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République Française 

Commune de CHAUMONTEL 

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

 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

26 MARS 2013 

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

 

 

L’an deux mille treize, le vingt-six mars, 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 André LEFEVRE, Madame Martine GHENASSIA, Monsieur Rémi 

CIPOLAT, Madame Sylvie PESLERBE, Madame Véronique PETIT, Madame 

Christiane BOISEAUBERT, Monsieur Jean-Claude CASTEL, Madame Maryse 

DEVERNOIS, Monsieur Dida DIAFAT, Madame Catherine DUNOYER, Madame 

Nicole SCIPIONI 

 

Absent ayant donné procuration  : Monsieur Cyrille BONNET, pouvoir à Madame 

Véronique PETIT 

 

Absents excusés : Monsieur Philippe MAGNIER, Madame Catherine ROZAS, 

Monsieur Stéphane BUISSON 

 

Absent non excusé  : Monsieur Jonathan HARDOUIN 

 

Secrétaire de Séance  :  Nicole SCIPIONI 

 

∞∞∞∞∞∞∞  

 

La séance est ouverte à 20 H 00, treize membres sont présents, un membre a 

donné procuration, trois membres sont absents excusés, un membre est absent 

non excusé. 

 

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

municipal du 19 Février 2013. 

 

 

1.  Demande de subvention dans le cadre de la Dotation d’Equipement 

des Territoires Ruraux (DETR) au titre de l’année 2013 – 
Rapporteur Madame le Maire  

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité  : AUTORISE  Madame le Maire a sollicité des 

subventions de l’Etat au titre la Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux 

pour : 

 

 EQUIPER DE VIDEO-SURVEILLANCE : 

  Le parking de la salle polyvalente E. Coudre  

  La place de l’Ecole  

  La place du Monument aux Morts  

  La cour du Dream Havana 
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 EQUIPEMENTS SPORTIFS, DE LOISIRS ET CULTURELS  : 

  L’Hôtel de ville  

  L’Espace sportif éducatif Eugène Coudre  

  L’Espace culturel (Dream Hanava)  

 

PREND NOTE  que des devis seront adressés à la Préfecture dans le cadre de la 

DETR. 

 

2.  Rythmes scolaires : Report de la date de la réforme –Rapporteur 

Madame le Maire 

 

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

une dérogation pour reporter à la rentrée 2014 -15 la mise en œuvre des 

nouveaux rythmes scolaires et CHARGE Madame le Maire d’en informer le 

Directeur Académique des Services de l’Education Nationale et le Conseil 

Général.  

 

3.  Choix du mode de gestion et lancement de la procédure de délégation 

pour l’exploitation du service public de l’eau potable – Rapporteur 

Madame le Maire 

 

Madame le Maire rappelle que, depuis 2002, la gestion du service public de la 

distribution de l’eau potable est conven tionnée avec la Société VEOLIA. Cette 

convention prenant fin au 31 décembre 2013, il y a lieu de lancer une nouvelle 

procédure de délégation de ce service public.  

 

Le Conseil, après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, à l’unanimité  :  

 

APPROUVE le choix d’un mode de gestion déléguée selon la forme d’une délégation de 

service public pour la gestion et l’exploitation du service de l’eau potable. 

 

DECIDE que la durée de délégation sera fixée à 10 années à compter du 1
er

 janvier 2014. 

 

AUTORISE Madame le Maire, à poursuivre la procédure, suivant les dispositions de la Loi de 

1993 dite « Loi Sapin ». 

 

CHARGE Madame le Maire, de saisir et de présider la commission de Délégation de Service 

Public, d’envoyer le dossier de consultation aux candidats admis à concourir et d’engager, 

éventuellement, des négociations après avis de la Commission ; 

 

CONFIE à Madame le Maire le soin de préparer le rapport final et de notifier le marché au 

candidat retenu ; 

 

CHARGE Madame le Maire de veiller à la conformité de la procédure. 

 

4. Marché de travaux pour la réhabilitation et la transformation de l’espace Dream 

Havana en espace culturel et deux salles polyvalentes – Rapporteur Madame le 

Maire 

 Avenant n° 1 – lot n° 1 : Curage/Démolition – Société PICHETA 

 

En raison de la présence d’amiante, 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 

Curage/Démolition, avec la Société PICHETA, pour un montant de 4.597 € HT, 

soit : 5.498,01 € TTC, ce qui porte le montant global du marché pour le lot n° 1 

à 73.437 € HT , soit : 87.830,65 € TTC .  
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5.  Demande de subvention pour l’équipement de deux classes primaires 

en tableau blanc interactif (TBI) – ainsi qu’une classe mobile de 15 PC 

portables – Rapporteur Monsieur Rémi CIPOLAT – Conseiller Délégué 

aux ECOLES  

 

Monsieur Rémi CIPOLAT, Conseiller Municipal Délégué aux Ecoles, informe l’assemblée 

délibérante du projet en cours appelé « Ecole Numérique » qui consiste à utiliser la panoplie 

des technologies actuelles au service des enseignements dispensés à l’école primaire. Pour 

l’école primaire de Chaumontel, la dotation du matériel consiste à équiper deux classes de 

tableaux blancs interactifs avec une classe mobile de 15 PC portables. Le coût de ce projet 

est estimé à 23.000 € TTC et à 650 € HT/an pour la maintenance. 

 

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

ce projet d’apprentissage, DEMANDE à visiter une école « Pilote » déjà équipée de ce 

système, AUTORISE Madame le Maire à solliciter une subvention auprès de Monsieur Robert 

HUE, Sénateur du Val d’Oise, au titre de sa réserve parlementaire afin d’aider financièrement 

la commune pour l’acquisition de ce matériel. 

6.  Marché de travaux pour l’extension et la réhabilitation de l’hôtel de 

ville et aménagements extérieurs – Rapporteur Madame le Maire  

Lot n° 3 : Couverture/Etanchéité/Bardage zinc – Société EUROPE TOITURES : 

Annulation de l’avenant n° 1 

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

l’avenant n° 2  :  avec la Société EUROPE TOITURES pour le lot n° 3  : 

Couverture/Etanchéité/Bardage Zinc, annulant l’avenant n° 1 dont le montant 

s’élevait à 5.509,12 € HT , soit : 6.588,91 € TTC  et ramenant ainsi le montant 

global de ce marché à 135.658,07 € HT , soit : 162.247,05 € TTC .  

 

7.  Constitution et répartition des sièges de l’organe délibérant de la 

Communauté de Communes du Pays de France (CCPF) – Rapporteur 

Madame le Maire 

 

En application de la loi n°  2010-1563 du 16 décembre 2010, portant réforme 

des collectivités locales, le Conseil communautaire de la CCPF a souhaité une 

répartition à l’amiable des sièges par commune , à compter des prochaines 

élections municipales. Le nombre de sièges est et sera ainsi réparti : 

 

 

Après exposé de Madame le Maire, le  Conseil Municipal, à l’unanimité  :  

ADOPTE  la répartition des sièges par commune ainsi présentée et AUTORISE  

Madame le Maire à effectuer toutes les démarches relatives aux modalités 

d’application.  

 

Communes 
Population / commune 

01/01/2013 

Répartition amiable 

proposée au CM 

 Bellefontaine 432    Avant 2  –  Après 4  

 Châtenay-en-France 69    Avant 2  –  Après 1  

 Chaumontel  3 289    Avant 4  –  Après 7  

 Epinay-Champlâtreux 67    Avant 2  –  Après 1  

 Jagny-sous-Bois 254    Avant 2  -  Après 2  

 Lassy 187    Avant 2  -  Après 1  

 Luzarches 4 289    Avant 4  –  Après 8  

 Mareil-en-France 694    Avant 2  –  Après 4  

 Plessis-Luzarches (Le)  131    Avant 2  –  Après 1  

 Vill iers-le-Sec 176    Avant 2  –  Après 1  

 Total  9 588        24           30  
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8.  Atelier de dynamisation cérébrale pour la préparation aux examens et 

concours – Rapporteur Madame Véronique PETIT, Conseillère Déléguée 

à la JEUNESSE 

 

Madame Véronique PETIT, Conseillère Déléguée à la JEUNESSE, informe 

l’assemblée délibérante du projet de convention avec Madame Sandra 

MIMOGLOU, ex-professeur des Ecoles, pour la mise en place d’un atelier de 

dynamisation cérébrale pour la préparation aux examens et concours, adressé 

aux élèves de la 3
è m e

 à la Terminale, domiciliés sur la Commune. 

 

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

AUTORISE  Madame le Maire à signer la Convention ,  à condition d’obtenir un 

nombre d’inscriptions supérieur ou égal à 8. Dans le cas contraire, annulation 

du projet. 

 

9.  Caisse des Ecoles : Election des représentants du Conseil Municipal – 

Rapporteur Monsieur Rémi CIPOLAT, Conseiller Délégué aux ECOLES  

 

Les élections des membres de la Caisse des Ecoles ont lieu tous les 3 ans. Les 

dernières élections remontant à Juin 2009, il est procédé, par vote à bulletin 

secret, à l’élection de deux membres du Conseil Municipal.  

 

Se sont portés candidats et ont été élus, à l’unanimité  : 

 

 Monsieur Rémi CIPOLAT 

 Madame Christiane BOISEAUBERT 

 

AFFAIRES DIVERSES : 

 

1.  Domaine de Lassy 

 

Madame le Maire DONNE lecture du courrier reçu en date du 14 mars 2013 

du Secrétaire Général du Comité d’Entreprise de Roissy, proposant 

l’acquisition de ce domaine (sans indication de tarif) à tous les Maires de 

la Communauté de Communes du Pays de France.  

 

2.  Motion Nuisances aériennes 

 

Suite à la motion prise par voie de délibération, lors du conseil municipal 

en date du 26 juin 2012 et transmise à Madame Delphine BATHO, Ministre 

de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, Madame le Maire 

DONNE lecture du courrier de réponse, reçu en date du 19 mars 2013 de 

Monsieur Frédéric CUVILLIER, Ministre délégué chargé des Transports, de 

la Mer et de la Pêche, prenant acte de nos revendications.  

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 H 26. 

 

 

Chaumontel, le 28 mars 2013 

 Le Maire, 

 Betty HANAUER-BEASLAY 


