
 1 

République Française 

Commune de CHAUMONTEL 

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

 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 26 NOVEMBRE 2015 

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

 

 

L’an deux mille quinze, le vingt -six novembre, 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, Monsieur Georges SCHMITT, Madame Florence 

GABRY, Monsieur Patrice BRONSART, Madame Isabelle PARENT, Madame Evelyne 

POIGNON, Monsieur  Christophe VIGIER, Monsieur Jacques GAUBOUR, Monsieur Nuno 

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

HUYLEBROECK, Madame Betty HUYLEBROECK, Madame Katya SCHMITT, Madame Aude 

POIREE 

 

PROCURATION : Madame Jeanne FROIDUROT pouvoir à  Monsieur Nuno CARNEIRO DIAS, 

Monsieur Eric CASSERON pouvoir à Monsieur Sylvain SARAGOSA, Madame Corinne TANGE 

pouvoir à Monsieur Patrice BRONSART 

 

ABSENT(S) EXCUSE(S) :  Monsieur André LEFEVRE, Madame Martine GHENASSIA, Madame 

Véronique PETIT 

 

ABSENT(S) NON EXCUSE(S):  Madame Betty HANAUER-BEASLAY, Monsieur Jacques 

LABARRE 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Christophe VIGIER 

 

 

∞∞∞∞∞∞∞  

 

 

La séance est  ouverte à 20 H 00.  

 

Monsieur le Maire constate que le quorum est  at teint ,  procède à l ’appel nominal des  membres  et  

informe l’assemblée qu’il  a 4 pouvoirs en sa possession.  

Exercice :  23       Présents  :  15       Votants :  18       Excusés :  3       Non Excusés :  2  

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 

2015 

 

Monsieur le Maire soumet au vote du Conseil  Municipal ,  le Procès -Verbal de la séance du 24 

septembre 2015 qui est  approuvé à l’unanimité.  

 

Avant d’ouvrir  la séance, Monsieur le Maire propose d’observer une minute de si lence en 

hommage aux victimes des attentats du 13 novembre dernier .  

 

Puis,  Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante  :   

 

  de supprimer le point  n° 9  mis à l’ordre du jour  :  Provision Oise Habitat/ écriture de 

régularisat ion. Cette  opération d’ordre est  reprise dans le point  n° 10  :  Décision 

modificative n°1 du budget principal 2015.  
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  de rajouter un 13
è m e

 point à l’ordre du jour portant sur une demande de subvention pour 

le f inancement par le Fonds Interministériel  de Prévention de la Délinquance (FIPD) de 

gilets pare-balles destinés à l’équipement  de la police municipale.  

 

Le conseil  municipal  ACCEPTE  de rajouter ces modifications portées  à l’ordre du jour.  

 

 

DECISIONS DU MAIRE 

 

Décision n° 2015-019 :  portant sur l’avenant n° 3 émis par GRAS SAVOYE dans le cadre du 

contrat  d’assurance statutaire du personnel qui prolonge d’une durée de 2 ans sa validité.  

 

Décision n° 2015-020 :  relatif  à la signature d’une convention pour l’ installat ion d’un e antenne  

hertzienne ,  à t i tre gracieux, sur l’ immeuble appartenant à la  SCI SWEET HOME (ex BASIKA) 

pour l’exploitation du disposit if  de vidéo -protection. Cette convention est  conclue pour une 

durée de 5 ans renouvelable.  

 

Décision n° 2015-021 :  concernant l’avenan t  n° 1 au marché en procédure adaptée relatif  à la 

fourniture de jeux pour l’aire de jeux enfants de Chaumontel .  

 

Ce marché a été revalorisé par la fourn i ture  et  mise en œuvre d’un sol récréatif  de type coulé en 

place mono couche pour un montant de 1.335 € HT et  la mise en place de motif  type splash pour 

un coût de 325 €, ce qui porte à 1.660 € HT le montant complémentaire des travaux réal isés par 

la société APY-QUALITÉ CITÉ.  

 

Décision n° 2015-022 :  autorisant le Maire à passer des contrats de vente d’annonces 

publicitaires avec des t iers pour leur parution dans le bulletin municipal  «  Le Peti t 

Chaumontellois  ».  

 

Les tarifs proposés, conformément à un contr at  de vente subséquent à signer avec chaque 

annonceur, seront fonction de leur dimension et  du nombre de parut ion souhaités.  

 

 

1.  ACCEPTATION D’UN FONDS DE CONCOURS DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES PAYS DE FRANCE POUR LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE 

VIDEO-PROTECTION  
 

Vu le code de sécurité intérieure et  en particulier ses art icles L 132 -1 et  suivants qui 

déterminent le rôle du Maire en matière de prévention de la dél inquance et  de préservation de 

l’ordre public  ;  

 

Vu  la délibération du conseil  municipal  de Chaumo ntel  en date du 02 juil let  2015 précisant le 

plan de financement de l’opération d’installat ion du système de vidéo -protection ;  

 

Vu la  délibération du conseil  communautaire de la CCPF en date  du 16 novembre 2015 autorisant 

le versement de fonds de concours  aux communes membres de la CCPF pour le financement de l’étude 

de faisabilité approfondie et d’assistance au maître d’ouvrage ;  

 

Monsieur Christophe VIGIER, Adjoint  délégué à la  sécurité générale,  à la prévention de la 

délinquance et  à la poli t ique de la vil le,  rappelle  que la vidéo-protection est un système efficace de 

prévention de la commission de crimes et délits sur le territoire concerné par la présence permanente des caméras mais 

également de l’aide à l’instruction des enquêtes judiciaires et  à l’élucidation des infractions. 

 

Les dispositifs de vidéo-protection sont aujourd’hui fortement soutenus par les partenaires institutionnels mais la 

baisse des dotations de l’Etat sur nos recettes de fonctionnement contraint à mettre en œuvre des démarches de 

demandes de subventions et de fonds de concours auprès de tous les partenaires institutionnels susceptibles de 

contribuer à une opération d’investissement. 

 

C’est pourquoi, il est demandé au conseil municipal : 
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1. D’autoriser Monsieur le Maire à accepter le fonds de concours de la communauté de communes pays de 

France relatif au financement de l’étude de faisabilité approfondie et d’assistance au maître d’ouvrage pour un 

montant de 7500 € ; 

 

2. D’entreprendre toutes démarches administratives et comptables afférentes. 

 

Le Conseil  Municipal ,  après en avoir délibéré , à l’unanimité AUTORISE  Monsieur le Maire à 

accepter le fonds de concours de la Communauté de communes pays de France pour un montant 

de 7500 € et  relatif  au financement de l’étude de faisabilité approfondie et d’assistance au maître d’ouvrage. 

 

 

2.  ACCEPTATION D’UN FONDS DE CONCOURS DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES PAYS DE FRANCE ET DEMANDE D’UNE SUBVENTION AUPRES DU 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D’OISE POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE 

DE LA RUE DES BONNETS  
 

Vu  le code de la voirie routière  ;  

 

Vu  le code général  des  collectivités terri toriales  ;  

 

Vu  la  délibération du conseil  communautaire de la CCPF en date  du 16 novembre 2015 autorisant 

le versement d’un fonds de concours à la commune de Chaumontel  de 100  000 € pour les  travaux 

de voirie de la rue des Bonnets  ;  

 

Monsieur Christophe VIGIER, Adjoint  délégué à la  sécurité générale,  à la prévention de la 

délinquance et  à la poli t ique de la vil le explique que le conseil  municipal  vient ici  boucler son 

plan de financement des travaux de la rue des Bonnets.  

 

En effet  i l  est  possible de soll iciter le Conseil  départemental  du Val d’Oise afin obtenir  une 

subvention pour  cette opération.  

 

En parallèle,  la commune de Chaumontel  a demandé et  obtenu l’octroi  d’un fonds de c oncours de 

100 000 € de la CCPF pour soutenir  l’ intervention communale sur  cette opération.  

 

C’est  pourquoi ,  i l  est  demandé au conseil  municipal  :  

 

D’autoriser  Monsieur  le Maire à accepter le  fonds de concours de la communauté de communes 

pays de France re latif  aux travaux de la rue des Bonnets pour un montant de 100  000 € et  de 

soll ici ter  également le Conseil  Départemental  du Val d’Oise pour l’obtention d’une subvention à 

son taux maximum dans cette opération;  

 

D’entreprendre  toutes démarches administratives et  comptables afférentes.  

 

Le Conseil  Municipal ,  après en avoir délibéré , à l’unanimité  :  

 

AUTORISE  Monsieur le Maire à accepter le fonds de concours de la Communauté de communes 

Pays de France relatif  aux travaux de la rue des Bonnets  pour un montant d e 100 000 €  ;  

 

A SOLLICITER  également le Conseil  Départemental  du Val d’Oise pour l’obtention d’une 

subvention à son taux maximum dans cette opération  ;  

 

D’ENTREPRENDRE  toutes démarches administratives et  comptables afférentes.  

 

 

3.  DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA RESERVE PARLEMENTAIRE 

POUR L’EQUIPEMENT DANS UN CITY STADE  
 

Vu  le code général  des  collectivités terri toriales  ;  

 

Monsieur Christophe VIGIER, Adjoint  délégué à la  sécurité générale,  à la prévention de la 

délinquance et  à la poli t ique de la vil le rappe l le l’ importance qu’attache le conseil  municipal  de 
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Chaumontel  aux équipements de cohésion sociale,  de l ien intér -générationnel  et  de 

développement sportif ,  qui plus est  dans la période diffici le que traverse notre pays meurtri  par 

plusieurs vagues d’atten tats terroristes.  

 

L’équipement en city stade que prévoit  la municipali té s’élève à 50  000 € HT mais i l  est  possible 

de soll ici ter de la réserve parlementaire sur cette opération auprès du député Monsieur Jean -

Pierre Blazy et  des sénateurs Messieurs Hugues  Portell i ,  Alain Richard et  Francis Delattre.  

 

C’est  pourquoi ,  i l  est  demandé au conseil  municipal  :  

 

D’autoriser  Monsieur  le Maire à soll ici ter la réserve parlementaire du député Monsieur Jean -

Pierre Blazy et  des sénateurs Messieurs Hugues Portell i ,  Alain  Richard et  Francis  Delattre pour 

participer au financement de l’équipement en un city stade à Chaumontel  ;  

 

D’entreprendre  toutes démarches administratives et  comptables afférentes.  

 

Le Conseil  Municipal ,  après en avoir délibéré , à la majorité (1 abstention) :  

 

AUTORISE  Monsieur  le Maire à soll ici ter la réserve parlementaire du député Monsieur Jean -

Pierre Blazy et  des sénateurs Messieurs Hugues Portell i ,  Alain Richard et  Francis  Delattre pour 

participer au financement de l’équipement en un city stade à Cha umontel  ;  

 

D’ENTREPRENDRE  toutes démarches administratives et  comptables afférentes.  

 

 

4.  CESSION D’UN TERRAIN COMMUNAL RUE DE VERDUN  
 

Vu  le code général  des  collectivités terri toriales  ;  

 

Vu  le Code de la voirie routière et  notamment l’art icle L 141 -3 ;  

 

Vu  l’avis de France Domaine en date du 2 novembre 2015 qui  a estimé à 291  060 € (soit 

210 €/m²) le terrain communal cadastré AE 31  ;  

 

Vu  la division de terrain de la parcelle AE 31, concrétisée par le document d’arpentage dressé le 

04 mai 2015 par le géomètre  Monsieur SMAILI dist inguant un lot  A de 500 m², un lot  B (bande 

de passage) de 421 m² et  un lot  C de 466 m²  ;  

 

Considérant  l’offre d’acquisit ion sur le seul lot  A précité  ;   

 

Il  est  demandé au conseil  municipal  :  

 

De confirmer  le classement manifeste de cette parcelle AE 31 dans le domaine privé communal 

qui ne fait  l’objet  d’aucune affectation au public  ;  

 

D’accepter  la cession du terrain communal  cadastré AE 31 (lot  A) si tué l ieudit  « La rue aux 

poulains » 3 rue de Verdun 95270 Chaumontel  en zone UC du P LU, d’une superficie de 500 m² 

au prix de 144 000 € nets vendeur, soit  288 €/m²  ;  

  

D’autoriser  Monsieur le Maire à entreprendre toutes démarches administratives et  comptables 

afférentes et  notamment à signer l’acte notar ié correspondant  ;  

 

De prendre  connaissance du fait  que les frais  d’acte notarié seront à la charge de l’acquéreur  ;  

 

Le Conseil  Municipal ,  après en avoir délibéré , à l’unanimité  :  

 

CONFIRME  le déclassement dans le domaine privé communal de la parcelle AE 31  ;  

 

AUTORISE  Monsieur le Maire à accepter la cession du terrain communal cadastré AE 31 (lot  A), 

si tué l ieudit  « La rue aux poulains  » 3 rue de Verdun 95270 Chaumontel  en zone UC du PLU  

d’une superficie de 500 m² au prix de 144  000 € nets vendeur, soit  288 €/m².  
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AUTORISE  Monsieur  le Maire à entreprendre toutes démarches administratives et  comptables 

afférentes et  notamment à signer l’acte notar ié correspondant  ;  

 

PREND  connaissance du fait  que les frais d’acte notarié seront à la charge de l’acquéreur,  

 

 

5.  CESSION D’UN TERRAIN COMMUNAL RUE CHAUFFOUR  
 

Vu  le code général des collectivités terri toriales  ;  

 

Vu  le Code de la voirie routière et notamment l’article L 141 -3 ;  

 

Vu  l’avis de France Domaine en date du 2 mars 2015 qui a estimé à  171 000 € le terrain 

communal cadastré AE 270  ;  

 

Considérant  le fait que le déclassement de la parcelle AE 270 dans le domaine privé 

communal ne porte nullement atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées 

par la rue de Chauffour dont ell e ne constitue qu’une simple dépendance  ;  

 

Considérant  l’offre d’acquisition de ce terrain formulée par les futurs acquéreurs  ; 

 

Il est  demandé au conseil municipal  :  

 

De confirmer  le classement manifeste de cette parcelle AE 270 dans le domaine privé 

communal qui ne fait  l’objet d’aucune affectation au public  ;  

 

D’accepter  la cession du terrain communal cadastré AE 270 situé rue du Chauffour 95270 

Chaumontel en zone UC du PLU, .d’une superficie de 855 m² au prix de 186  000 € nets 

vendeur soit 217.50 €/m²  ;  

 

D’autoriser  Monsieur le Maire à entreprendre toutes démarches administratives et 

comptables afférentes et  notamment à signer l’acte notarié correspondant  ;  

 

De prendre  connaissance du fait que les frais d’acte notarié seront à la charge de s 

acquéreurs.  

 

Le Conseil  Municipal , après en avoir délibéré , à l’unanimité  :  

 

CONFIRME  le déclassement dans le domaine privé communal de la parcelle AE 270  ;  

 

AUTORISE  Monsieur le Maire à accepter la cession du terrain communal cadastré  AE 270 

situé rue du Chauffour 95270 Chaumontel en zone UC du PLU, d’une superficie de 855 m²  

au prix de 186 000 € nets vendeur soit 217.50 €/m  ;  

 

AUTORISE  Monsieur le Maire à entreprendre toutes démarches administratives et 

comptables afférentes et  notamment à signer l’acte notarié afférent  ;  

 

PREND  connaissance du fait que les frais d’acte notar ié seront à la charge de l’acquéreur.  

 
 

6.  ACQUISITION D’UN LOCAL PAROISSIAL  
 

Vu  le code général des collectivités terri toriales  ;  

 

Considérant  l’accord amiable trouvé entre les représentants de la Commune de 

Chaumontel  et  ceux de l’association diocésaine de Pontoise ;  

 

Il est  demandé au conseil municipal  :  



 6 

 

D’accepter  l’acquisition d’un ensemble immobilier constitué d’un local de 60 m² et d’une 

terrasse de 13 m² dénommé « local paroissial  »,  cadastré AC 211 et situé 2 rue de la 

République en zone UA du PLU  pour un montant de 45 000 € nets vendeurs  ;  

 

D’autoriser  Monsieur le Maire à entreprendre toutes démarches administratives et 

comptables afférentes et  notamment à signer l’acte notarié correspondant  ;  

 

De prendre  connaissance du fait que les frais d’acte no tariés seront à la charge de 

l’acquéreur,  la Commune de Chaumontel  ;  

 

Le Conseil  Municipal , après en avoir délibéré , à l’unanimité  :  

 

ACCEPTE  l’acquisit ion d’un ensemble immobilier constitué d’un local de 60 m² et d’une 

terrasse de 13 m² dénommé « local paroissial  »,  cadastré AC 211 et situé 2 rue de la 

République en zone UA du PLU pour un montant de 45  000 € nets vendeurs  ;  

 

AUTORISE  Monsieur le Maire à entreprendre toutes démarches administratives et 

comptables afférentes et notamment à signer l’acte nota rié correspondant à la charge de la 

Commune de Chaumontel, l’acquéreur.  

 
 

7.  ADMISSION EN NON-VALEUR DE PRODUITS IRRECOUVRABLES - ANNEE 2005 

A 2015  
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée  :   

 

Vu  la demande d’admission en non -valeur de Monsieur le Trésorier Mu nicipal de 

Luzarches, dressée sur l’état des produits communaux irrécouvrables arrêtés à la date du 

15 octobre 2015 et annexés à la présente  ; 

 

Considérant  que ces créances sont irrécouvrables du fait  que celles -ci  sont inférieures au 

seuil de poursuites ou que les redevables sont insolvables ou qu’ils  ont disparu malgré les 

recherches ;  

 

Considérant  que l’admission en non -valeur n’empêche nullement un recouvrement 

ultérieur si  le redevable revenait  à une situation le permettant  ;  

 

Le Conseil  Municipal , après en avoir délibéré,  à l’unanimité  :  

 

DECIDE  d’admettre en non -valeur les produits pour un montant de 589,70 € pour les 

années 2005 à 2015 se décomposant comme suit  ;  

 
Exercice de 

prise en charge  

Total Exercice de 

prise en charge  

Total 

2005 68,00 €  2012 0,10 €  

2007 24,88 €  2011 0,03 €  

2007 6,22 €  2013 0,01 €  

2009 0,92 €  2014 0,02 €  

2009 0,04 €  2015 0,63 €  

2011 488,83 €  2015 0,02 €  

 

DIT  que cette dépense sera imputée à  l’art icle 6541, du budget principal  2015 de la  commune.  

 

 

8.  MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS PERMANENTS  
 

Madame Evelyne POIGNON, Adjointe au Maire, rappelle à l’assemblée  :   
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Conformément à l’art icle 34 de la loi  du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont 

créés par l’organe délibérant de la collectivité.  

 

Il  appartient donc au Conseil  Municipal  de fixer l’effec t if  des emplois à temps complet  et  non 

complet  nécessaires  au fonctionnement des  services,  même lorsqu’il  s’agit  de modifier le tableau 

des emplois pour permettre des avancements  de grade.  

En cas de suppression d’emploi,  la décision est  soumise à l’avis pr éalable du Comité Technique 

Paritaire.  

 

Considérant  le tableau des effectifs permanents adopté par le Conseil  Municipal  le 24 septembre 

2015 ;  

 

Considérant  l’ intégration d’un adjoint d’animation de 2ème Classe dans le cadre d’emploi des 

adjoints techniques  sur le grade d’adjoint  technique de 2ème classe à compter du 02 septembre 

2015 ;  

 

Précise  que cette intégration n’apporte aucune prévision budgétaire supplémentaire puisque cet 

agent est  rémunéré sur  le même indice, juste la modification du grade.  

 

Le Maire propose à l ’assemblée la modification du tableau des effectifs permanents en tenant 

compte de cette intégration par la création d’un poste d’adjoint  technique de 2ème classe.  

 

Le Conseil  Municipal ,  après en avoir délibéré,  à l’unanimité  :  

 

DECIDE  d’adop ter  les modifications du tableau des emplois ainsi  proposé et  annexé à la 

présente délibération.  

 

 

9.  DECISION MODIFICATIVE N° 2  -  BUDGET PRINCIPAL 2015  

 

Madame Evelyne POIGNON, adjointe au Maire déléguée aux finances et à la commande 

publique, informe le conseil municipal qu’il y a lieu de réajuster les crédits du budget 

principal 2015 afin de les adapter à la réalité des informations budgétaires successiv es.  

 

Ce réajustement concerne des crédits ouverts aux sections de fonctionnement et 

d’investissement sur le budget principal 2015 aux articles suivants  :  

 

 

Diminution de 

crédits

Augmentation de 

crédits

Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

FONCTIONNEMENT

D 023 : Virement section investissement 186 000.00 €

TOTAL D 023 : Virement à la sect° d'investis. 186 000.00 €

D 675 : Valeur comptable immob.cédées 73 535.00 €

D 676 : Dif.sur réal.trans. en invest. 79 065.00 €

TOTAL D 042 : Opérations d'ordre entre section 152 600.00 €

R 776 : Dif. Réal.reprise au résultat 7 710.00 €

TOTAL R 042 : Opérations d'ordre entre section 7 710.00 €

R 7718 : Autres produits except.gestion 186 000.00 €

R 775 : Produits des cessions d'immob. 144 890.00 €

TOTAL R 77 : Produits exceptionnels 330 890.00 €

TOTAL 338 600.00 € 338 600.00 €

Dépenses Recettes

Désignation
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INVESTISSEMENT

D 192 : plux/moins value cession d'immo 7 710.00 €

TOTAL D 040 : Opérations d'ordre entre section 7 710.00 €

D 2115-18 : LOCAUX ASSOCIATIFS 50 000.00 €

D 2151-29 : AMENAGT RUE DES BONNETS 401 440.00 €

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles 451 440.00 €

R 021 : Virement de la section de fonct 186 000.00 €

TOTAL R 021 : Virement de la section de fonct 186 000.00 €

R 15112 : Provisions pour litiges 48 000.00 €

R 192 : plus/moins value cession d'immo 79 065.00 €

R 2111 : Terrains nus 64 935.00 €

R 21571 : Matériel roulant 8 600.00 €

TOTAL R 040 : Opérations d'ordre entre section 48 000.00 € 152 600.00 €

R 1321-25 : EX DREAM HAVANNAH 71 050.00 €

R 13241-17 : ECOLE 10 000.00 €

R 13241-24 : VOIRIE 107 500.00 €

TOTAL R 13 : Subventions d'investissement 10 000.00 € 178 550.00 €

TOTAL 459 150.00 € 58 000.00 € 517 150.00 €
 

 

La présente décision modificative n°  2 du Budget principal  de la Commune pour l’exercice 2015 

s’équil ibre en dépenses et  en recettes  :  

 

  Section de fonctionnement  :             338 600,00 €  

  Section d’investissement  :              459 150,00 €  

 

Le Conseil  Municipal  ;  

Après en avoir délibéré  ;  

A l’unanimité  :  

 

APPROUVE  cette décision modificative n° 2 en votant les crédits c i -dessus.  

 

 

10.  ELABORATION COMPLETEE DE L’AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE 

DES BATIMENTS MUNICIPAUX  
 

Vu  la loi  n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égali té des droits et  des cha nces, la participation 

et  la ci toyenneté des personnes handicapées, modifiée par la loi  n° 2014 -789 du 10 juil let  2014 

habil i tant  le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibil i té des  

 

 

établissements recevant du public,  des transports publics,  des bâtiments d’habitation et  de la 

voirie pour les personnes handicapées  ;  

 

Vu  l’ordonnance n°2014 -1090 du 26 septembre 2014  ;  

Georges SCHMITT, 1er Adjoint  délégué à l’urbanisme et  aux travaux,  informe le conseil  

municipal que la commune de Chaumontel  doit  comme toutes les collectivités terri toriales et 

leurs établissements publics adopter un agenda d’accessibil i té programmée pour les bâtiments 

communaux ouverts au public.   

 

En effet ,  la loi  du 11 février 2005 pour l’égali té des droits  et  des  chances, la part icipation et  la 

ci toyenneté des personnes handicapées imposait  que tous les Etablissements Recevant du Public  

(ERP), de catégories 1 à 5, soient accessibles à tous les usagers  et  ce quel que soit  le type de 

handicap, avant  le 1er janvier 2015.  

 

A ce jour,  la majorité des propriétaires (publics ou privés) et  des exploitants sont en retard et 

n’ont pu respecter cette échéance.  
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Pour faire face à cette si tuation, le gouvernement a souhaité accorder un délai  supplémentaire de 

mise en accessibil i té en contrepartie d’un engagement formalisé dans un Agenda d’Accessibil i té 

Programmée, également nommé ADAP ,  calendrier budgétaire des travaux de mise en 

accessibil i té restants jusqu’à la fin de l’année civile 2015.  

 

La Ville de Chaumontel  est  at tachée à l’accessibil i té pour tous.  

 

Prenant en compte les  évolutions réglementaires récentes, la vil le  de Chaumontel  s’engage dans 

un Agenda d’Accessibil i té programmée, pour son patrimoine d’Etablissements Recevant du 

Public et  d’Installat ions Ouvertes au  Public restant à mettre en accessibil i té.  

 

L’ADAP de la Ville de Chaumontel  est  dès lors complété de deux bâtiments de propriété 

communale classés en établissement recevant du public de cinquième catégorie  :  le stade (ainsi 

que ses dépendances et  équipements annexes) et  l’église de Chaumontel .  

 

Il  est  donc demandé au Conseil  municipal de bien vouloir  :  

Approuver  l’engagement de la Ville de Chaumontel  dans l’élaboration d’un Agenda 

d’Accessibil i té Programmée complété du stade et  de l’église.  

 

Le Conseil  municipal ,  après en avoir délibéré , à l’unanimité  :  

 

APPROUVE l’engagement de la Ville de Chaumontel  dans l’élaboration d’un Agenda 

d’Accessibil i té Programmée complété du stade et  de l’église.  

 

 

11.  AVIS SUR L’OPPORTUNITE DU TRANSFERT DE COMPETENCE AU SIECCAO DE 

LA COMPETENCE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE ET SUR LA REVISION DE 

SES STATUTS SUBSEQUENTS  
 

Vu  le code général des collectivités terri toriales  ;  

 

Vu  la délibération du conseil syndical  du SIECCAO jointe en annexe  ;  

 

Vu  le projet de statuts modifiés du SIECCAO joints en annexe ;  

 

Il est  demandé au conseil municipal  :  

 

D’émettre  un avis sur l’opportunité de procéder au transfert  de la compétence 

« distribution d‘eau potable  » ;  

 

D’adopter  les nouveaux statuts du SIECCAO subséquents.  

 

Le Conseil  Municipal , après en avoir délibéré , à la majorité (1 contre, 1 abstention)  :  

 

EMET  un avis sur l’opportunité de procéder au transfert de la compétence «  distribution 

d‘eau potable  » ;  

 

Le Conseil  Municipal , après en avoir délibéré , à la majorité (1 abstention)  :  

 

ADOPTE  en conséquence les nouveaux statuts du SIECCAO subséquents.  

 
 

12.  DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE FINANCEMENT PAR LE FIPD DE GILETS 

PARE-BALLES DESTINES A L’EQUIPEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE  
 

Vu  le courrier en date du 4 février 2015 de Monsieur le Préfet  :  
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  informant des nouvelles mesures du gouvernement pour l’amélioration des conditions de 

travail  et  la protection des policiers municipaux dans l’exercice de leur fonction par 

l’acquisit ion de gilets pare -balles ;  

  proposant le f inancement d’une partie de la dépens e par le FIPD ;  

 

Vu le Code Général  des Collectivités Terri toriales  ;  

 

Vu le budget communal  ;  

 

Vu l’art icle 5 de la loi  n° 2007 -297 du 5 mars 2007 relative à la délinquance a créé un Fonds 

Interministériel  de Prévention de la Délinquance (FIPD) destiné à favoriser le développement 

des poli t iques locales de prévention à la délinquance  ;  

 

Considérant qu’une aide financière a été attribuée au t i tre du FIPD pour l’achat de 2 gilets pare -

balles à hauteur de 472 €  ;  

 

Considérant  que cette  subvention fait  l’objet  d’une convention à s igner avec Monsieur le Préfet , 

délégué terri torial  de l’Acsé (Agence Nat ion ale pour la Cohésion Sociale et  l’Egali té des 

Chances) et  la Commune de Chaumontel  ;  

 

Considérant  le projet  d’acquisit ion des deux gilets pare -balles pour un montant de 992 € TTC.  

 

Il  est  demandé à l’assemblée délibérante d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 

avec Monsieur le Préfet ,  délégué terri torial  de l’Acsé pour l’octroi  d’une subvention destinée à 

l’achat de 2 gilets pare -balles afin d’équiper  la police municipale de Chaumontel .  

 

Le Conseil  municipal ,  après en avoir délibéré , à l’unanimité :  

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’attribution de subvention accordée dans 

le cadre d’équipement de gilets pare -balles.  

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 2 0 H 30.  

 

 

Fait  à Chaumontel ,  le  30 novembre 2015 

Le Maire,  

 


		contact@cdcfast.fr
	2015-12-11T10:38:45+0100
	Sylvain SARAGOSA
	Signe grace au Parapheur Electronique CDCFast




