
République Française  

        Commune de CHAUMONTEL 

       

 ______________ 

 

 

COMPTE RENDU de la SEANCE  

du CONSEIL MUNICIPAL du 

6 FEVRIER 2012 
 

 

 

Etaient présents  :   Madame Betty HANAUER-BEASLAY, Monsieur Jacques LABARRE, 

Madame Simone GOULMANT, Monsieur André LEFEVRE, Madame 

Martine GHENASSIA, Monsieur Rémi CIPOLAT, Madame Sylvie 

PESLERBE, Madame Véronique PETIT, Madame Christiane 

BOISEAUBERT, Monsieur Cyril le BONNET, Monsieur Jean -Claude 

CASTEL, Madame Maryse DEVERNOIS, Madame Catherine 

DUNOYER, Madame Nicole SCIPIONI  

 

Absents ayant donné  Monsieur Philippe MAGNIER pouvoir à Madame Betty HANAUER-

BEASLAY 

procuration  :   Monsieur Stéphane BUISSON pourvoir à Monsieur Jacques 

LABARRE 

 

 

Absents excusés  :  Madame Catherine ROZAS, Monsieur Jonathan HARDOUIN 

 

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

 

Secrétaire de Séance  :   Madame Sylvie PESLERBE 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

 

 

1.  Enveloppe parlementaire - demandes de subventions : 

 

Rapporteur : Madame le Maire 

 

 

a)  Auprès de Monsieur Hugues PORTELLI, Sénateur Maire du Val d’Oise, 

pour la création d’allées en enrobé dans l’ancien cimetière ainsi que la 

création d’un trottoir en enrobé avec bordures le long du mur du 

cimetière. 

b)  Auprès de Monsieur Yanick PATERNOTTE, Député Maire du Val d’Oise, 

pour l’acquisition de matériels informatiques et d’un nouveau serveur.  

 

 Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du rapporteur, à 

l’unanimité, AUTORISE  Madame le Maire à solliciter les 2 subventions 

d’Etat, pour les deux opérations d’investissement telles que reprises ci -

dessus, au titre de la réserve parlementaire de Messieurs PORTELLI et 

PATERNOTTE. 

 



 

 

2.  Avenant au contrat départemental 2010-2013  

 

Rapporteur : Madame le Maire 

 

 

 Le Conseil Municipal,  après avoir entendu l’exposé du rapporteur,  à 

l’unanimité, AUTORISE  Madame le Maire à signer l’avenant de sortie du 

contrat départemental 2010-2013 passé entre la Commune de Chaumontel 

et le Conseil Général afin de pouvoir bénéficier des nouvelles 

dispositions du Guide des Aides Départementales à l’investissement sans 

pour autant renoncer aux aides précédemment accordées dans le cadre du 

dispositif de contractualisation.  

 

 

3.  Avenant au contrat VEOLIA pour la délégation du service public de 

l’eau potable  

 

Rapporteur : Madame le Maire 

 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du rapporteur, à 

l’unanimité, AUTORISE  Madame le Maire à signer l’avenant modifiant 

certaines dispositions du règlement du service de l’eau et du contrat 

d’affermage et, en particulier , de fixer les prescriptions techniques que 

doivent respecter les installations de distribution d’eau des immeubles 

collectifs et des ensembles immobiliers de logement pour le passage à 

l’individualisation des contrats de fourniture d’eau.  

 

 

4.  Renouvellement de la convention de médecine préventive entre le 

Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la 

Région d’Ile de France (C.I.G.) et la Commune de Chaumontel  

 

Rapporteur : Madame le Maire 

 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du rapporteur, à 

l’unanimité, AUTORISE  Madame le Maire à signer la convention avec le 

CIG relative à la prévention de l’état de santé des agents territoriaux du 

fait de l’exercice de leurs missions.  

 

 

5.  Adhésion à la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural 

(S.A.F.E.R.)  

 

Rapporteur : Monsieur Jacques LABARRE, Adjoint aux AFFAIRES 

GENERALES 

 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du rapporteur, à 

l’unanimité, AUTORISE  Madame le Maire à conventionner avec la SAFER 

afin de définir les modalités d’un dispositif de surveillance et 

d’intervention foncière en vue de protéger les espaces naturels et ruraux 

du territoire communal.  

 

 

 



 

 

6.  Tarifs municipaux : vente d’ouvrages  

 

Rapporteur : Madame Martine GHENASSIA, Adjointe à la Communication 

& à l’Information  

 

 

Madame Martine GHENASSIA, informe l’assemblée délibérante que 

Monsieur Jean-Michel RAT, Chaumontellois, a écrit un ouvrage sur la 

Commune intitulé «  Chaumontel, histoire d’un bourg en pays de France 

des origines à 1945 ». 

 

Soucieux de ne pas oublier son histoire et, eu égard à la qualité et au 

sérieux du travail effectué, la Municipalité a pris l’initiative d’éditer cet 

ouvrage à 350 exemplaires.  

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du rapporteur, à la 

majorité, une abstention : Madame Catherine DUNOYER, AUTORISE  

Madame le Maire : 

 

 A FIXER  le prix de vente de cet ouvrage à 20 €  ;  

 A AUTORISER la vente de cet ouvrage en Mairie, aux particuliers, par 

l’intermédiaire d’une régie  ;  

 A RÉSERVER 50 exemplaires au titre des relations publiques.  

 A CONVENTIONNER  avec tout organisme, collectivité ou association 

pour permettre la vente de cet ouvrage.  

 

 

AFFAIRES DIVERSES : 

 

 

a)  Démission de Madame Annie BENARD – Conseillère Municipale 

 

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la démission 

de Madame Annie BENARD, Conseillère Municipale, en date du 12 décembre 

2011 , et d’en avoir informé la Sous Préfecture en date du 11 janvier  2012. 

 

 

b)  Rumeur autour du Château de Chaumontel  

 

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’une rumeur 

circule à propos du château de Chaumontel . Cette rumeur n’est pas fondée, 

afin de garantir et de préserver l’activité de cette zone, une  vigilance et des 

dispositions vont être prises pour maintenir le cadre et l’affectation de 

cette zone. 

 

 

 

 

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

 

 

 Chaumontel, 7 février 2012 

 Le Maire, 

 Betty HANAUER-BEASLAY 

 


