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Etaient présents  : Madame Betty HANAUER-BEASLAY, Monsieur Jacques 

LABARRE, Madame Simone GOULMANT, Madame Martine GHENASSIA, Madame 

Véronique PETIT, Madame Sylvie PESLERBE, Madame Annie BENARD, Madame 

Christiane BOISEAUBERT, Monsieur Jean-Claude CASTEL, Madame Maryse 

DEVERNOIS, Madame Catherine DUNOYER,  Madame Nicole SC IPIONI 

 

Absents ayant donné procuration  : Monsieur Philippe MAGNIER pouvoir à 

Madame Betty HANAUER-BEASLAY, Monsieur André LEFEVRE pouvoir à Madame 

Martine GHENASSIA, Monsieur Rémi CIPOLAT pouvoir à Madame Annie BENARD, 

Madame Catherine ROZAS pouvoir à Madame Véronique PETIT, Monsieur 

Cyrille BONNET pouvoir à Madame Simone GOULMANT, Monsieur Stéphane 

BUISSON pouvoir à Monsieur Jacques LABARRE, Madame Natacha PONTE 

pouvoir à Monsieur Jean-Claude CASTEL 

 

Absent excusé :  Monsieur Jonathan HARDOUIN 

 

Absents non excusés  : Monsieur Dida DIAFAT, Monsieur Charles LE MOAL 

 

Secrétaire de Séance  :  Madame Sylvie PESLERBE 

 

 

********** 

 

 

La séance est ouverte à 20 H 00, douze membres sont présents, sept membres 

ont donné procuration, un membre est absent excusé et deux membres sont 

absents non excusés. 

 

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

précédente. 

 

 

 

CONTRAT DEPARTEMENTAL 

 

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’en date du 15 

janvier 2010, l’Assemblée Départementale a adopté la réforme des aides du 

Conseil Général aux 185 communes du Val d’Oise.  
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Dans le cadre de cette contractualisation, le département a accordé une 

dotation totale de 805.051 € pour la Commune de Chaumontel dont 76.551 € 

seront affectés aux projets présentés par la Communauté de Communes Pays 

de France et 727.500 € à la Commune de Chaumontel pour les projets 

suivants : 

 

-  Extension et restructuration de la Mairie  ; 

-  Aménagement des espaces extérieurs de la Mairie  ; 

-  Aménagement d’une salle des fêtes  ; 

-  Création d’un nouveau cimetière  ;  

-  Aménagement de la place des fêtes.  

 

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

 

-  A VALIDER le contenu, les modalités et les conditions financières du 

Contrat Départemental 2010/2013 tel que présenté  ; 

-  A SIGNER le Contrat Départemental avec le Président du Conseil Général. 

 

 

AFFAIRES DIVERSES  

 

 

-  Réforme à la demande de logement social  

 

Monsieur LABARRE, Adjoint aux Affaires Générales, informe les membres 

du Conseil Municipal qu’un nouveau dispositif informatique 

d’enregistrement départemental des demandes de logement est mis en 

place. 

 

Cette réforme a pour objectifs de simplifier les démarches du 

demandeur de logement, d’améliorer la transparence du processus 

d’attribution et de mieux connaître quantitativement et qualitativement 

les caractéristiques de la demande locative sociale.  

 

Pour adhérer au système d’enregistrement, la Collectivité doit signer la 

convention établit entre le Préfet et les Services enregistreurs de la 

Région qui fixe les conditions et les modalités de mise en œuvre du 

système d’enregistrement national des demandes de logement locatif  

social. 

 

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

la convention avec le Préfet et les Services enregistreurs de la Région 

pour la mise en œuvre du système d’enregistrement national des 

demandes de logement locatif social.  

 

 

INFORMATIONS 

 

 

-  Fermeture du Centre de cardiologie – Hôpital de Gonesse  

 

Madame le Maire informe qu’elle a reçu de Messieurs Yanick 

PATERNOTTE, Député du Val d’Oise et Jean -Pierre BLAZY, Maire de 

Gonesse, un courrier et une pétition concernant la fermeture de 

l’activité cardiologie interventionnelle du Centre Hospitalier de G onesse. 
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Cet hôpital dispose : 

 

-  d’un plateau technique et performant ; 

-  L’augmentation progressive des visites cardiologiques depuis 2007 ; 

- 185 angioplasties ont été réalisées en 6 mois ; 

- 2000 patients sont accueillis en accueil et urgence pour des pathologies cardiaques ; 

- Proximité régionale et si fermeture temps de trajet pouvant mettre en péril le 

pronostic vital du patient. 

La pétition est à votre disposition à l’accueil ainsi que les courriers d e 

Messieurs PATERNOTTE et BLAZY.  

 

 

-  Domaine de LASSY 

 

Le Comité d’entreprise d’Air France a adressé à la Commune de 

Chaumontel ainsi qu’à toutes les Mairies avoisinantes son contrat 2011 

donnant accès au Domaine.  

 

Au vu des prix qui ont, pour certains, doublé  : 

 

. Adhésion annuelle 2010 «  Adulte et enfants de + 11 ans :   453 €  

         Au semestre : 262 €  

         Au trimestre :  137,50 €  

 

. Les tarifs 2011 sont de :      400 €  au semestre  

        Et 500 € annuel  

     La carte trimestrielle n’existe plus  

 

De plus, il a été rajouté une basse saison et une haute  saison. 

La basse saison est fixée du 1
e r

 novembre au 30 avril . 

La haute saison du 1
e r

 mai au 31 octobre (tarif semestriel de 400 €).  

 

Madame le Maire informe qu’elle a pris contact avec le Responsable du 

Domaine de LASSY pour avoir des informations quant à cette 

augmentation de tarifs 

 

Les maires des 10 communes de l’Intercommunalité ont envoyé un 

courrier au secrétaire général du Comité d’Entreprise afin de demander 

une réduction des prix et un entretien avec les 10 Maires de 

l’Intercommunalité. 

Les courriers sont, à ce jour, restés sans réponse.  

Une copie de ce même courrier a été envoyé au Responsable du Domaine 

de LASSY afin qu’il fasse une relance auprès des Syndicats. 

 

 

-  Sécurité aux abords des Ecoles 

 

Madame le Maire informe que des nouvelles mesures de sécurité ont été 

prises et adoptées afin d’assurer la sécurité des enfants aux abords des 

écoles aux heures d’entrée et de sortie  de classes. 

 

Ces mesures annulent et remplacent celle annoncée dans le cahier des 

enfants, à savoir la fermeture à la circulation de la rue du Tertre.  
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Deux barrières fixes ont été installées le long de la propriété de 

Monsieur Réthoré et la ferme de Monsieur Dequidt.  

 

Le bateau devant chez Monsieur Dequidt a été matérialisé d’une bande 

jaune. 

 

Madame le Maire précise que, désormais, tout véhicule en stationnement 

face aux écoles ou descendant la rue du Tertre en marche arrière sera 

verbalisé par la Gendarmerie de Luzarches qui assure des contrôles 

ponctuels. 

 

Madame le Maire souligne qu’après matérialisation de cette zone,  un 

automobiliste a trouvé le moyen de se garer entre les barrières. Ce 

véhicule a été pris en photo. La photo a été transmise à la Gendarmerie 

pour identification du conducteur , convocation et verbalisation.  

 

Madame le Maire rappelle que des places de stationnement sont à 

disposition à la salle polyvalente, au parking Espace Liberté et dans la 

Rue de la République.  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 H 15. 

 

 

Chaumontel, le 18 mars 2011 

 Le Maire, 

 Betty HANAUER-BEASLAY 

 

 


