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République Française 

Commune de CHAUMONTEL 

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

 

 

 

COMPTE RENDU de la SEANCE  

du CONSEIL MUNICIPAL du 

26 JUIN 2012 

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

 

 

 

 

 

 

 

L’an deux mille douze, le vingt-six juin, 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 Phi -

lippe MAGNIER, Madame Simone GOULMANT, Madame Martine GHENASSIA, 

Monsieur Rémi CIPOLAT, Madame Véronique PETIT, Madame Christiane 

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

Maryse DEVERNOIS, Madame Catherine DUNOYER, Madame Nicole SCIPIONI  

 

Absents ayant donné procuration  :   

 

Monsieur André LEFEVRE, pouvoir à Monsieur Jacques LABARRE  

Madame Sylvie PESLERBE, pouvoir à Monsieur Rémi CIPOLAT 

 

Absente excusée : Madame Catherine ROZAS 

 

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

Monsieur Jonathan HARDOUIN, Monsieur Charles LE MOAL 

 

Secrétaire de Séance  :  Monsieur Philippe MAGNIER 

 

 

 

∞∞∞∞∞∞∞  

 

 

 

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

ont donné procuration, et quatre membres sont absents non excusés. 

 

 

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

précédente. 
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Madame le Maire donne lecture des décisions prises dans le cadre des marchés 

en procédure adaptée : 

 

1.  Concernant le marché d’entretien, maintenance et réparation de 

l’éclairage public, feux tricolores et illuminations de fin d’année, attribué 

à la Société ENTRA, pour un montant de 27.497 € HT.  

 

2.  Concernant le marché d’entretien des espaces verts de la commune, 

attribué à la Société ECT Espaces Verts , pour un montant de 60.367,55 € 

HT, sans option. 

 

3.  Concernant le marché de fourniture et prestations pour la reprise des 

concessions perpétuelles à l’abandon, a ttribué à la Société REBILLON, 

pour un montant de 24.970 € HT.  

 

 

1. CRÉATION D’UN ESPACE NATUREL SENSIBLE D’INTERET 

LOCAL – E.N.S. - Rapporteur Monsieur Jacques LABARRE 

 

Monsieur Jacques LABARRE informe l’assemblée que, par délibération en 

date du 22 mars 2002, le Conseil Général du Val d’Oise a décidé de mettre 

en place une politique d’Espaces Naturels Sensibles d’intérêt local.  

 

La zone concernée comprend une partie des secteurs dénommés «  Les 

Brûlis », classés NATURA 2000 par la Communauté Européenne. Il s’agit 

de bois, haies, prairies, jardins et de quelques cabanes et bâtiments 

illégaux insérés en lisière de la forêt de Chantilly.  

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Labarre, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité, AUTORISE  Madame le Maire à engager toutes les démarches 

nécessaires pour aboutir à la création d’un espace naturel sensible 

d’intérêt communal et à signer la convention avec le Conseil Général du 

Val d’Oise relative à ce projet afin de préserver les richesses naturelles et 

paysagères des terrains préemptés et de réaliser un aménagement 

respectueux de l’environnement.  

 

 

2. GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA RESTAURATION 

COLLECTIVE AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 

PAYS DE FRANCE - Rapporteur Monsieur Jacques LABARRE  

 

Par délibération en date du 30 novembre 2011, une convention a été 

signée avec la Communauté de Communes du Pays de France concernant 

la création d’un groupement de commandes pour la restauration 

collective. 

 

Suite à l’appel d’offres, la Société EL IOR a été retenue pour le marché de 

préparation et de livraison en liaison froide de repas des restaurants 

scolaires et centres de loisirs.  

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Labarre, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité, AUTORISE  Madame le Maire à signer tous les documents 

relatifs à l’exécution de ce marché.  
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3. TRAVAUX MAIRIE : AFFECTATION DE LA SALLE DU 

CONSEIL MUNICIPAL - Rapporteur Madame le Maire 

 

Madame le Maire informe l’assemblée du démarrage des travaux de 

réhabilitation, d’extension et des aménagements extérieurs de la Mairie, à 

compter du mois de juillet 2012, pour une période de 14 mois.  

 

La salle du conseil municipal ne pourra donc pas être utilisée durant les 

travaux. Après accord du Procureur de la République, il a été proposé 

d’utiliser  la Salle de Motricité de l’Ecole Maternelle afin de pouvoir réunir 

les Conseils municipaux, célébrer les mariages et toutes autres 

manifestations et/ou missions qui incombent à la municipalité au titre de 

la loi.  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, ACCEPTE la proposition de Madame 

le Maire telle qu’exposée.  

 

 

4. INSTAURATION DE LA PARTICIPATION POUR LE 

FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (P.F.A.C. 

ou P.A.C.) qui remplace la Participation pour 

Raccordement à l’Egout (P.R.E.)  - Rapporteur Madame le 

Maire 

 

Madame le Maire informe l’assemblée délibérante que la P.A.C. est 

destinée à remplacer la participation au raccordement à l’égout (P.R.E.) 

qui est supprimée en tant que participation d’urbanisme liée au permis de 

construire à compter du 1
e r

 juillet 2012. 

 

Madame le Maire explique que le fait générateur de la P.A.C. devient le 

raccordement au réseau et s’applique aux constructions nouvelles, aux 

extensions ou réaménagement de constructions existantes générant des 

eaux usées, aux constructions existantes avec un assainissement 

individuel lors d’un raccordement au réseau collectif d’assainissement.  

 

Madame le Maire propose de revaloriser cette participation qui était fixée 

à 1.000 € depuis 2004.  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité FIXE le montant de la contribution 

P.A.C. à 1.500 € à compter du 1
e r

 juillet 2012 et AUTORISE  Madame le 

Maire à signer la convention avec le SICTEUB fixant les conditions de 

recouvrement de la part communale de la P.A.C.  

 

 

5. RESERVE PARLEMENTAIRE : DEMANDE DE SUBVENTION – 

Rapporteur Madame le Maire  

 

Par délibération en date du 6 février dernier, nous avons sollicité une 

subvention d’état au titre de la réserve parlementaire de Monsieur H ugues 

PORTELLI, Sénateur Maire du VO concernant la création d’un trottoir en 

enrobé avec bordures le long du mur de l’ancien cimetière et la création 

d’allées en enrobé à l’intérieur.  

 

Pour mémoire, le  coût des travaux est estimé à 141.031 € HT, soit 

168.673,08 € TTC.  
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Monsieur Hugues PORTELLI n’ayant pu nous accorder cette subvention, 

Madame le Maire propose à l’assemblée délibérante de solliciter Monsieur 

Jean Pierre BLAZY nouveau député de la 9
è m e

 circonscription, ayant obtenu 

la majorité, lors des élections législatives de juin 2012 . 

 

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

solliciter une subvention au titre de l’enveloppe parlementaire de 

Monsieur J.P. BLAZY. 

 

 

6. MOTION : NUISANCES AERIENNES – Rapporteur Madame le 

Maire 

 

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

une motion concernant les nuisances aériennes relatives aux survols des 

avions des aéroports de Roissy CDG et du Bourget auprès de l’Etat e t de 

Monsieur J.P. BLAZY, député de la 9
è m e

 circonscription.  

 

 

INFORMATION : 

 

 

1.  Chiens de Monsieur BROUARD : 

 

Madame le Maire informe l’assemblée des suites qui ont été données 

concernant les chiens de Monsieur BROUARD.  

 

2.  Livres & Récré : 

 

Madame le Maire informe l’assemblée que Madame ICELLI agrandit son 

activité à celle de libraire et que, de ce fait, elle peut prendre, pour les 

parents qui le souhaiteraient, les commandes des livres pour la rentrée 

aux élèves en collège et lycée. De plus, dès la rentrée prochaine, des 

ateliers d’anglais ludiques seront proposés aux enfants de 3 -13 ans, 

aux collégiens et lycéens ainsi qu’aux adultes.  

 

3.  Nuisances aériennes : 

 

Madame le Maire informe l’assemblée que, suite aux interventions de 

Monsieur Jacques LABARRE et dans le cadre de l’intercommunalité, un 

sonomètre sera installé en haut des Brûlis courant juillet/août.  

 

Informe également que Monsieur Jacques LABARRE a été nommé pour 

représenter de plein droit la Commune de Chaumontel au sein de 

l’APELNA (Association de lutte contre les nuisances aériennes) qui 

siège 2 fois par an. 

 

4.  Dédicace du livre de Monsieur Jean-Michel RAT 

 

Madame le Maire informe l’assemblée que Monsieur Jean -Michel RAT a 

dédicacé son livre «  Chaumontel, histoire d’un bourg en pays de France 

des origines à 1945 » le samedi 23 juin dernier et déplore le peu 

d’intérêt manifesté par les chaumontellois à cette matinée de dédicace.  

 

Rappelle que le livre de Monsieur Jean-Michel RAT est toujours en 

vente à l’Accueil de la Mairie au prix de 20 €.  
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5.  Bilan des infractions relevées par timbre amende par notre Policier 

Municipal 

 

Madame le Maire fait état des infractions relevées pour la période du 

27 mars au 26 juin 2012, soit  : 

 

 21 pour stationnement gênant  

 11 pour autres infractions au Code de la Route.  

 

Concernant les abords de l’école  :  

 

 14 infractions ont été enregistrées pour stationnement interdit et 

circulation en sens interdit.  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 H 29. 

 

 

Chaumontel, le 2 juillet 2012 

 Le Maire, 

 Betty HANAUER-BEASLAY 


