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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 Véronique PETIT, 

Monsieur Cyrille BONNET, Madame Christiane BOISEAUBERT, Monsieur Jean-

Claude CASTEL, Madame Catherine DUNOYER,  Madame Nicole SC IPIONI 

 

Absents ayant donné procuration  : Madame Catherine ROZAS – pouvoir à 

Madame Véronique PETIT, Madame Sylvie PESLERBE – pouvoir à Monsieur 

Jacques LABARRE, Madame Annie BENARD – pouvoir à Madame Catherine 

DUNOUYER, Madame Maryse DEVERNOIS – pouvoir à Madame Betty HANAUER-

BEASLAY 

 

Absents excusés: Monsieur Rémi CIPOLAT, Monsieur Stéphane BUISSON, 

Monsieur Jonathan HARDOUIN, Madame Natacha PONTE 

 

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

 

Secrétaire de Séance  :  Monsieur Philippe MAGNIER 

 

 

 

∞∞∞∞∞∞∞  

 

 

 

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

membres ont donné procuration, quatre membres sont absents excusés et deux 

membres sont absents non excusés. 

 

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

précédente. 

 

 

 

COMPTE DE GESTION ASSAINISSEMENT 2010 DU COMPTABLE DE LA COMMUNE 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité  : 

 

VOTE le Compte de Gestion du Comptable de la Commune pour le Service 

Assainissement de l’année 2010. 
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COMPTE ADMINISTRATIF ASSAINISSEMENT 2010 

 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Madame Christiane 

BOISEAUBERT : 

 

APPROUVE , à l’unanimité, le Compte Administratif de l’Assainissement pour 

2010, faisant ressortir : 

 

 Section d’exploitation  :    excédent de : 178.788,53 €  

 Section d’investissement  :   excédent de : 176.434,47 €  

 

 

AFFECTATION DE RESULTAT ASSAINISSEMENT 2010 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité  : 

 

DÉCIDE  d’affecter le résultat de fonctionnement au compte 002 pour un 

montant de 178.788,53 €.  

 

 

BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT 2011 

 

Après lecture du Budget Primitif 2011, le Conseil Municipal, à l’unanimité  :  

 

VOTE le Budget Primitif Assainissement 2011 qui s’équilibre, en dépenses et en 

recettes, à : 

 

 Section d’exploitation  :   194.325,00 €  

 Section d’investissement : 223.463,00 €  

 

 

COMPTE DE GESTION DE LA COMMUNE 2010 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité  : 

 

VOTE le Compte de Gestion du Comptable de la Commune pour l’année 2010. 

 

 

COMPTE ADMINISTRATIF DE LA COMMUNE 2010 

 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Madame Christiane 

BOISEAUBERT ; 

 

APPROUVE , à l’unanimité, le Compte Administratif de la Commune 2010 faisant 

ressortir : 

 

 Section d’exploitation  :    excédent de : 504.263,93 €  

 Section d’investissement  :   excédent de : 788.655,83 €  

 

 

AFFECTATION DE RESULTAT DE LA COMMUNE 2010 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité  : 

 

DÉCIDE d’affecter le résultat de fonctionnement au compte 1068 pour un 

montant de 504.263,93 €.  
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VOTE DES TAUX D’IMPOSITION  

 

Madame le Maire  rappelle que les taux d’imposition n’ont pas été réévalués 

depuis Mars 2004.  Compte tenu qu’avec la réforme de la fiscalité locale, le 

produit fiscal attendu s’élève à 1.620.172 €, Madame le Maire propose de ne 

pas augmenter ces taux. 

 

Pour information, les taux de la taxe d’habitation, de la  taxe foncière non bâtie 

et de l’ancienne taxe professionnelle (aujourd’hui Cotisation Foncière des 

Entreprises CFE) ont été réévalués automatiquement par les Services de l’Etat. 
 

L’augmentation de ces taux devrait être indolore pour les administrés car il  

s’agit de transfert de ressources du Département et de la Région vers les 

Communes. 

 

Madame le Maire rappelle que les taux d’imposition sur la Commune de 

CHAUMONTEL sont inférieurs aux taux moyens au niveau Départemental et 

National.  

 

Le Conseil Municipal , à l’unanimité  : 

 

VALIDE  l’augmentation de la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les 

propriétés non bâties et celle sur la Cotisation Foncière des Entreprises (ex 

Taxe Professionnelle) telle que fixée par les Services de l’Etat à savoir : 

 

- TAXE D’HABITATION :   16,39  au lieu de   11,16 

- TAXE FONCIERE sur propriétés bâties  :  maintenue à    16,73 

- TAXE FONCIERE sur propriétés non bâties    105,73 au lieu de 100,84 

- COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES : 

  (ex TAXE PROFESSIONNELLE) :    19,92 au lieu de    14,26 

 

 

BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE 2011 

 

Après lecture du Budget Primitif 2011, le Conseil Municipal, à l’unanimité  :  

 

VOTE le Budget Primitif 2011 de la Commune qui s’équilibre en dépenses et en 

recettes à : 

 

 Section de fonctionnement : 2.699.184 €  

 Section d’investissement  :  3.546.372 €  

 

 

APPROBATION DE LA MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME  

 

Monsieur LABARRE, Adjoint aux Affaires Générales  rappelle que le PLU a été 

approuvé par délibération du 10 mai 2005.  

 

Suite aux difficultés rencontrées sur certains points, il a été décidé de faire 

une modification de ce Plan Local d’Urbanisme. 

 

Le projet de modification du PLU a été adressé pour avis aux personnes 

publiques. 

 

Un arrêté du Maire désignant un Commissaire enquêteur et l’enquête publique 

a été pris en date du 17 décembre 2010 sous le numéro 2010 -88. L’enquête 
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publique s’est déroulée entre le 12 janvier 2011 et le 10 février 2011. Madame 

le Commissaire enquêteur a remis son rapport et ses conclusions en date du 24 

février 2011. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité  : 

 

Considérant  que le dossier de modification du Plan Local d’Urbanisme, tel qu’il 

est présenté au Conseil Municipal est prêt à être approuvé, conformément aux 

articles du Code de l’Urbanisme  ;  

 

APPROUVE  la modification du Plan Local d’Urbanisme telle qu’elle est annexée 

à la présente ; 

 

DIT que la présente délibération sera affichée en Mairie durant 1 mois et que 

mention de cet affichage sera insérée dans deux journaux  locaux  ; 

 

PRÉCISE  que la présente délibération sera exécutoire dès sa réception par le 

Préfet et l’accomplissement de l’ensemble des formalités de publicité ci -

dessus ; 

 

DIT que le dossier de modification du Plan Local d’Urbanisme sera tenu à la 

disposition du public en Mairie de Chaumontel  ; 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer tous les actes utiles à la mise en œuvre de 

la présente délibération.  

 

 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ENFANCE/JEUNESSE : ACCORD DE PRINCIPE 

 

Madame le Maire  rappelle que la commune de Chaumontel a signé un contrat 

Enfance/Jeunesse avec la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise, qui a 

fait notamment l’objet d’un avenant validé au Conseil Municipal du 10 février 

2010. 

 

Dans le cadre du futur renouvellement de ce contrat, la Caisse d’Allocations 

Familiales nous demande d’approuver l’accord de princ ipe relatif à la signature 

de ce  renouvellement. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité  : 

 

APPROUVE  l’accord de principe de renouvellement du contrat Enfance/Jeunesse ; 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer tous les actes utiles à la mise en œuvre de 

la présente délibération.  

 

 

AFFAIRES DIVERSES 

 

CONTRAT CAE/CUI 

 

Madame le Maire rappelle que le Gouvernement a mis en place des mesures en 

faveur de l’emploi  : les contrats CAE (contrat d’accompagnement dans l’emploi) 

et CUI (contrat unique d’insertion).  

 

Ces contrats sont réservés à certains employeurs et notamment aux 

Collectivités Territoriales. La prescription du CAE CUI est placée sous la 

responsabilité de Pôle Emploi pour le compte de l’Etat et fait l’objet d’une 

convention entre Pôle Emploi et la Commune. 
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Madame le Maire propose de créer un emploi CAE/CUI destiné aux activités 

périscolaires, restauration scolaire et Accueil de Loisirs. Ce contrat sera d’une 

durée de 6 mois renouvelable, sur la base de 26 heures hebdomadaires en 

période scolaire, et de 35 heures hebdomadaires pendant les centres de loisirs 

organisés pendant les vacances scolaires. 

 

Madame le Maire précise que notre Collectivité bénéficiera d’une aide 

mensuelle de l’Etat dans les conditions arrêtées dans le cadre de la Convention 

avec Pôle Emplo i ainsi que de l’exonération partielle des cotisations 

patronales. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité  : 

 

AUTORISE  Madame le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches 

nécessaires avec Pôle Emploi pour le recrutement d’un agent pour les activités 

telles que reprises ci-dessus dans le cadre du contrat CAE/CUI . 

 

 

DECISIONS 

 

Madame le Maire informe les membres du Conseil que, dans le cadre de ses 

délégations, les décisions suivantes ont été prises : 

 

-  Désignation du Cabinet d’Architecture BELEDIN pour l’extension et la 

réhabilitation de la Mairie. Le montant de ce marché est de 97.275 € HT.  

 

-  Désignation du Cabinet SPS ELYFEC  pour l’extension et la réhabilitation de 

la Mairie. Le montant de ce marché est de 7 .360 € HT.  

 

-  Désignation du Bureau de Contrôle ALPHA Contrôle  pour l’extension et la 

réhabilitation de la Mairie. Le montant de ce marché est de 9.400 €  HT.  

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 H 40. 

 

 

 

Chaumontel, le 27 avril 2011 

 Le Maire, 

 Betty HANAUER-BEASLAY 

 

 


