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République Française 

Commune de CHAUMONTEL 

----------------------------------------------------------------  

 

 

COMPTE RENDU de la SEANCE  

du CONSEIL MUNICIPAL du 

18 DECEMBRE 2012 

---------------------------------------------------------------- 

 

 

 

L’an deux  mille douze, le dix-huit décembre, à vingt heures, le Conseil 

Municipal, légalement convoqué, s’est réuni dans la salle de motricité de 

l’Ecole Maternelle (compte tenu des travaux de réhabilitation de la Mairie), en 

séance publique, sous la présidence de Madame Betty HANAUER-BEASLAY, 

Maire. 

 

Etaient présents  :  

 

Madame Betty HANAUER-BEASLAY, Monsieur Jacques LABARRE, Monsieur 

Philippe MAGNIER, Monsieur André LEFEVRE, Madame Martine GHENASSIA, 

Monsieur Rémi CIPOLAT, Madame Sylvie PESLERBE, Madame Véronique P ETIT, 

Madame Christiane BOISEAUBERT, Monsieur Cyrille BONNET, Monsieur Jean -

Claude CASTEL, Madame Catherine DUNOYER, Madame Nicole SCIPIONI  

 

Absents ayant donné procuration  :   

 

Monsieur Stéphane BUISSON, pouvoir à Monsieur Jacques LABARRE 

Madame Maryse DEVERNOIS, pouvoir à Monsieur André LEFEVRE 

Monsieur Jonathan HARDOUIN, pouvoir à Madame Martine GHENASSIA  

 

Absente excusée : Madame Catherine ROZAS 

 

Absent non excusé  : Monsieur Dida DIAFAT 

 

Secrétaire de Séance  :  Monsieur Philippe MAGNIER 

 

∞∞∞∞∞∞∞  

 

 

La séance est ouverte à 20 H 06, treize membres sont présents, trois membres 

ont donné procuration, un membre est absent excusé et un membre est absent 

non excusé. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, ADOPTE le procès-verbal du conseil 

municipal du 20 novembre 2012. 

 

SYNDICAT : Projet de statuts de la nouvelle structure issue de la fusion du 

Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de Survilliers (SIARS) 

et du Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Ysieux (SIABY)  

 

Rapporteurs :  Monsieur Jacques LABARRE, Adjoint aux AFFAIRES GENERALES 

 Madame le Maire 
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Monsieur LABARRE présente aux membres présents, les statuts du nouveau 

Syndicat Intercommunal du Bassin de l’Ysieux et ses affluents.  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, ADOPTE  les statuts du Syndicat 

Intercommunal du Bassin de l’Ysieux et ses affluents.  

 

Suite à la création de ce nouveau Syndicat, l e Conseil Municipal, à la majorité, 

PROCÈDE , par vote à bulletin secret,  à l’élection des délégués représentant la 

Commune au sein de ce Syndicat  et ont été élus : 

 

       Membres titulaires :     Membres suppléants 

Monsieur Jacques LABARRE    Madame Betty HANAUER-BEASLAY 

Monsieur Philippe MAGNIER   Madame Nicole SCIPIONI 

 

CAF : Convention de Prestation de Service Ordinaire pour les structures 

d’accueil de loisirs « Maternelle » et « Primaire » 

 

Rapporteur : Madame le Maire 

 

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

Convention avec la Caisse d’Allocations Familiales pour le versement des 

prestations de service «  Accueil de Loisirs Sans Hébergement » pour les 

équipements ou services ALSH «  Maternelle » et « Primaire » pour les années 

2012 à 2015. 

 

ASSURANCE : Remboursement sinistre Périscolaire  

 

Rapporteur : Madame le Maire 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, AUTORISE  le remboursement des frais de 

réparation d’une paire de lunettes d’un enfant, suite à un incident survenu aux 

Ecoles, à hauteur de 341 € et EMET un avis favorable pour solliciter l’assureur 

de la Commune quant à l’octroi d’une indemnisation.  

 

ATELIERS MUNICIPAUX : Matériel pour l’entretien des espaces verts sans 

produits chimiques : Demande de subvention de la Commune de 

Chaumontel, avec l’appui du Syndicat Intercommunal des Champs Captants 

d’Asnières sur Oise (SIECCAO), à l’Agence de l’Eau Seine Normandie, au 

Conseil Général du Val d’Oise et à la Rég ion Ile de France 

 

Rapporteur : Monsieur Jacques LABARRE, Adjoint aux AFFAIRES GENERALES  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, EMET un avis favorable pour l’acquisition 

d’une désherbeuse mécanique à brosses rotatives et AUTORISE  Madame le 

Maire à solliciter auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, du Conseil 

Général du Val d’Oise et de la Région Ile de France, une subvention à hauteur 

de 60 %, avec l’appui du SIECCAO.  

 

TRAVAUX : 

 

Rapporteur : Monsieur Philippe MAGNIER, Adjoint aux TRAVAUX 

1.   Contrat « Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage  » (AMO) pour la : 

 

  Réhabilitation de la discothèque Dream Havana en espace culturel 

   Construction et extension de la Mairie de Chaumontel 

   Réhabilitation de la salle polyvalente Eugène Coudre en espace sportif 

éducatif 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, RETIENT  la Société GESCOBA pour faire 

office d’AMO pour les travaux précités et AUTORISE Madame le Maire à signer 

les conventions d’AMO y afférents.  

 

2.  Travaux d’extension, de réhabilitation et d’aménagements extérieu rs 

de la Mairie : 

 

a)   Avenant n° 1 – Lot n° 1 – Démolition, Gros Œuvre – Société BATI-

OUEST 

 

Des travaux supplémentaires étant nécessaires pour l’avancement des 

travaux précités ,  le Conseil Municipal, à l’unanimité, AUTORISE  

Madame le Maire à signer un avenant n° 1 pour le lot n° 1 – Démolition, 

gros oeuvre, avec la Société BATI -OUEST, pour un montant HT de 

19.750 € ce qui porte le montant global du marché pour le lot n° 1 à 

515.900,50 € HT.  

 

b)  Avenant n° 1 – Lot n° 3 : Etanchéïté, bardage, zinc – Société EUROPE 

TOITURE 

 

Des travaux supplémentaires étant nécessaires pour l’avancement des 

travaux précités, le Conseil Municipal, à l’unanimité, AUTORISE  

Madame le Maire à signer un avenant n° 1 pour le lot n° 3 – Etanchéïté, 

bardage, zinc, avec la Société EUROPE TOITURE, pour un montant HT de 

5.509,12 € ce qui porte le montant global du marché pour le lot n° 3 à 

141.167,19 € HT.  

 

AFFAIRES DIVERSES : 

 

Démission de Monsieur Charles LE MOAL, Conseiller Municipal  

 

Madame le Maire donne lecture de la lettre de démission de Monsieur Charles 

LE MOAL, Conseiller Municipal, à effet du 22 novembre 2012 et de l’accusé 

réception de Monsieur le Sous Préfet de Sarcelles.  

 

Réunion publique le 8 janvier 2013 

 

Madame le Maire informe qu’une réunion publique  aura lieu le mardi 8 janvier 

2013 à 19 H 00 – Salle Polyvalente « Eugène Coudre ». Cette réunion a pour but 

d’informer les administrés du déroulement des travaux en cours sur la 

commune, à savoir  :  

 

  Réhabilitation de la discothèque Dream Havana en espace culturel  

  Construction et extension de la Mairie de Chaumontel 

  Réhabilitation de la salle polyvalente Eugène Coudre en espace spo rtif 

éducatif 

 

et précise qu’elle sera animée par les différents Cabinets d’Architectes ayant à 

charge ces travaux. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 H 33. 

 

 

 

Chaumontel, le 20 décembre 2012 

 Le Maire, 

 Betty HANAUER-BEASLAY 


