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République Française 

Commune de CHAUMONTEL 

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

 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

16 DECEMBRE 2013 

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

 

 

 

 

L’an deux mille treize, le seize décembre, à vingt heures, le Conseil Municipal, 

légalement convoqué, s’est réuni dans la salle du Conseil Municipal 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 André 

LEFEVRE, Madame Martine GHENASSIA, Monsieur Rémi CIPOLAT, Madame 

Christiane BOISEAUBERT, Monsieur Cyrille BONNET, Monsieur Jean -Claude 

CASTEL, Madame Maryse DEVERNOIS, Madame Catherine DUNOYER, Madame 

Nicole SCIPIONI 

 

Absents ayant donné procuration  :   

 

Madame Sylvie PESLERBE, pouvoir à Madame Betty HANAUER-BEASLAY 

Madame Véronique PETIT, pouvoir à Monsieur Jean-Claude CASTEL 

 

Absents excusés : Monsieur Dida DIAFAT, Madame Catherine ROZAS 

 

Absents non excusés  : Monsieur Philippe MAGNIER, Monsieur Stéphane 

BUISSON, Monsieur Jonathan HARDOUIN 

 

Secrétaire de Séance  :  Monsieur Cyrille BONNET 

 

 

 

 

 

 

 

A vingt heures, Madame le Maire constate que le quorum est atteint et ouvre la 

séance. Onze membres sont présents, deux membres ont donné procuration, 

deux membres sont absents excusés et trois membres sont absents non excusés.  

 

 

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

municipal du 19 novembre 2013. 
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Point n° 1 – Travaux de réhabilitation et de transformation du Dream 

Havannah en espace culturel et deux salles polyvalentes  – Rapporteur 

Madame le Maire 

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

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, RETIENT  les entreprises suivantes pour les 

lots concernés, suite à l’avis unanime des membres de la Commission d’Appel 

d’Offres qui s’est tenue en date du 3 décembre 2013, à savoir  :  

 

a.  Lot n° 3 : Charpente 

Entreprise retenue : BVE pour un montant de     33.360,00 € HT  

b.  Lot n° 4 : Couverture 

Entreprise retenue : BVE pour un montant de   163.464,00 € HT  

c.  Lot n° 5 : Bardage 

Entreprise retenue : BVE pour un montant de     64.550,00 € HT  

d.  Lot n° 6 : Menuiseries extérieures 

Entreprise retenue : BVE pour un montant de    10.800,00 € HT  

e.  Lot n° 7 : Serrurerie 

Entreprise retenue : BVE pour un montant de     25.551,00 € HT  

f.  Lot n° 8 : Menuiseries intérieures 

Entreprise retenue : AVRIL pour un montant de  14.812,61 € HT  

g.  Lot n° 9 : Electricité 

Entreprise retenue : NEXXIA pour un montant de  72.032,20 € HT  

 

 

Point n° 2 – Création de six emplois d’agents recenseurs et d’un poste de 

coordonnateur pour le recensement de la population 2014 – Rapporteur 

Madame le Maire 

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

 

Dans le cadre du recensement de la population de la Commune de Chaumontel 

qui se déroulera du 16 janvier au 15 février 2014 et en application de la loi n° 

51-711 du 7 juin 1951 modifiée, le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE 

de : 

 

  Créer six emplois d’agents recenseurs et un poste de 

coordonnateur.  

 

  Fixer leur rémunération, comme suit  

 

  2,50 € brut par bulletin individuel  ;  

  1,00 € brut par feuille de logement  ; 

  1,00 € brut par fiche de logement non enquêtée  ;  

  1,00 € brut par dossier d’adresse collective  ;  

  6,00 € brut par bordereau de district.  

 

  Fixer la rémunération du coordonnateur à un montant forfaitaire 

de 1.000 € brut.  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 H 09. 

 

 

 

Chaumontel, le 17 décembre 2013 

 Le Maire, 

 Betty HANAUER-BEASLAY 


