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Etaient présents  : Madame Betty HANAUER-BEASLAY, Monsieur Jacques 

LABARRE, Monsieur Philippe MAGNIER, Madame Simone GOULMANT, Monsieur 

André LEFEVRE, Madame Martine GHENASSIA, Madame Sylvie PESLERBE, Madame 

Véronique PETIT, Madame Annie BENARD, Madame Christiane BOISEAUBERT, 

Monsieur Cyrille BONNET, Monsieur Jean-Claude CASTEL, Madame Maryse 

DEVERNOIS, Monsieur Jonathan HARDOUIN, Madame Natacha PONTE, Madame 

Nicole SCIPIONI 

 

Absents ayant donné procuration  : Monsieur Rémi CIPOLAT – pouvoir à 

Madame Sylvie PESLERBE, Monsieur Stéphane BUISSON – pouvoir à Monsieur 

Jacques LABARRE, Madame Catherine DUNOYER – pouvoir à Madame Annie 

BENARD 

 

Absent excusé :  Néant 

 

Absents non excusés  : Madame Catherine ROZAS, Monsieur Dida DIAFAT, 

Monsieur Charles LE MOAL 

 

Secrétaire de Séance  :  Monsieur Philippe MAGNIER 

 

 

 

∞∞∞∞∞∞∞  

 

 

 

La séance est ouverte à 20 H 00, seize membres sont présents, trois membres 

ont donné procuration et trois membres sont absents non excusés. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, ADOPTE le procès verbal de la réunion 

précédente. 

 

JURY D’ASSISES  2012 

 

Le Conseil Municipal : 

 

PROCÈDE  au tirage au sort des jurés d’assises appelés à siéger à la Cour 

d’Assises de Pontoise au cours de l’année 2012 , soit neuf noms tirés au sort 

d’après la liste électorale.  

 

PRÉCISE  que les personnes ainsi nommées seront  avisées par courrier.  
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AVENANT N° 2 AU MARCHÉ DE FOURNITURE D’ENERGIE ET D’EXPLOITATION 

DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE COFELY 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, AURORISE  Madame le Maire à signer 

l’avenant n° 2 avec la Société COFELY intégrant les analyses des légionelles 

dans les établissements recevant du public suivant l’arrêté du 1
e r

 février 2010 

du Ministère de la Santé et des Sports, relatif à la surveillance des légionelles 

dans les installations de production, de stockage et de distribution d’ea u 

chaude sanitaire.  

 

 

DÉCLARATION PRÉALABLE TRAVAUX CIMETIERE 

 

Dans le cadre du Contrat Régional, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

AUTORISE  Madame le Maire à déposer une déclaration préalable pour les 

travaux de clôture, d’abri, de colombarium et d’ossuaires du nouveau 

cimetière. 

 

 

PERMIS DE CONSTRUIRE : TRAVAUX MAIRIE 

 

Dans le cadre du Contrat Régional, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

AUTORISE  Madame le Maire à déposer un permis de construire pour l’extension 

et la restructuration de la Mairie.  

 

 

PERMIS DE DEMOLIR : TRAVAUX MAIRIE 

 

Dans le cadre du Contrat Régional, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

AUTORISE Madame le Maire à déposer un permis de démolir pour le chalet 

ainsi que pour les box situés à l’arrière de la Mairie afin de permettre 

l’opération pour l’extension et la restructuration de la Mairie.  

 

 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A UN CLUB D’ATHLÉTISME  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, AUTORISE  Madame le Maire à verser une 

subvention exceptionnelle de 500 € à un jeune chaumontellois afin d e le 

soutenir dans son projet sportif 2011 pour le Championnat Universitaire, le 

Championnat de France Elite et le Championnat d’Europe Espoir.  

 

 

TARIFS COMMUNAUX 

 

1.1  CANTINE SCOLAIRE 

 

Le Conseil Municipal, à la majorité, (3 Contre  : C. Bonnet, A. Benard, C. 

Dunoyer), 1 Abstention : N. Ponte) PORTE le prix du repas de la cantine 

scolaire à 3,37 € au lieu de 3,27 € à compter du 1
e r

 septembre 2011. 

 

 

1.2  SALLE POLYVALENTE 

 

Le Conseil Municipal, à la majorité (1 Abstention : N. Ponte) DÉCIDE 

d’appliquer les nouveaux tarifs de location de la Salle Polyvalente, à compter 

du 1
e r

 septembre 2011, comme suit : 
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a) Pour les Administrés de la Commune : 

 

Du samedi 9 H au dimanche 9 H : 580 € au lieu de  557 €  

Du dimanche 9 H au lundi 9 H :  540 € au lieu de  504 €  

Du samedi 9 H au lundi 9 H :   940 € au lieu de   893 €  

 

Chèque de caution de 1.500 €  

 

Arrhes : 25 % à la réservation (non récupérable en cas de désistement)  

Solde : 3 semaines avant la manifestation 

 

b)  Pour les Extérieurs : 

 

Du samedi 9 H au dimanche 9 H : 880 € au lieu de     664 €  

Du dimanche 9 H au lundi 9 H :  800 € au lieu de       630 €  

Du samedi 9 H au lundi 9 H :      1.250 € au lieu de    1.051€  

 

Chèque de caution de 1.500 €  

 

Arrhes : 25 % à la réservation (non récupérable en cas de désistement)  

Solde : 3 semaines avant la manifestation 

 

c)  Barnum : 

 

Pour les Chaumontellois  :  200 € au lieu de 158 €  

Pour les Extérieurs :          350 € au lieu de 315 €.  

 

Chèque de caution de 2.000 € pour la location de la salle et du barnum .  

 

 

1.3  CONCESSIONS CIMETIÈRE 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DÉCIDE  d’augmenter, à compter du 1
e r

 

septembre 2011, le tarif pour  le renouvellement ou la vente des concessions 

cimetière comme suit : 

 

. Renouvellement Concessions 15 ans  :        70 € au lieu de   63 €  

. Vente et renouvellement Concessions 30 ans  :    140 € au lieu de 126 €  

. Renouvellement Concessions 50 ans  :           250 € au lieu de 210 €  

 

 

1.4  TARIF DROITS DE PLACE 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DÉCIDE d’appliquer un tarif forfaitaire du 

droit de place pour les terrasses de café restaurant empiétant sur la voie 

publique, pour les mois de mars à octobre de chaque année, de : 

 

500 € pour le  Bar/Restaurant «  LE CAFE DES SPORTS  

 

150 € pour le Café/Tabac «  LE FONTENOY ». 

 

 

RATIO PROMU PROMOUVABLE 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE  de fixer le taux de promotion 

pour les avancements de grade à 100 % concernant la catégorie C des filières 

administrative et technique.  
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CRÉATIONS DE POSTES  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, ADOPTE  la création des postes suivants  : 

 

a) Création d’un emploi d’Attaché Territorial contractuel non titulaire à temps complet en 

raison des besoins des services pour exercer la fonction de Secrétaire Général ; 

b) Création d’un emploi d’Adjoint Technique de 2
ème

 classe titulaire à temps complet ; 

c) Création d’un poste d’adjoint technique principal de 2
ème

 classe ; 

d) Création de 2 postes d’adjoint administratif principal de 2
ème

 ; 

PRÉCISE que ces modifications seront portées au tableau des emplois.  

 

 

CONVENTION CENTRE DE LOISIRS DE VIARMES 

 

Le Conseil Municipal, à la majorité, (1 Abstention : N. Ponte) : 

 

REFUSE de signer la Convention présentée par la Commune de Viarmes pour 

l’accueil des enfants de Chaumontel dans leur centre de loisirs durant le mois 

d’août.  

 

MOTIVE cette décision au vu du coût de la participation financière  incombant à 

la Commune de Chaumontel  qui a doublé : 

 

-  Tarifs 2002 : Participation financière de la Commune 

 

A la journée :  17,80 €  

En ½ journée : 10,75 €  

 

-  Tarifs 2011 revalorisés 

 

A la journée :  variant de 33,35 € à 37,05 € selon quotient familial  

En ½ journée : variant de 18,15 € à 20,31 € selon quotient familial  

 

 

INFORMATIONS 

 

1. PLAN ROUTE- CONSEIL GENERAL 

Madame le Maire informe que le Conseil Général a mis en place un 

programme exceptionnel intitulé «  Plan Routes 2011 » afin d’aider les 

Collectivités au financement des réparations de voiries dues aux hivers 

rigoureux. 

 

Le montant de la dépense subventionnable pour Chaumontel est de  : 

24.505 € HT. Le taux de la subvention est de 80 %.  

 

Madame le Maire informe également avoir adressé au Conseil Général un 

dossier pour prendre en compte une partie des réparations de la rue des  

Brûlis qui a subi de nombreux affaissements de chaussée, fissurations et 

nids de poule. 

 

 

2. CARTES POSTALES 

 

Madame le Maire donne lecture des cartes postales reçues et envoyées par : 

 

Nos jeunes lycéens partis en séjour en Irlande ; 



 5 

Michelle SOLARI, agent administratif à l’Accueil, partie en retraite à l’automne 

dernier. 

 

 

3. MARCHÉ CIMETIÈRE 

Madame le Maire informe que la création d’un cimetière est prévue 

dans le cadre du Contrat Régional. Deux marchés en procédure 

adaptée ont été lancés : 

 

. Maîtrise d’œuvre et SPS 

. Travaux 

 

La date de remise des offres était fixée au 30 mai 2011.  

 

Les analyses d’offres sont en cours d’étude et le choix des 

entreprises retenues pour ce marché sera fait par décision du Maire 

qui en rendra compte lors d’un prochain conseil municipal.  

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 H 48. 

 

 

 

Chaumontel, le 16 juin 2011 

 Le Maire, 

 Betty HANAUER-BEASLAY 

 

 


