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République Française 

Commune de CHAUMONTEL 

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

 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 24 JUIN 2014 

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

 

 

L’an deux mille quatorze, le vingt-quatre juin,  à vingt heures,  le Conseil Municipal , 

légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de 

Monsieur Sylvain SARAGOSA, Maire.  

 

PRESENTS : 

Monsieur Sylvain SARAGOSA, Madame Evelyne POIGNON, Monsieur Georges 

SCHMITT, Madame Florence GABRY, Monsieur Patrice BRONSART,  Madame Isabelle 

PARENT, Monsieur Jacques GAUBOUR, Monsieur Christophe VIGIER, Monsieur Nuno 

CARNEIRO DIAS, Monsieur Olivier POIGNON, Monsieur Karim KENTACHE, Monsieur 

Fabrice HUYLEBROECK, Madame Katya SCHMITT, Madame Betty HANAUER-

BEASLAY, Monsieur Jacques LABARRE, Madame Véronique PETIT  

 

PROCURATION : 

Madame Betty HUYLEBROECK –  pouvoir à Monsieur Fabrice HUYLEBROECK  

Madame Jeanne FROIDUROT –  pouvoir à Monsieur Sylvain SARAGOSA 

Madame Aude POIREE –  pouvoir à Monsieur Nuno CARNEIRO DIAS  

Madame Corinne TANGE –  pouvoir à Madame Florence GABRY 

Monsieur André LEFEVRE –  pouvoir à Madame Betty HANAUER-BEASLAY  

 

ABSENT(S) EXCUSE(S)  

Madame Marylène COULON, Madame Martine GHENASSIA  

 

ABSENT(S) NON EXCUSE(S) :  /  

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Jacques GAUBOUR 

 

 

∞∞∞∞∞∞∞  

 

 

La séance est  ouverte à 20 H 00.  

 

Monsieur le Maire procède à l’appel nominal des membres, informe l’assemblée qu’il a 5 

pouvoirs en sa possession. 

Exercice : 23 Présents :   16 Votants  :  21 

 

Monsieur le Maire soumet à l’approbation du Conseil Mun icipal,  le Procès-Verbal de la 

séance du 14 mai  2014 qui est approuvé à la majorité (18 POUR, 3 ABSTENTIONS :  

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

LEFEVRE). 
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ENQUETE PUBLIQUE DU LOTISSEMENT «  LE CLOS PINARD » REPRISE DES 

PARTIES COMMUNES DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DE 

CHAUMONTEL 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante sur le rapport du Commissaire 

enquêteur qui, dans sa conclusion, émet un avis favorable sans réserve au projet de 

rétrocession des parties communes du lotissement « Le Clos Pinard » dans l’espace public 

communal de Chaumontel.  

 

Il  propose de rajouter la réserve suivante au rapport du Commissaire enquêteur  : la reprise 

doit être approuvée par une Assemblée Général du Syndic dûment convoqué.  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 20 voix (Madame Isabelle PARENT n’ayant pas pris 

part au vote étant résidante dans ce lotissement) APPROUVE  le projet de rétrocession des 

parties communes du lotissement « Le Clos Pinard » dans l’espace public communal de  

Chaumontel  tel  que rédigé par le Commissaire enquêteur.  

 

 

ENQUETE PUBLIQUE DU LOTISSEMENT «  LES VILLAS DE CHAUMONTEL 

REPRISE DES PARTIES COMMUNES DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DE 

CHAUMONTEL 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante sur le rappo rt du Commissaire 

enquêteur qui, dans sa conclusion, émet un avis favorable avec les réserves ci-après 

citées, au projet de rétrocession des parties communes du lotissement «  Les Villas de 

Chaumontel  » dans l’espace public communal de Chaumontel  :  

 

Réserve 1 : Les travaux de réhabilitation de la rue Camille Desmoulins doivent être terminés par le 

Groupe ANTIN ; 

 

Réserve 2 : Les travaux d’élargissement de la rue Louis de Saint Just doivent être achevés, conformément 

au protocole d’accord en cours de signature. 

 

Monsieur le Maire propose d’ajouter la réserve suivante avant toute reprise  :  garantir la 

commune contre tout contentieux né avant la date de reprise.  

 

Il propose également de l’autoriser à soll iciter le recours d’un Conseil pour maîtriser les 

risques contentieux de ce dossier.  

 

Le Conseil  Municipal, à la majorité  (17 POUR, 3 CONTRE : Madame Betty HANAUER-

BEASLAY, Monsieur Jacques LABARRE, Monsieur André LEFEVRE  –  Madame 

Véronique PETIT n’ayant pas pris part au vote étant résidante dans ce lotissement)  :  

 

AUTORISE la reprise des rétrocessions des parties communes du lotissement «  Les Villas 

de Chaumontel  » dans l’espace public communal avec les réserves telles que mentionnées 

ci-dessus ;  

 

AUTORISE  Monsieur le Maire à recourir à un Conseil  pour maîtriser les risques 

contentieux de ce dossier .  

 

 

CONVENTION AVEC LA PAROISSE DE LUZARCHES POUR LE PRET D’UNE SALLE 

RUE DES GANTIERS 

 

Monsieur Patrice BRONSART, Adjoint  aux Pôles Vie locale, Sport et Associations,  

informe l’assemblée délibérante que, pour répondre aux besoins des associations 



 3 

chaumontelloises, il  y a lieu de proroger d’une année ,  à compter du 1
er

 septembre 2014, 

pour un montant net annuel de 200 €,  la mise à disposition, par la Paroisse de Luzarches, 

d’un local situé rue des Gantiers à Luzarches .  

 

Le Conseil Municipal , à l’unanimité,  AUTORISE  Monsieur le Maire à signer une 

convention de mise à disposition d’un local situé rue des Gantiers à Luzarches par la 

Paroisse,  destiné aux associations chaumontelloises, pour une durée d’un an à compter du 

1
e r

 septembre 2014 pour un montant net  annuel de 200 €.  

 

 

RYTHMES SCOLAIRES ET APPROBATION DES REGLEMENTS  DES SERVICES 

PERISCOLAIRES ET CANTINE –  RENTREE SCOLAIRE 2014/2015  

 

Monsieur Nuno CARNEIRO DIAS, Conseiller délégué aux Pôles Enfance, Jeunesse et  

Scolaire informe l’assemblée délibérante des nouveaux règlements des services mis en 

place pour l’installation des nouveaux rythmes scolaires à compter de la rentrée de 

septembre 2014.  

 

Le Conseil Municipal à la majorité (18 POUR, 3 ABSTENTIONS  : Madame Betty 

HANAUER-BEASLAY, Monsieur Jacques LABARRE, Monsieur André 

LEFEVRE).APPROUVE et VALIDE  les nouveaux règlements des services périscolaires 

et cantine pour la rentrée scolaire 2014/2015.  

 

 

TARIFS PERISCOLAIRES, ENFANCE, JEUNESSE  

 

Monsieur Nuno CARNEIRO DIAS, Conseiller délégué aux Pôles Enfance, Jeunesse et  

Scolaire informe l’assemblée délibérante que la mise en place des nouveaux rythmes 

scolaires oblige la Commune de Chaumontel à reconsidérer les tarifs des services 

périscolaires et d’Accueil de loisirs qui seront applicables à compter du 2 septembre 

2014.  

 

Ces tarifs sont ainsi établis  :  

 

 

TARIFS   SERVICES PERISCOLAIRES ET ALSH 

 

ACCUEIL PERISCOLAIRE DU MATIN (forfait mensuel) :  

 

1ère tranche 0 € à 750 € 11,72 €

2ème tranche 751 € à 1.000 € 13,77 €

3ème tranche 1.001 € à 1.200 € 16,01 €

4ème tranche plus  1.200 € 18,15 €  
 

ACCUEIL PERISCOLAIRE DU SOIR 1 (de16h30 à 18h00) (forfait mensuel) 
 

1ère tranche 0 € à 750 € 21,61 €

2ème tranche 751 € à 1.000 € 25,41 €

3ème tranche 1.001 € à 1.200 € 29,53 €

4ème tranche plus  1.200 € 33,51 €  
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ACCUEIL PERISCOLAIRE ETUDE (de16h30 à 18h00) (forfait mensuel) 

ou TAP Etude les lundis et mardis de 15h00 à 16h30 

 

1ère tranche 0 € à 750 € 21,61 €

2ème tranche 751 € à 1.000 € 25,41 €

3ème tranche 1.001 € à 1.200 € 29,53 €

4ème tranche plus  1.200 € 33,51 €  
 

ACCUEIL PERISCOLAIRE DU SOIR 2 (de18h00 à 19h00) (forfait mensuel) 

 

1ère tranche 0 € à 750 € 14,41 €

2ème tranche 751 € à 1.000 € 16,94 €

3ème tranche 1.001 € à 1.200 € 19,69 €

4ème tranche plus  1.200 € 22,34 €  
 

 

TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 

 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT DU MERCREDI de 11h30 à 19h00 

 

1ère tranche 0 € à 750 € 6,97 € (au lieu de 10,68 €)

2ème tranche 751 € à 1.000 € 8,18 € (au lieu de 12,54 €)

3ème tranche 1.001 € à 1.200 € 9,53 € (au lieu de 14,58 €)

4ème tranche plus  1.200 € 10,80 € (au lieu de 16,55 €)  
 

Tarifs Extérieurs, à la journée  31,60 € 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT PETITES ET GRANDES VACANCES de 7h30 à 19h00 

 

1ère tranche 0 € à 750 € 11,82 €

2ème tranche 751 € à 1.000 € 13,89 €

3ème tranche 1.001 € à 1.200 € 16,16 €

4ème tranche plus  1.200 € 18,32 €  
 

Tarif Extérieurs, à la journée  48,45 € 

 

Tarif au-delà de 19h00 :   30,52 € 

 

Monsieur Nuno CARNEIRO DIAS précise que l’Accueil de Loisirs de Chaumontel pourra accueillir, en 

fonction des places disponibles, les enfants venant des 9 communes de la Communauté de Communes du 

Pays de France ainsi que les enfants des agents communaux travaillant pour la Collectivité. 

 

 

TARIFS POUR LE SERVICE JEUNESSE 

 

Monsieur Nuno CARNEIRO DIAS rappelle à l’assemblée délibérante que ce service est  

destiné aux jeunes âgés de 11 à 15 ans et qu’une contribution sera demandée aux jeunes 

souhaitant participer aux activités proposées, à savoir  :  

 

 5 € pour toutes les activités concernant  :  restauration rapide, bowling, cinéma, 

patinoire, piscine, etc . . .  en demi -journée ; 

 10 € pour les sorties cumulant une restauration rapide et,  par exemple, un bowling 

ou un cinéma . ..  
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 10 € pour les sorties concernant les parcs de loisirs (Disneyland, Astérix, Sherwood 

Parc,  etc .. .)   en journée ;  

 

Le Conseil  Municipal, à l’unanimité, ADOPTE  les tarifs tels que définis ci -dessus. 

 

 

COMPTE DE GESTION ASSANISSEMENT 2013  

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, VOTE  le compte de Gestion Assainissement de la 
Commune pour l’année 2013, dressé par le Receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur qui n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  
 

 

COMPTE ADMINISTRATIF ASSAINISSEMENT 2013 

 

Le Conseil Municipal , réuni sous la présidence de Monsieur Jacques LABARRE 

APPROUVE ,  à l’unanimité  (20 voix - Madame Betty HANAUER-BEASLAY, Maire 

sortant ne prenant pas part au vote) ,  le Compte Administratif de l’Assainissement pour 

2013, faisant ressortir  :  
 
  Section d’exploitation  :    excédent de :    32.605,04 €  
  Section d’investissement  :    excédent de :        409,35 €  
 
 
AFFECTATION DE RESULTAT ASSAINISSEMENT 201 3  
 

Le Conseil  Municipal  ;  

 

Considérant  le transfert du budget assainissement par le SICTEUB  ; 

Constatant  que le Compte Administratif présente un exc édent d’exploitation de 

32.605,04 € et un excédent d’investissement de 409,35 €  ;  

 

A l’unanimité, DECIDE  d’affecter les résultats des excédents constatés au budget 

principal de la commune comme suit  :  

 

 32.605,04 € au compte 002, en section d’exploitation  ;  

 409,35 € au compte 001, en section d’investissement.  

 

 

BUDGET PRINCIPAL : DECISION MODIFICATIVE N° 1 PORTANT SUR LA VENTE 

DE 2 TERRAINS AU CENTRE MEDICAL 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, AUTORISE  Monsieur le Maire à procéder aux 

opérations comptables suivantes :  

 

 

Désignation Dépenses Recettes 

INVESTISSEMENT Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

R 024 : Produits de cession     235.062,00 € 

TOTAL R 024 : Produits de cession     235.062,00 € 

R 10222 : FCTVA    62,00 €  

TOTAL R 10 : Dotation Fonds divers Réserves    62,00 €  

R 2111-26 : COMPLEXE MEDICAL   235.000,00 €  

TOTAL R 21 : Immobilisations corporelles   235.000,00 €  

Total 
 

 235.062,00 € 235.062,00 € 

Total Général  0,00 €  0,00 € 
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BUDGET PRINCIPAL : DECISION MODIFICATIVE N° 2 CONCERNANT LE 

TRANSFERT DU BUDGET ASSAINISSEMENT AU SICTEUB  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, AUTORISE  Monsieur le Maire à procéder aux 

opérations comptables suivantes :  

 

 

Désignation Dépenses Recettes 

FONCTIONNEMENT Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

D 678 : Autres charges exceptionnelles  32.065,04 €   

TOTAL D 67 : Charges exceptionnelles  32.065,04 €   

R 002 : Excédent antérieur reporté Fonc.    32.605,04 € 

TOTAL R 002 : Excédent antérieur reporté Fonc.    32.065,64 € 

Total  32.065,04 €  32.065,04 € 

     

INVESTISSEMENT Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

D 1068 : Excédent de fonctionnement  409,35 €   

TOTAL D 10 : Dotation Fonds divers Réserves  409,35 €   

R 001 : Solde d’exécution d’inv. Report    409,35 € 

TOTAL R 001 : Solde d’exécution d’inv. Reporté    409,35 € 

Total  409,35 €  409,35 € 

     

Total Général  33.014,39 € €  33.014,39 € 

 

 

AUDIT FINANCIER : CONVENTION AVEC LE CENTRE INTERDEPARTEMENTAL 

DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA REGION ILE DE FRANCE (CIG)  

 

Madame Evelyne POIGNON, Adjointe aux Pôles Gestion des Finances, Affaires Générales 

et Domaniales, informe l’assemblée délibérante de la réalisation d’un audit financier de la 

Commune. Après consultation, la proposition du CIG a été retenue.  

 

Madame Evelyne POIGNON précise que cette intervention portera sur les missions 

suivantes  :  

 

Analyse rétrospective sur les six derniers exercices de la collectivité. 

 

1. Analyse des six derniers comptes administratifs (de 2008 à 2013), du budget primitif 2014 ainsi que 

des annexes correspondantes (état du personnel, état de la dette et des subventions versées, etc...) ;  

2. Analyse des documents fiscaux (état 1259 et 1388) et des fiches individuelles de DGF (2011, 2012, 

2013 et 2014) ; 

3. Analyse de l’évolution de la dette et des tableaux d’amortissement ; 

4. Analyse des principaux ratios financiers (épargne brute, capacité de désendettement, taux 

d’équipement, etc ...) ; 

5. Comparaison financière et fiscale avec les collectivités de même strate démographique. 

 

L’estimation du coût de l’intervention s’établit à partir d’un tarif horaire 2014 de 57,50 € pour les 

collectivités affiliées au Centre de Gestion et dont la population est comprise entre 1001 habitants et 3500 

habitants (délibération n° 68/2013 du Conseil d’Administration du CIG du 21 octobre 2013). 

 

Temps de travail : 80 heures 

Enveloppe budgétaire :  4.600 € 
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Cette estimation pourra être réévaluée en fonction du temps de travail effectif consacré à la mission. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du Rapporteur, à la majorité (19 POUR, 2 

ABSTENTIONS : Madame Betty HANAUER-BEASLAY, Monsieur André LEFEVRE), AUTORISE 

Monsieur le Maire à signer une convention avec le CIG pour la réalisation d’un audit financier. 

 

 

AUDIT SUR L’ORGANISATION DU PERSONNEL  : CONVENTION AVEC LE CENTRE 

INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA 

REGION D’ILE DE FRANCE (CIG)  

 

Madame Evelyne POIGNON, Adjointe aux Pôles Gestion des Finances, Affaires Générales 

et Domaniales, informe l’assemblée délibérante que le CIG peut mettre à dispos it ion de la 

Collectivité un agent pour une mission de conseil en organisation et ressources humaines 

afin d’améliorer la qualité et  le bon fonctionnement du service administratif.  

 

L’estimation du coût de l’intervention s’établit à partir d’un tarif horaire 2014 de 57,50 E pour les 

collectivités affiliées au Centre de Gestion et dont la population est comprise entre 1001 habitants et 3500 

habitants (délibération n° 2013/048 du Conseil d’Administration du CIG du 11 septembre 2013) 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du Rapporteur, à la majorité (17 POUR, 4 

ABSTENTIONS : Madame Betty HANAUER-BEASLAY, Monsieur Jacques LABARRE, Madame 

Véronique PETIT, Monsieur André LEFEVRE), AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention 

avec le CIG pour la réalisation d’un audit sur l’organisation du personnel. 

 

 

TABLEAU DES EFFECTIFS DES AGENTS DE LA COMMUNE  

 

Le Conseil Municipal , à l’unanimité,  ADOPTE  le tableau des effectifs des agents 

communaux tel que présenté  ci-dessous.  

 

GRADES OU EMPLOIS CATEGORIE POURVUS VACANTS 
DONT TEMPS 

NON COMPLET 

     Total Filière Administrative 
 

7 0 0 

Total Filière Technique  
 

16 0 1 

Total Filière Sociale 
 

3 0 0 

Total Filière Animation 
 

14 0 6 

Total Filière Police Municipale  1 1 0 

Total Autres 
 

11 5 6 

TOTAL GENERAL  52 6 13 
 

 

TARIFS DROITS DE PLACE 

 

Monsieur Christophe VIGIER, Conseiller délégué à la Sécurité, informe l’assemblée 

délibérante des nombreuses sollicitations de commerces ambulants souhaitant obtenir des 

droits de place pour proposer des services de restau ration rapide.  

 

Afin de régulariser et  encadrer cette activité,  Monsieur Christophe VIGIER propose 

d’établir des droits de place ainsi définis  :  

 

 Tarif emplacement Mairie : 20 € au lieu de 14,75 € pour l’installation d’un véhicule type camionnette 

sans installation d’un groupe électrogène afin d’éviter toute nuisance sonore pour le voisinage ; La 

municipalité mettra à disposition une alimentation électrique. 
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 Tarif emplacement Rue de Paris : 15 € la journée pour l’installation d’un véhicule type camionnette, 

sans groupe électrogène ni alimentation électrique. 

 

Monsieur Christophe VIGIER précise que tout autre emplacement sur le territoire de la commune n’est pas 

autorisé. 

 

Il précise également que le paiement des droits de place est à régler, préalablement, à toute installation, en 

début de mois. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, FIXE les tarifs des droits de place tels que repris ci -

dessus.  

 

 

CONVENTION POUR LA MISE EN PLACE D’UN SERVICE D’AIDE 

JURIDICTIONNELLE A DESTINATION DES CHAUMONTELLOIS  

 

Le Conse il  Municipal , à l’unanimité,  AUTORISE Monsieur le Maire à signer une 

convention avec un Conseil pour la mise en place d’un service gratuit de permanence 

juridique qui aurait lieu 1 samedi sur 2,  à compter de la rentrée septembre, sur rendez -

vous en Mairie.  

 

 

CONTRAT D’ASSISTANCE JURIDIQUE POUR LA COMMUNE  

 

Monsieur Karim KENTACHE, Conseiller délégué aux Pôles Appel d’Offres et Affaires Domaniales,  

informe l’assemblée délibérante que les évolutions administratives et juridiques obligent, par leurs 

complexités, les collectivités à se doter ou à renforcer leur service juridique. 

 

La Commune de Chaumontel, de par sa taille, ne peut recruter un juriste. 

 

Monsieur Karim KENTACHE propose donc de passer une convention d’assistance juridique avec un 

Conseil. 

 

Cette convention prévoit les prestations suivantes : 

 Rédaction de consultations juridiques ; 

 Rédaction d’actes, de décisions, de courriers, de réponse à recours administratifs ; 

 Validation de documents transmis par le Commune de Chaumontel ; 

 Assistance lors de réunions, expertise, commissions ; 

 Représentation en justice. 

 

Cette convention est prévue pour une durée de 2 ans. 

 

Le coût de cette prestation ne pourra pas excéder la somme de 15.000 €. 

 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention d’assistance 

juridique avec un Conseil telle que proposée ci-dessus. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé,  Monsieur le Maire lève la séance à 20 H 57. 

 

 

Fait à Chaumontel, le 26 juin 2014 

Le Maire,  

Sylvain SARAGOSA 


