-12 km, rendez-vous à 8h50 au stade
Louis Roche. Départ randonnée de Aunay-sous-Crécy.
Renseignements : http://marchesmaintenonpierres.e-monsite.com/
ou par téléphone au 06.62.23.62.70
Dimanche 22 mai / Amicale Laïque de Maintenon-Pierres
Grande fête du modélisme sur l’étang de Pierres.
L’Amicale Laïque de Maintenon-Pierres organise une exposition
et démonstration de modélisme naval dans un cadre champêtre
et convivial à l’étang de Pierres (rue de Potencourt – D116.4)
de 10h00 à 16h30. Buvette – Entrée gratuite.
Jeudi 26 mai / Centre Universitaire du Temps Libre – C.U.T.L
Conférence “Edward Hopper” par Mme Sylvie GAZANNOIS.
Salle Maurice Leblond à 14h30 (ouverture des portes à 14h15).
Vendredi 27 mai / Fête de la Petite Enfance
Venez partager un moment de plaisir avec votre ou vos enfants de
moins de 4 ans : parcours moteur, peinture, transvasement
de semoule, jeux éducatifs et activités seront proposés dans un
cadre sécurisé. Vous y trouverez également des informations sur les
modes d’accueil, les associations et institutions concernant
la petite enfance sur notre territoire. Gymnase Hélène Boucher
(en face de Carrefour) de 17h00 à 20h00

Animation
Vendredi 27 mai / Collège Jean Racine
Spectacle de la chorale de l’établissement à 20h00
à la salle Maurice Leblond, présenté par Madame MICALLEF et
Monsieur GIACALONE, professeurs d’éducation musicale.

Du 8 au 15 juin / EXPOSITION – Espace Maintenon
Expo. « Laissez-vous conter Maintenon en images ».
Venez découvrir des images d’hier et d’aujourd’hui dans la chapelle
des arts du Centre Culturel. Entrée libre et gratuite

Samedi 28 mai / Lycée Françoise d’Aubigné
Portes ouvertes au lycée Françoise d’Aubigné de 10h00 à 13h00.
Accueil par l’équipe enseignante, visite des locaux et prise
de rendez-vous pour les inscriptions.

Jeudi 9 juin / Don du sang
Don du sang à la salle Maurice Leblond de 15h à 19h.

Samedi 28 mai / Municipalité de Maintenon
Représentation intitulée “Le combat des mots” réalisée par
“la Caravane des Poètes” – Salle Maurice Leblond à 20h30.
Renseignements au 06.72.70.29.25
Dimanche 29 mai / Les Amis du Château de Maintenon
Récital Lyrique avec Marie Cubaynes, accompagnée par
Nino Pavlenichvili au piano. Dans l’Orangerie du Château à 19h00
Renseignements au 06.89.92.55.55
Dimanche 29 mai / ESMP Athlétisme
Le Club organise la finale départementale des écoles d’athlétisme
et poussins/poussines regroupant tous les petits athlètes des clubs
d’Eure-et-Loir.
Dimanche 29 mai / Espace Musical
Concert de la Fête des Mères, pas les élèves de la classe de piano
de Daniela GUYOT, à 16h au centre culturel Espace Maintenon.

Juin 2016
Vendredi 3 au dimanche 5 juin / Office de Tourisme
des Terrasses et Vallées de Maintenon
Du 3 au 5 juin, dans le cadre de l’événement national “Rendez-vous
aux Jardins”, l’Office de Tourisme des Terrasses et Vallées de Maintenon vous propose sa version intitulée “Jardins en fête”.
Pour connaître la liste des jardins publics et privés ouverts
à cette occasion, contacter le 02.37.23.05.04 ou par mail :
ecrire@destination-maintenon.com
Samedi 4 juin / Bibliothèque Municipale
Rencontre avec Bernard BITU de 10h à 12h30 à la section adultes
de la Bibliothèque Municipale. Présentation de son livre – Récit
autobiographique de la 4CV et du sport automobile
Samedi 4 juin / Municipalité de Maintenon
Soirée Cabaret Jazz avec un Quintet de Jazz, Jazz et musique en
fête. Salle Maurice Leblond à 20h30
Dimanche 5 juin / Communauté de Communes des Terrasses et
Vallées de Maintenon
Journée de l’environnement sur le thème “les énergies” au centre de
loisirs de Changé de 10h00 à 18h00.
Animations sur les stands des associations, structures gonflables,
karts à pédales, animations autour des arts du cirque et buvette.
Dimanche 5 juin 2016 / Lions’ Club - Allée du Roi
Récital de piano Beethoven et Chopin avec Gérard DE BOTTON,
à l’Orangerie du Château de Maintenon, à 17 heures – au profit de
l’AIRG-France (Association pour l’Information et la Recherche sur
les maladies rénales génétiques) – entrée 15 euros
Dimanche 5 juin 2016 / L’Eure des Jeux
L’Eure des Jeux organise avec la Troupe “Les Mots Lierre” la 3e édition
du Cluedo Géant à 15h30 à la maison des associations. Les enfants,
par équipe, mèneront l’enquête pour trouver le coupable d’un
crime perpétré cette année dans un cirque ! Renseignements et Inscription : Euredesjeux.fr

Vendredi 10 juin / Centre Universitaire du Temps Libre – C.U.T.L
Conférence “la biodiversité mode d’emploi : un enjeu majeur pour
le XXIe siècle” par M. Jean-Christophe GUEGUEN.
Salle Maurice Leblond à 14h30 (ouverture des portes à 14h15).
Vendredi 10 juin / Collège Jean Racine
Soirée portes-ouvertes au collège Jean Racine, l’occasion d’accueillir
les parents et les élèves de tous les niveaux, ainsi que les futurs
élèves de 6ème et leurs parents, qui découvriront leur prochain
établissement scolaire (au programme des activités ou expositions
proposées par les enseignants et leurs élèves, une visite guidée de
l’établissement par les délégués de classes, etc…)
Vendredi 17 juin / CINEMOBILE - Sur la place Aristide Briand
– 16h00 : “Les Innocentes” – Drame – Durée 1h55
– 18h15 : “Le livre de la jungle” – Aventure – durée 1h46
– 20h45 : “Un homme à la hauteur” – Comédie – durée 1h38
Plus de renseignements www.cinemobile.ciclic.fr
Vendredi 17 juin / ESMP Cyclisme
Le Critérium, circuit de 1,8kms, organisé par l’ESMP Cyclisme aura lieu
le vendredi 17 juin et accueillera environ 120 coureurs adultes.
Départs et arrivées : Bd Carnot au niveau des numéros 19/21. Parcours
: départ du Bd Carnot (au niveau du 19/21), avenue du Gal de Gaulle,
rue Thiers, à nouveau l’avenue du Gal de Gaulle, rue du Mal Foch et
retour sur le Bd Carnot. 18h30 : départ des catégories 3 et GS – 25
tours (45kms) – arrivée prévue à 19h45. 20h15 : départ des catégories 1
et 2 – 30 tours (54kms) – arrivée prévue à 21h45. Les récompenses se
tiendront après l’arrivée de la seconde course au niveau du
podium d’arrivée. Renseignements www.esmpc.fr
Dimanche 19 juin / Espace Musical
Fête de la musique avec les “P’tits loups du jazz”. Avec la chorale
d’enfants, les orchestres d’harmonie de Maintenon, Lèves et le
Jazza-Lèves à 16h à la salle Maurice Leblond.
Dimanche 26 juin / Club de Twirling de Maintenon-Pierres
Gala du Twirling bâton sur le thème des années 80. Tombola
organisée avec de nombreux lots à gagner ! Gymnase H. Boucher
à 20h30 (43 rue René et Jean Lefèvre – Pierres)
Dimanche 26 juin / ESMP Football
Vide grenier organisé par l’ESMP Football sur le parking de la
Laiterie (face à la salle Maurice Leblond). Inscription et
renseignements au 02.37.27.61.29 (de 9h à 11h et de 15h à 18h).

Juillet 2016
Mercredi 13 juillet / Festivités de la FETE NATIONALE
21h15 : Retraite aux flambeaux. Rendez-vous devant l’école Jacques
Prévert (rue Jean d’Ayen) pour la distribution des lampions.
21h30 : Départ du défilé de 21h30 à 00h30 : Bal Populaire, sur la place
Aristide Briand
Jeudi 14 juillet / FETE NATIONALE
à 23 heures : Feu d’artifice, au stade Louis Roche
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Libres Opinions
VIVONS MAINTENON ENSEMBLE

MAINTENON EN ACTION

Fusion des communautés de communes : où en est-on ?

Le choix du bon sens

Le Préfet a confirmé son schéma et la fusion des 5 Communautés de
Communes.

C’est le choix que le conseil municipal a fait le 5 avril en optant pour
l’intégration dans Chartres Métropole, plutôt que dans la communauté
de communes en forme de banane s’étendant d’Auneau à Nogent-le-Roi.

En décembre 2015, le conseil municipal de Maintenon s’est prononcé
contre la fusion des Communautés de Communes (15 voix contre et 12
voix pour) et pour l’entrée de Maintenon dans Chartres Métropole (14
voix pour et 13 voix contre).
La commune avait donc déposé en janvier un amendement en ce sens
auprès de la CDCI (Commission Départementale de Coopération Intercommunale), demandant à ce que celle-ci lui permette d’intégrer Chartres Métropole.
Bien que le vote de cette décision en conseil municipal ait eu lieu à bulletin secret nous vous avions fait part de notre position en faveur de la
fusion des 5 communautés de communes.
Fin janvier, la CDCI s’est réunie et a confirmé le schéma du Préfet par 30
voix contre 11. Le Préfet a donc pris un arrêté confirmant son schéma de
coopération intercommunal, prévoyant la fusion des 5 communautés de
communes.
Cet arrêté préfectoral de périmètre devra être entériné par un vote des
conseils municipaux d’ici mi-juin. Nous aurons donc à nouveau à nous
prononcer en faveur ou non du schéma du Préfet. Cet arrêté de périmètre, s’il est validé, sera le point de départ de la fusion des 5 communautés de communes qui devra être effective au 1er janvier 2017.

La construction de la future grande Comcom a commencé
Dans le même temps, le travail d’étude et de construction d’un avenir
commun aux 5 communautés de communes a réuni les conseillers communautaires désireux d’y participer, lors de réunions portant sur :
• le développement économique, l’aménagement, l’urbanisme,
l’habitat, le tourisme ;
• les services à la population, les équipements culturels et sportifs,
le périscolaire ;
• l’eau et l’assainissement, la mobilité, les ordures ménagères,
a gestion des milieux aquatiques ;
• la gouvernance.

C’est aussi la décision démocratique prise par la quasi-totalité des
conseils municipaux à qui on a laissé le choix entre les deux possibilités.
Les raisons en sont évidentes et ont été exposées par Michel Bellanger
et les maires de Chartainvilliers, Houx et Bouglainval dans un document
récent.
Grâce au dynamisme économique de Chartres Métropole, c’est pour
nous tous :
• 40% de baisse de notre taxe d’enlèvement des ordures
ménagères à service identique,
• Une taxe d’habitation intercommunautaire plus faible,
• Pas de taxe foncière intercommunautaire,
• La gratuité des transports scolaires urbains pour nos lycéens
et collégiens.
Et pour notre ville :
• 260 000¤ en plus dans les caisses de Maintenon grâce à la
dotation de Chartres Métropole qui fait plus que compenser
la baisse des aides de l’État,
• Un accès à l’enveloppe d’un million d’euros de Chartres
Métropole pour aider à financer nos investissements,
• La gratuité de l’instruction des permis de construire.
Face à ce choix logique et légitime, nous nous sommes heurtés à la
plupart des élus de « Vivons Maintenon Ensemble », dont nous regrettons
une opposition qui s’apparente de plus en plus à une posture sans tenir
compte de la réalité des chiffres.
Également, chose nouvelle, nous avons dû subir les pressions « amicales »
de certains élus d’autres communes pour ne pas rejoindre Chartres
Métropole.
Dans la foulée, tous les Maintenonnais ont reçu, malgré notre décision
irrévocable, un papier à la gloire de la communauté de communes
en forme de banane, signé par les 5 présidents des communautés de
communes actuelles qui doivent la constituer.

Tout est à créer, mais la volonté et le dynamisme qui animent les
échanges témoignent de l’envie d’être plus forts ensemble au sein de
cette nouvelle intercommunalité. Nous sommes persuadés que « la meilleure façon de prédire l’avenir, c’est de le créer » (Peter F Drucker) et aujourd’hui plus que jamais nous avons l’opportunité de construire notre
avenir commun dans le respect de nos identités et des besoins de nos
habitants.

Les raisons de ces manœuvres sont certainement à chercher dans des
considérations politiciennes qui n’ont eu aucune importance dans notre
vote, car seule compte la défense des intérêts et de l’avenir de Maintenon et des Maintenonnais.

Les élus de VIVONS MAINTENON ENSEMBLE

Fidèles à nos engagements

www.vivonsmaintenonensemble.fr

Les membres de la majorité
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C’est un déni de réalité complètement incompréhensible ! C’est un fait,
nous avons choisi de rejoindre Chartres Métropole !
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Programme du Cinémobile (place Aristide Briand)

Vendredi 20 mai 2016
16h00

18h00

20h00

Comédie dramatique – 1h42

Film d’animation – 1h35

Documentaire – 1h58

