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République Française 

Commune de CHAUMONTEL 

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

 

 

 

COMPTE RENDU de la SEANCE  

du CONSEIL MUNICIPAL du 

20 NOVEMBRE 2012 

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

 

 

 

 

 

L’an deux mille douze, le vingt novembre, à vingt heures, le Conseil Municipal, 

légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie, en séance publique, sous la prési -

dence de Madame Betty HANAUER-BEASLAY, Maire.  

 

Etaient présents  :  

 

Madame Betty HANAUER-BEASLAY, Monsieur Jacques LABARRE, Monsieur André 

LEFEVRE, Madame Martine GHENASSIA, Monsieur Rémi CIPOLAT, Madame Sylvie 

PESLERBE, Madame Véronique PETIT, Madame Christiane BOISEAUBERT, 

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

DEVERNOIS, Madame Nicole SCIPIONI 

 

Absents ayant donné procuration  :   

 

Monsieur Philippe MAGNIER, pouvoir à Madame Betty HANAUER-BEASLAY 

Madame Catherine DUNOYER, pouvoir à Monsieur Cyrille BONNET  

 

Absente excusée : Madame Catherine ROZAS 

 

Absents non excusés  : Monsieur Stéphane BUISSON, Monsieur Dida DIAFAT, 

Monsieur Jonathan HARDOUIN, Monsieur Charles LE MOAL 

 

Secrétaire de Séance  :  Madame Véronique PETIT 

 

 

∞∞∞∞∞∞∞  

 

 

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

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

absents non excusés. 

 

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

municipal du 26 juin 2012.  

 

Madame le Maire donne lecture des décisions prises en vertu de l’art. L 2122 -

22 du Code Général des Collectivités Territoriales – du n° 2012/04 du 26 juin 

2012 au n° 2012/25 du 19 novembre 2012. 
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FINANCES : 

 

Décisions modificatives au Budget principal 2012 – Rapporteur : Madame le 

Maire : 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu le Rappo rteur, à l’unanimité, 

AUTORISE  les opérations suivantes au budget principal 2012  : 

 

 

 

Ce qui porte le budget 2012 en dépenses et en recettes, à : 

 

-  3 130 101,00 euros en section de fonctionnement  

-  3 826 000,00 euros en section d’investissement  

 

 

Avance financière – clôture BP 2012 – Rapporteur : Madame le Maire 

 

Madame le Maire expose que la Commune a engagé un programme de travaux, 

financés à hauteur de 60 % par la Région Ile de France et par le Conseil Général 

du Val d’Oise.  

 

Pour pallier aux lourdeurs administratives retardant le versement de ces aides 

et afin de préserver la commune dans sa trésorerie, le Conseil Municipal, après 

avoir entendu le Rapporteur, à l’unanimité, AUTORISE  Madame le Maire à 

signer un contrat de financement auprès d’un organisme financier, à hauteur 

d’un million d’euros, dans l’attente du versement des subventions relatives 

aux financements des opérations inscrites dans le cadre des contrats Régional 

et Départemental et AUTORISE  Madame le Maire à placer ces fonds auprès de la 

Trésorerie sur un compte spécial rémunéré.  
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MARCHÉS PUBLICS : 

 

Marché de travaux pour l’extension, la réhabilitation et l’aménagement 

extérieur de la Mairie – Rapporteur : Madame le Maire 

 

Madame le Maire fait savoir au Conseil municipal le choix des entrep rises 

retenues, après consultation conformément au Code des Marchés Publics, pour 

la réalisation des  travaux d’extension, de réhabilitation et d ’aménagement 

extérieur de la Mairie  

 

  Lot n° 1 : Démolition-Gros Œuvre, attribué à la Société BATI-OUEST pour un 

montant de 496.150,50 € HT  ;  

  Lot n° 2 : charpente bois : attribué à la Société LEFORT MENUISERIE pour un 

montant de 55.518 € HT  ;  

  Lot n° 3 : couverture – étanchéité – bardage zinc, attribué à la Société 

EUROPE TOITURE pour un montant de 135.658,07 € HT  ;  

  Lot 4a : métallerie et serrurerie, attribué à la Société FPCM pour un montant 

de 83.929 € HT  ;  

 Lot 4b : menuiseries aluminium : attribué à la Société PLASTALU SAS pour un montant de 

127.340 € HT ; 

 Lot n° 5 : cloisons, doublages, faux-plafonds, attribué à la Société MARISOL pour un 

montant de 54.916,70 € HT ; 

 Lot n° 6 sans option : menuiseries intérieures bois, attribué à la Société BATI-RENOV pour 

un montant de 89.591 € HT ; 

 Lot n° 7 : carrelage, faïence : attribué à la Société DE COCK & Cie pour un montant de 

25.500 € HT ; 

 Lot n° 8 : peinture, sols souples, parquets, attribué à la Société ARTEMIS PEINTURE pour un 

montant de 65.996 € HT ; 

  Lot n° 9 : ravalement, attribué à la Société ESTB pour un montant de 40.000 € 

HT ; 

  Lot n° 10 : VRD, attribué à la Société COCHERY pour un montant de 

159.148,60 €  ;  

  Lot n° 11 : électricité, attribué à la Société NEXXIA pour un montant de 

99.537 € HT  ;  

  Lot n° 12 : chauffage, ventilation, plomberie, attribué à la Société COFELY 

pour un montant de 207.806,10 € HT  ;  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE  à l’unanimité le choix 

des entreprises retenues pour lesdits travaux.  

 

 

LOGEMENT : 

 

Opérations en vue de la réalisation de logements locatifs entre la commune 

de Chaumontel et Oise Habitat – Rapporteur : Madame le Maire  

 

Dans le cadre du projet de constructions de logements locatifs individuels rue 

de la République qui seront réalisés par OISE HABITAT, l e Conseil Municipal, 

après avoir entendu l’exposé du  Rapporteur, à l’unanimité, AUTORISE  Madame 

le Maire : 

 

A PARAITRE au bail emphytéotique que la commune consentira à OISE 

HABITAT ; 

A PARAITRE  à l’acte de vente de la parcelle cadastrée AE31  ;  

D’EXONERER  de la taxe d’aménagement  les constructions destinées au service 

public ou d’utilité publique ; les locaux d’hab itation et d’hébergement 
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bénéficiant d’un prêt locatif aidé d’intégration ; les logements sociaux 

bénéficiant du taux réduit de TVA.  

A SIGNER tous les actes administratifs et documents se rapportant à ce 

dossier ; 

DE PRECISER  que les frais de Notaire inhérents à ce projet seront à la charge 

de OISE HABITAT. 

 

 

TRAVAUX  

 

Opérations en vue de la réalisation d’un bassin d’orage sur le terrain de 

Messieurs DEQUIDT – Rapporteur : Jacques LABARRE 

 

Monsieur LABARRE rappelle à l’assemblée que la création d’un bassin  de 

rétention des eaux pluviales, en cas de violents orages, fait partie du projet 

« Contrat de Bassin », signé par l’ensemble des Communes adhérentes au 

Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin de l’Ysieux  (SIABY), avec le 

Conseil Général du Val d’Oise, le Conseil Régional et l’Agence de Bassin Seine 

Oise Normandie. La Commune a obligation de réaliser ce bassin de rétention 

avant fin 2015. 

 

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

l’unanimité, AUTORISE  Madame le Maire : 

 

D’ACQUERIR , par voie amiable ou par voie d’expropriation 1000 m² sur la 

parcelle cadastrée AE 330 ; 

DE SOLLICITER auprès du Préfet la prescription de l’enquête d’utilité 

publique ; 

DE SOLLICITER  la prescription de l’enquête parcellaire nécessaire à 

l’expropr iation de la parcelle concernée ; 

DE DONNER POUVOIR  à Madame le Maire pour mener la procédure 

d’expropriation et, notamment, pour présenter les offres aux propriétaires 

concernés ; 

DE DONNER POUVOIR  à Madame le Maire d’entreprendre toutes les démarches 

nécessaires ; 

DE SIGNER  tous les documents relatifs à la déclaration d’utilité publique et à 

l’arrêté de saisibilité.  

 

 

URBANISME : 

 

Autorisation de dépôt du Permis de construire concernant la discothèque 

« Dream Havana » - Rapporteur : Madame le Maire 

 

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

l’unanimité, AUTORISE  Madame le Maire à déposer un permis de construire en 

vue de la réhabilitation de la discothèque «  Le Dream Havana » en un espace 

culturel.  

 

Autorisation de dépôt du Permis de construire concernant la salle Eugène 

Coudre – Rapporteur : Madame le Maire 

 

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

l’unanimité, AUTORISE  Madame le Maire à déposer un permis de construire en 

vue de la réhabilitation de la salle « Eugène Coudre » en salle multisports.  
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VOIRIE  

 

Déclassement de la RD 922 Z du domaine public départemental pour 

classement dans le domaine public communal – Rapporteur : Philippe 

MAGNIER 

 

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

l’unanimité, APPROUVE  le déclassement, sur proposition du Conseil Général du 

Val d’Oise, de la RD 922 Z du domaine public départemental pour classement 

dans le domaine public communal .  

 

PERSONNEL COMMUNAL : 

 

Tableau des effectifs de la commune de Chaumontel – Rapporteur : Madame 

le Maire 

 

Après réussites à concours, départs en retraite et recrutements, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité, VALIDE le tableau actualisé des effectifs de la 

commune de Chaumontel.  

 

Protection sociale complémentaire des agents territoriaux – Rapporteur 

Madame : le Maire 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, ACCEPTE  que la participation financière de 

la Commune à la protection sociale des agents soit convertie à tout le 

personnel communal sous forme d’un montant réel forfaitaire. 

 

 

POLICE MUNICIPALE  

 

Convention et autorisation en vue d’autoriser la dématérialisation des 

amendes – Rapporteur : Madame le Maire 

 

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

l’unanimité  :  

 

  EMET  un avis favorable pour la mise en place d’un système de verbalisation 

électronique ; 

  AUTORISE Madame le Maire à signer la convention  type avec l’Agence 

Nationale de Traitement Autorisé des Infractions (ANTAI), représenté par 

Monsieur le Préfet  ; 

  AUTORISE  Madame le Maire à solliciter une subvention  la plus élevée 

possible auprès de l’ANTAI, nécessaire à la réalisation de ce projet.  

 

 

ASSOCIATION  :  

 

Subvention Association Team Bike Chaumontel  – Rapporteur : Monsieur 

André LEFEVRE 

 

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

l’unanimité, PREND note de l’avis émis par la Commission Associations en date 

du 5 novembre 2012 et ATTRIBUE  une subvention exceptionnelle de 1.000 € à 

l’Association TEAM BIKE CHAUMONTEL (T.B.C.).  
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SYNDICATS : 

 

Etude de faisabilité du transfert total de la compétence Assainissement 

collectif (eaux usées) au SICTEUB : Rapporteur : Jacques LABARRE 

 

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

l’unanimité, DONNE son accord de principe quant au transfert total de la 

compétence Assainissement au SICTEUB.  

 

Adhésion de la commune de Champagne-sur-Oise au Syndicat Mixte pour la 

Gestion de la Fourrières Animale du Val d’Oise  – Rapporteur : André 

LEFEVRE  

 

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

l’unanimité, ACCEPTE l’adhésion de la Commune de CHAMPAGNE SUR OISE au 

Syndicat Mixte pour la Gestion de la Fourrière Animale du Val d’Oise.  

 

Statut du Syndicat Intercommunal de Réalisation et Gestion des 

Equipements Sportifs pour le CES, le LP et la commune de Montsoult  : 

Rapporteur : Jacques LABARRE 

 

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

l’unanimité, REFUSE d’adhérer au Syndicat Intercommunal de Réalisation et 

Gestion des Equipements Sportifs pour le CES et le LP de la Commune de 

Montsoult compte tenu du faible taux de fréquentation de ces établissements 

par les enfants de Chaumontel.  

 

Fusion du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de 

Survilliers et du Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin de 

l’Ysieux (SIABY) – Rapporteur : Jacques LABARRE 

 

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

l’unanimité, DONNE son accord pour la fusion du Syndicat Intercommunal de la 

Région de Survilliers et du Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin 

de l’Ysieux (SIABY).  

 

 

AFFAIRES DIVERSES 

 

Logements Antin 

 

Madame le Maire informe de la reprise des parties communes dans l’espace 

public et de la vente de 15 pavillons locatifs par le Groupe Antin pour 

accession à la propriété par les locataires intéressés.  

 

Madame le Maire informe que, lors de la construction du lotissement ARCADE, 

le groupe Antin restait devoir un certain montant non réglé à la commune. 

Après des demandes auprès du percepteur et du Groupe Antin, il s’ avère que ce 

dernier reste bien nous devoir la somme de 10.962,76 € concernant ce 

lotissement.  

 

 

Démission de Mme Goulmant 

 

Madame le Maire donne lecture de la lettre de démission de Madame Goulmant, 

Adjointe au CCAS, en date du 1
e r

 juillet 2012 et précise que le CCAS sera repris 

par elle-même. 
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Bilan vente ouvrage de M. Rat Jean-Michel 

 

Madame le Maire rappelle que 300 livres étaient destinés à la vente. 112 livres 

ont été venus et 33 donnés dans le cadre des relations publiques. Ce livre est 

toujours en vente à l’Accueil de la Mairie.  

 

 

Courrier de Mme Brouillet  

 

Madame le Maire donne lecture des courriers transmis par M. le Sous Préfet  : 

 

1.  Lettre de Mme M.F. Brouillet adressée à MM. le Préfet et Sous Préfet 

relative au déroulement des Conseils Municipaux de Chaumontel ; 

2.  Réponse de M. le Sous Préfet.  

 

Remerciements à M. Hugues Portelli – Sénateur du Val d’Oise  

 

Madame le Maire remercie M. H. Portelli qui, dans le cadre de son enveloppe 

parlementaire, a attribué en octobre dernier la somme de 40.000 € à no tre 

Commune. Cette somme sera affectée aux travaux de l’ancien cimetière.  

 

Demande de subvention auprès de M. Jean-Pierre Blazy, Député Maire du Val 

d’Oise 

 

Madame le Maire informe qu’à la suite de l’élection de M. J.P. Blazy, en qualité 

de Député de la 9
è m e

 Circonscription, une demande de subvention lui a été 

adressée dans le cadre de son enveloppe parlementaire, en date du 26 juin 

2012. Cette demande, à ce jour, n’a pas obtenu de réponse positive ou 

négative. 

 

Piscine – Domaine de Lassy 

 

Madame le Maire informe qu’un courrier a été transmis au responsable du 

Domaine de Lassy pour connaître le devenir des vacations après le 21 

décembre prochain.  

 

INFORMATIONS 

 

. Commémoration Guerre d’Algérie  :  le 2 décembre 2012 

. Réunion publique : travaux mairie/architecte : le 8 janvier 2013 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 H 21. 

 

 

Chaumontel, le 23 novembre 2012 

 Le Maire, 

 Betty HANAUER-BEASLAY 


