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République Française 

Commune de CHAUMONTEL 

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

 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 19 FEVRIER 2015 

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

L’an deux mi lle  quinze,  le  dix -neuf févr ier ,  à  vingt  heures ,  le  Conse il  Munic ipa l ,  légalement convoqué ,  

s’est  réuni  à  la  Mair ie ,  en séance publique,  sous la  prés idence de Monsieur  Sylvain SARAGOSA,  Maire.  

 

PRESENTS :  Monsieur  Sylvain SARAGOSA,  Monsieur  Georges SCHMITT, Madame Florence GABRY, 

Monsieur  Patr ice  BRONSART,  Madame Isabelle  PARENT, Madame Evelyne POIGNON, Monsieur  

Chr is tophe VIGIER, Monsieur  Jacques  GAUBOUR, Monsieur  Nuno CARNEIRO DIAS,  Monsieur  Ol ivier  

POIGNON, Monsieur  Kar im KENTACHE,  Monsieur  Fabr ice  HUYLEBROECK,  M adame Betty  

HUILEBROECK, Madame Katya SCHMITT, Madame Aude POIRÉE, Madame Cor inne TANGE, Madame 

Véronique PETIT  

 

PROCURATION :  Madame Jeanne FROIDUROT pouvoir  à  Madame Corinne TANGE, Monsieur  Eric  

CASSERON pouvoir  à  Monsieur  Sylvain SARAGOSA  

 

ABSENT(S) EXCUSE(S) :  Madame Mar tine  GHENASSIA,  Monsieur  André LEFEVRE, Madame Betty 

HANAUER-BEASLAY départ  à  20H12,  Monsieur  Jacques LABARRE départ  à  20H12  

 

SECRETAIRE DE SEANCE  :  Monsieur  Pa tr ice  BRONSART  

 

∞∞∞∞∞∞∞  

 

La séance es t  ouver te  à  20 H 0 0.  

 

Monsieur  le  Maire constate  que le  quorum es t  a t teint ,  procède à l ’appel  nominal  des membres  e t  informe 

l ’assemblée qu’i l  a  3 pouvoirs  en sa possession .  

Exercice  :  23  Présents  :   19 Votants  :  22 Excusée  :  1  

 

 

1.  APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 DECEMBRE 20 14  

 

Monsieur  le  Maire soumet au vo te  du Conse il  Munic ipal ,  le  Procès -Verbal  de la  séance du 9  

décembre 2014  qui  est  approuvé  à  la  major i té  (1  abstention,  21  pour) .  

 

Madame Betty HANAUER-BEASLAY demande  à prendre la  parole pour  faire  par t  de sa désapprobati on 

quant à  la  non -communica tion aux é lus de l ’opposi t ion des documents concernant  les doss ie rs mis  à  

l ’ordre du jour  des conseil s  munic ipaux.  

 

Monsieur  Jacques LABARRE donne lec ture de  la  let tre  reçu du Préfet  exp liquant  les modal i tés d ’envoi 

des convocations e t  des notes de synthèse se ré férant  aux conse il s  municipaux.  

 

Monsieur  le  Maire prend note de leurs co mmentaires  e t  rappelle  qu’i l  n’est  pas obligé de fournir  les 

documents.  En effe t ,  pour  une co mmune de moins de  3 .500 habi tants,  les documents  peuvent  ê tre  fournis 

à  la  demande du conse il ler  48 heures avant  la  date du conse il  munic ipa l .  I l  les informe qu’un règlement  

du consei l  municipal  a  é té  réd igé et  f igure  à  l ’ordre du jour  du présent  conse il .  

 

Madame Betty HANAUER -BEASLAY et  Monsieur  Jacques LABARR E ind iquant  n’avoir  pas eu  

connaissance des dossie rs mis  à  l ’ordre du jour  de ce consei l  re fusent  d’assis ter  à  la  séance du consei l  

municipal  et  quit tent  la  sa l le  à  20 H 12.  

 

Le quorum é tant  toujours a t te int  (Exerc ice 23 –  Présents  17 –  Votants  :  19) ,  Mons ieur  le  Maire propose  

à l ’assemblée dé libérante de passer  aux doss iers  mis à  l ’ordre du jour .  

 

 

2.  AFFECTATION DU RESULTAT PROVISOIRE DE L’EXERCICE COMPTABLE 2014  

 

Vu  l e  Code Général  des Col lect ivi tés Généra les  ;  
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Après avis  favorab le de la  Commiss ion des Fin ances  réunie en date du 12 févrie r  2015  ;  

 

Le Consei l  Munic ipal  ;  

 

Après avo ir  entendu le  Compte Adminis tra t i f  de l ’exerc ice 2014  ;  

Sta tuant  sur  l ’a ffec ta t ion de résul ta t  de la  sect ion de fonctionnement  de l ’exercice 2014  ;  

Constatant que le  Compte Adminis tra t i f  présente un excédent  de fonct ionnement  de 506  872 ,09 €  

 

Après en avoir  dél ibéré  ;  

A l’unanimi té  :  

 

DECIDE d’affecter  le  résul ta t  proviso ire  de  fonctionnement comme suit  :  

 

  506 872,09 € au compte 1068  

 

 

3.  ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2015  

 

Vu  le  Code Généra l  des Col lect ivi tés Terr i to r ia les  ;  

 

Après avis  favorab le de la  Commiss ion des Finances  réunie en date du 12 févrie r  2015  ;  

 

Le Consei l  Munic ipal  ;  

Après en avoir  dél ibéré  ;  

A l’unanimi té  :  

 

VOTE  le  Budget  Pr imi t i f  de la  Co mmune pour  l ’exerc ice  2015 q ui  s ’équi l ibre  en dépenses  et  en 

rece ttes  :  

 

  Section de fonctionnement  :  2  781 574,00 €  

  Section d’ investi ssement  :  1  872 392,00 €  

 

 

4.  APPROBATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU PAYS DE FRANCE  

 

Monsieur  le  Maire expose à  l ’assemblée dé libérante  :  

 

Vu  le  Code Généra l  des  Col lec t ivi tés Terr i tor ia les  e t  no tamment ses ar t icles L 5211 -5 et  L 5211-17 qui  

disposent  no tamment  :  

 

  d’une  par t  qu’une modificat ion des statuts de  la  communauté de communes  est  rat i fiée à  la  

major i té  quali f iée par  un  accord qui  doi t  ê tre  exprimé par  deux t ie rs au moins des conse i ls  

municipaux des communes inté ressées représentant  p lus de la  moi t ié  de la  popula t ion tota le  de 

cel les -c i ,  ou par  la  moit ié  au moins des conse il s  municipaux des communes représentant  les deux 

t ier s de la  populat ion   ,   

  d’autre par t  e t  s ’agissant  spéci f ique ment du syndica t  mixte «  Val d ’Oise numérique  »,  pour  la  

créa tion d 'un syndica t ,  les conse il s  municipaux des communes dont la  populat ion es t  supér ieure  

au quart  de la  populat ion tota le  concernée,   

 

Vu  le  Code de l ’Urbanisme,  notamment les ar t ic les L 422 -1  à  422-8 ;   

Vu  la  dél ibéra t ion du 22 juin  2012 du Consei l  généra l  du Val  d 'Oise rela t ive à  l 'adopt ion du Schéma 

Dépar tementa l  d 'aménagement Numérique  du Val d 'Oise (SDAN VO)  ;  

 

Vu  la  dé libérat ion du 11 jui l let  2014 du Conse il  général  du Val  d 'Oise re la t ive à  l 'adhésion du 

Dépar tement au Syndica t  Mixte  Ouvert  Val  d 'Oise Numér ique et  à  l 'adoption de  ses s ta tuts  ;  

 

Vu  les dé libéra t ions du conse il  communautaire  pays  de France  en date des  15 décembre 2014  rela t ives  à  

la  modif ica t ion des statuts  de  la  Communauté  d e communes  du pays  de France e t  à  l ’approbation du 

Schéma Directeur  d ’Aménagement Numér ique du Dépar tement du Val  puis en date du 2 févr ier  2015  

rela t ive à  l ’adhésion au syndicat  mixte ouvert  «  Val  d ’Oise numér ique  » ;  

 

Vu  le  contenu du SDAN du Val d 'Oise inscr ivant  l 'objec ti f  à  l 'hor izon 2020 d 'un accès au très haut  déb it  

pour  tous les valdo isiens par  la  technologie FTTH  ;  
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Vu  l 'avis  favorable de  la  Commission Dépar tementale  de  Coopéra tion Intercommunale,  réunie le  12  

décembre 2013,  relat i f  au pr incipe de la  c réa tion du syndicat  mixte ouvert  Val d '  Oise Numérique visant  

à  assurer  le  portage des ini t iat ives publ iques  de déploiement de la  fibre optique sur  le  terr i to ire  

va ldois ien ;  

Considérant  les réunions de  la  Commiss ion Départementale  d 'Aménagement  Numéri que du 7  juin et  3 

jui l le t  2014  sur  les modali tés de fonct ionnement  du syndica t  mixte ouver t  Val d 'Oise Numér ique  e t  le  

plan de f inancement prévis ionnel  du projet  THD du Val d 'Oise  ;  

 

Considérant  que la  to ta l i té  du terr i toire  de la  Communauté de communes  P ays de France se si tue  dans le  

pér imètre de l ' in i t ia t ive  publ ique inscr i te  dans le  SDAN VO, en l 'absence d 'in tent ions de déploiements 

des opérateurs pr ivés  ;   

Considérant  l ' intérê t  général  pour  les habi tants  de la  co mmunauté de communes  du déplo iement  du T rès  

Haut  Débit  sur  l 'ensemble du terr i to ire  inte rcommunal  ;  

 

Considérant  qu’i l  apparaî t  oppor tun de prévoir  un volet  rela t i f  au dép loiement d ’ infras tructures e t  de 

réseaux de té lécommunica tions é lec troniques  de très haut  déb it  e t  qu’à cet  e ffe t  l e   conse il  

communautaire  s’es t  doté de la   compétence   «  Etab li ssement,  exploitat ion,  acquisi t ion et  mise à  

disposit ion d’infras truc tures et  réseaux de communica tions é lectroniques  » f igurant  à  l ’ar t icle  L1425 -1  

du C.G.C.T  ;   

 

Considérant  par ai l leurs  l a  nécess i té  de trouver  une so lut ion opérat ionnelle  pour  a ider  les Maires dans 

l ’ instruct ion des demandes d’autor isat ion d’urbanisme depuis la  fin du concours appor té  par  l ’Eta t  aux 

communes via la  Direct ion Dépar tementale  des Terr i toires  ;   

 

Considérant  l ’ intérê t  de mutual i ser  le  service  instructeur  des autor isa t ions d ’urbanisme au niveau 

communautaire  dans  un double  souci  de bonne gest ion et  de sol idar i té  notamment en direc t ion des  

peti tes co mmunes  ;   

 

I l  est  donc proposé d’autor iser  la  modif icat ion des compétences  ex i s tantes de la  Communauté de 

communes Pays  de France comme sui t  :   

 

Aménagement de  l’espace  :  Urbanisme/aide à  l ’ ins truc tion des autor isat ions d ’occupation des d roit s  du 

sol  sur  mandat  des maires  

  

  Accompagnement des communes  et  des pé ti t ionnaires  

  Rela tions avec les personnes publ iques,  les organismes ins t i tut ionnels e t  les concessionnaires de 

réseaux 

  Contrôle de conformi té/ récolements  

  Assis tance technique à  la  police de l ’urbanisme sur  mandat  du Maire  de la  commune considérée  

  Assis tance technique des commu nes face aux content ieux  

 

Développement économique  :  Etab lissement ,  explo ita t ion,  acquis i t ion et  mise  à  d isposi t ion 

d’infrastructures  e t  réseaux de  communica tions é lectroniques,  conformément  à  l ’ar t icle  L1425 -1  du 

CGCT, en par t iculier  pour  exercer  la  compé tence re lat ive au 3° e t  du 15° des ar t ic les L.32  e t  L.  33 du 

Code des Postes e t  Télécommunicat ions Elec troniques.  

 

Sur  proposi t ion de Monsieur  le  Maire  ;  

Le conse il  munic ipa l  ;  

Après en avoir  dél ibéré  ;  

A l’unanimi té  :  

 

APPROUVE  la  modif ica t ion des  s ta tuts  de la  communauté  de communes  Pays de France tels  qu’annexés  

et  re la t ivement  aux co mpétences aménagement de l ’espace  e t  développement économique  ;  

 

APPROUVE  l ’adhésion de la  communauté de communes au syndicat  mixte ouvert  «  Val d’Oise  

numérique  » dont les sta tuts sont  ic i  annexés.  

 

 

5.  CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC DES ESPACES COMMUNS DU LOTISSEMENT DU 

CHEMIN DE BELLOY A SENLIS  

 

Vu le  Code de la  voir ie  routière e t  notamment l ’ar t icle  L 141 -3  ;  

 

Considérant  l e  fai t  que  le  classement du chemin de Belloy à Se nl is  dans le  domaine public  n’affec te 

nul lement la  fonct ion exclusivement  dédiée à  la  desser te  du lot i ssement  ;  
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Monsieur  le  Maire informe le  conse il  municipal  de la  demande des propriétaires du lo t i ssement Clos  

Nord et  Sud du Chemin de Belloy à Senlis  de ré trocéder  dans le  domaine public  communal une par t ie  de 

la  voi r ie  et  les espaces communs te ls  que repris  ci -après  :  

 

o  Les t ro tto irs du  chemin de Belloy  à  Sen lis  

o  Une partie  de  la  voir ie  si tuée  devant  le  14 chemin de Bel loy  à  Sen lis  (re tournement  du fond 

de l ’ impasse)  

o  Les divers espaces verts  comprenant  :  

 

  Trois parterres f leur is e t  arbusti fs  au niveau des  6 ,  8  et  10 chemin de Belloy à  Senl is  

  D’une pe louse au n iveau  du 12 et  14 chemin  de Bel loy à  Senl is  

  D’une a llée d’arbustes après le  19 chemin de  Belloy à  Se nlis  

  D’un parterre d’herbe e t  d’arbustes au n iveau  du 14 chemin de Belloy à  Senlis  

 

Monsieur  le  Maire  précise que cet te  demande de rétrocession a été  votée à  la  major i té  par  les 

propriétaires  de ce lo t i ssement lors de leur  assemblée générale  en da te du 7 j ui l let  2014.  

 

Monsieur  le  Maire précise éga lement qu’un acte authent ique sera é tabli  par -devant no ta ire  qui  fera 

l ’objet  d ’une publ ica t ion à la  conservat ion des hypothèques ou d’un acte adminis tra t i f  qui  t ransfèrera les  

parce lles concernées dans le  domaine  public  communal.  

 

Monsieur  le  Maire propose à  l ’assemblée dé libérante  :  

 

  De classer  dans le  domaine publ ic  communal une par t ie  de la  vo ir ie  et  les espaces co mmuns du 

lot i ssement Nord et  Sud  du Chemin de Belloy à Senlis  ;  

  De préc iser  que les divers fra is  d e no ta ire  e t /ou de réal i sat ion d’éventue ls documents d ’arpentage 

seront  mis en to ta l i té  à  la  charge des propr iétaires cédants .  

 

Le Consei l  municipal  ;  

Après en avoir  dél ibéré  ;  

A la  major i té  (1  abstention)  :  

 

AUTORISE  Monsieur  le  Maire à  procéder  au classe ment d ’une par t ie  de la  vo ir ie  et  des  espaces 

communs du lo t i ssement  Nord et  Sud du Chemin de Belloy à Senl is  dans  le  domaine public  co mmunal et  

à  s igner  tous documents  découlant  de ce t te  ré trocess ion  ;  

 

PRECISE  que les divers f rais  de notaire  e t /ou de réa l isat ion d’éventue ls documents d ’arpentage seront  

mis en tota l i té  à  la  charge des propriétaires cédants.  

 

 

6.  APPROBATION DU PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC OISE HABITAT  

 

Monsieur  le  Maire rappelle  à  l ’assemblée délibérante  :  

 

Vu  l a  promesse de  bai l  emphytéot iq ue conclue  le  13 mars  2013 entre  la  Co mmune de Chaumontel  e t  

l ’OPH Oise  Habitat  en vue de la  construct ion de deux logements  col lect i fs  et  la  reconstruct ion de  12 

logements ind ividuels ;  

 

Vu  l e  permis  de construi re  taci te  dont se prévaut  Oise Habitat  à  compter  du 7 mars 2014;  

 

Vu  l ’arrêté  munic ipa l  en da te du 10 mars 2014 portant  autor isat ion expresse de construire  sur  la  base de 

ce même projet  du pé ti t ionnaire Oise Habitat  ;  

 

Vu  l ’arrêté  munic ipa l  en date du 10 juin 2014,  rela t i f  au re tra i t  de l ’arrê té  muni cipa l  du 10 mars  2014 au 

moti f de la  commiss ion de plusieurs  ir régular i tés par  le  pét i t ionnaire Oise Habita t ;  

 

Considérant  la  requête  enregis trée le  06  août  2014 au greffe du Tribunal  Adminis tra t i f  de  Cergy -

Ponto ise par  laquel le  l ’OPH Oise Habi tat  a  sais i  la  jur idict ion administrat ive d ’une demande en 

annula t ion de l ’arrêté  municipal  du 10  juin  2014 portant  retrai t  de  l ’ar rêté  municipa l  d ’autor isat ion de 

construire  du 10 mars  2014;  

 

Considérant  les pré tent ions indemni ta ires de l ’OPH Oise Habi tat  découlant  d e la  non réa li sa t ion de son 

projet  ;  
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Considérant  le  projet  de protocole  transac tionnel  entre  la  Commune  de Chaumonte l  et  l ’OPH Oise 

Habi ta t  ayant  pour  f inal i té  de trancher  défini t ivement tout  l i t ige entre  les deux par t ies prenantes sur  ce 

dossier  ;   

 

Considérant l ’avis  favorable de la  commiss ion des f inances en date  du 12 févrie r  2015  ;  

 

Sur  proposi t ion de Monsieur  le  Maire :  

Le Consei l  Munic ipal  ;  

Après en avoir  dél ibéré  ;  

A l’unanimi té  :  

 

APPROUVE  les te rmes du protocole transact ionnel  entre  la  Commune d e Chaumontel  e t  l ’OPH Oise 

Habi ta t  ayant  pour  f inal i té  de trancher  défini t ivement tout  l i t ige entre  les deux par t ies prenantes sur  ce 

dossier  ;  

 

AUTORISE  Monsieur  le  Maire à  s igner  le  pro tocole transact ionnel .  

 

 

7.  ANNULATION DE LA SERVITUDE DE PASSAGE PIETON  POUR ACCES AU CENTRE 

MEDICAL 

 

Monsieur  le  Maire expose qu’i l  avai t  é té  prévu un accès p iéton du centre -  vi l le  au futur  pô le médica l  par  

une servitude de passage p ié ton consent ie  par  la  commune de CHAUMONTEL sur  un te rrain lui  

appartenant  et  que l ’accès p i é ton se fa i t  f ina lement par  un chemin p iéton aménagé en bordure de la  route  

départementale  316,  qu’en conséquence i l  a  é té  convenu entre Monsieur  MAGNIER, représentan t   la  SCI 

DU CHATEAU GAILLARD, et   Monsieur  MOSAT, représentant  la  SCI  MOSAT, propriéta ire s des fonds 

dominants,  d ’annuler  purement  e t  simplement la  servitude de  passage  pié ton consentie  aux termes de  

l ’ac te  du 28  févr ier  2014.  

 

Ceci exposé,  i l  est  décidé de procéder à  l’ANNULATION de la  serv i tude de passage piéton ci -après 

rapportée consentie  par  la  commune de  CHAUMONTEL aux termes d’un acte reçu par  Maître  ETIENNE -

SOGNY notaire  à  LUZARCHES le 28 févr ier  2014 contenant  vente par  la  commune de CHAUMONTEL 

au prof i t  de La Société  dénommée SCI CHATEAU GAILLARD et  au profi t  de la  SCI MOSAT d’un 

terra in à  bât ir  s i tué à  CHAUMONTEL, Route Dépar tementa le  316,  cadastré  sect ion AH n°209 et  211, 

supportant  aujourd’hui  une  construction à usage  de pharmacie e t  pôle médica l  :   

 

« Serv itude de passage PIETON  »  

 

I l  es t  créé par les présentes au profi t  des lots A  et  B de la  division  sur  la  parcel le  AH n°210 (part ie  du 

lot  C) une servi tude réelle  et  perpé tue lle  de passage pour p iétons sur le  chemin communal qui  sera 

aménagé par la  commune de CHAUMONTEL sur  une longueur d’environ  126,80 mètres sur une largeur  

de 5 mètres.  

 

Fonds servant  :      AH n°210  

Fonds dominant  :  AH n°208 et  AH  209 et  211  »   

 

Cette  annulat ion de  servitude sera consta tée à  t i t re  purement gratuit  sans  indemni té  de par t  n i  d ’autre .  

 

Les  autres  servi tudes c réées aux termes de cet  acte  demeureront   inchangées .  

 

I l  es t  donc demandé au conse il  munic ipal  de donner  tout  pouvoir  à  Monsieur  le  Maire à  l ’e ffet  de signer  

l ’ac te  consta tant  l ’annulat ion de cet te  servitude et  tous ac tes,  p lans e t  documents s ’y rapportant .  

 

Le Consei l  municipal  ;  

Après en avoi r  dél ibéré  ;  

A l’unanimi té  :  

 

DONNE tout pouvoir  à  Monsieur  le  Maire  à  l ’e ffet  de signer  l ’ac te  constatant  l ’annula t ion de ce t te  

servitude  et  tous actes,  p lans e t  documents s ’y rapportant .  

 

 

8.  ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

Monsieur  le  Maire expose  :  

 

Vu le  Code Général  des Col lect ivi tés Terr i to r ia les et  son ar t icle  L 2121 -8 ;  
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Considérant  l e  renouvellement du consei l  municipal  en da te du 30 mars 2014 et  la  dés ignat ion des 

adjoints au Maire modif iée par  dé libérat ion du 9  décembre 2014  ;  

 

Monsieur  le  Maire propose d’adopter  un règlement intér ieur  du conse il  municipal .  

 

Le Consei l  municipal  ;  

Après avo ir  pr is  connaissance dudi t  règlement  ;  

Après en avoir  dél ibéré  ;  

A l’unanimi té  :  

 

ADOPTE le  règlement  intér ieur  du consei l  municipal  de Chau montel  te l  qu’annexé à  la  présente 

délibéra t ion.  

 

 

9.  APPROBATION DE L’ORGANIGRAMME DES SERVICES MUNICIPAUX  

 

Monsieur  le  Maire rappelle  à  l ’assemblée dé libérante que le  personnel  municipal  a  fai t  l ’objet  d ’un aud it  

réal isé par  le  CIG de Versa il les a fin de mie ux déterminer  les missions de chaque agent  au se in des 

services.  

 

Monsieur  le  Maire communique au conse il  municipal  l ’organigramme instauré déf inissant  le  poste de  

chaque agent  et  jo int  à  la  présente dé libéra t ion.  

 

Le conse il  munic ipa l  ;  

Après en avoir  dél ibéré  ;  

A l’unanimi té  :  

 

VALIDE  l ’organigramme du personnel  communa l te l  que  présenté.  

 

 

10.  MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS PERMANENTS  

 

Le Maire ,  rappelle  à  l ’assemblée  :  

 

Conformément à  l ’ar t icle  34 de la  loi  du 26 janvier  1984,  les emplois de chaque c ol lect ivi té  sont  c réés 

par  l ’organe dé libérant  de la  Collec t ivi té .  

 

I l  appart ient  donc au Conse il  Municipa l  de  fixer  l ’e ffec t i f  des emplo is nécessaires au fonct ionnement 

des services,  même lorsqu’i l  s ’agit  de modif ier  le  tableau des emplo is  pour  permettre  des avancements  

de grade .  En cas de suppression d’emploi ,  la  déc ision es t  soumise  à  l ’avis p réa lab le du Comité 

Technique Pari ta ire .  

 

Vu  l ’avis favorable du Comité  Technique Pari taire  en da te du 27  janvier  2015  ;  

 

CONSIDERANT  le  tab leau des e ffect i fs  adopté  par  le  Consei l  Municipal  le  17 oc tobre  2014  ;  

 

CONSIDERANT  la  nécessi té  de suppr imer l ’emploi  d ’Attaché Terr i tor ial  suite  à  la  créat ion de  l’emplo i  

et  au recrutement d ’un Attaché  te rr i tor ial  pr inc ipal  sur  emplo i  permanent  au 1
e r

/11 /2014  ;  

 

CONSIDERANT  la  nécess i té  de suppr imer l ’emploi  d ’Attaché Terr i tor ia l  Pr incipal  e t  l ’emploi  

fonctionnel  de Directeur  Généra l  des Services sui te  à  la  mutation du t i tu laire  du poste actuel ,  

programmée au 1
e r

 avr i l  2015  ;  

 

CONSIDERANT  la  nécessi té  de créer  deux postes en con t ra t  emploi  d’avenir ,  à  compter  du 1
e r

 avr i l  

2015,  pour  l ’entre t ien des espaces ver ts  ;  

 

Le Maire  propose à  l ’assemblée ,  

 

-  La suppress ion de l’emploi  d’Attaché  Terri tor ial  à  temps comple t  ;  

-  La suppress ion de l’emploi  d’Attaché  Terri tor ial  Princ ipal  à  temps complet  ;  

-  La suppress ion de l’emploi  fonctionnel de Directeur Général  des Services des communes de  2 

000 à 10  000 habitants  ;  

-   la  créa tion de deux postes  d’adjo int  technique de 2
è m e

 c lasse non t i tula ire de  dro it  privé pour 

l ’entre t ien des  espaces ver ts.  

 

se lon le  tableau des e ffecti fs  ainsi  modif ié  et  jo int  à  la  présente  dél ibéra t ion.  
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Le Consei l  Munic ipal  ;  

Après en avoir  dél ibéré  ;  

A l’unanimi té  :   

 

DECIDE  d’adopter  les modificat ions du tableau des e ffect i fs  ains i  proposées.  

 

 

11.  MISE EN PLACE DE L’ANNU ALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UNE PARTIE DU 

PERSONNEL 

 

Le Maire, rappelle à l’assemblée : 

 

Le Conseil Municipal, par délibération en date du 24 juin 2014 a acté le principe de la mise en place des rythmes scolaires à la 

rentrée 2014. 

 

Ces modifications de l’organisation de la semaine de travail sur 4 jours et demi, ainsi que le fonctionnement des écoles maternelle 

et primaire ont entrainé une modification importante du temps de travail de certains services et conduit à envisager l’annualisation 

de leur temps de travail afin de mieux programmer leur charge de travail et d’en maîtriser le coût. 

 

Cette organisation consiste à mettre en œuvre un cycle annuel de travail, par opposition à l’organisation traditionnelle du travail 

sur des cycles hebdomadaires. L’annualisation du temps de travail effectif permet ainsi de gérer tous les temps de travail de non 

travail et justifie la possibilité d’organiser le travail en cycles de durées diversifiées. 

 

L’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dispose que les collectivités territoriales et les établissements publics ont 

compétence pour fixer les règles relatives à la définition, à la durée et à l’organisation du temps de travail de leurs agents en tenant 

compte de leurs missions spécifiques. Ce pouvoir s’exerce dans les limites applicables aux agents de l’Etat. Les collectivités 

peuvent ainsi définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de travail dès lors que la durée annuelle du 

travail et les prescriptions minimales prévues par la règlementation sont respectées : 

 

 Repos hebdomadaire au moins égal à 35 heures, comprenant « en principe » le dimanche, 

 Repos entre deux jours travaillés d’au moins 11 heures, 

 Nombre d’heure de travail journalier maximal de 10 heures, 

 Amplitude journalière maximale de 12 heures (calculée entre l’heure de la prise de poste et l’heure de fin de poste), 

 Nombre d’heures de travail hebdomadaire maximal de 48 heures pour une semaine de 44 heures en moyenne sur une 

période de 12 semaines consécutives, 

 En journée continue, temps de repos de 20 minutes compris dans le temps de travail à partir de 6 heures travaillées en 

continu. 

 

Après avis favorable du Comité Technique Paritaire du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne réuni le 

27 janvier 2015, 

 

Le Conseil Municipal ; 

Après en avoir délibéré ; 

A l’unanimité : 

 

ACCEPTE d’annualiser le temps de travail des agents suivants :  

 

 Agents d’animation des services enfance/jeunesse, ALSH, NAP…. 

 Agents techniques en restauration scolaire  

 Agents techniques à l’entretien des bâtiments 

 ATSEM 

 Agents techniques chargés de l’organisation des manifestations  

 

Compte tenu des jours non travaillés (jours de repos, jours fériés, congés annuels à et de la durée légale du temps de travail (1607 

heures), l’annualisation de leur temps de travail permettra à ces agents de bénéficier de la période des vacances scolaires pour 

poser prioritairement leurs congés et leurs temps de repos.  

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 

 

 

12.  MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS  

 

Monsieur  le  Maire rappelle  à  l ’assemblée délibérante  :  

 

Vu  l a  lo i  n° 83 -634 du 13 jui l le t  1983 modif iée portant  droi ts  et  obl igat ions des fonct ionnai res  ;  

Vu  la  lo i  n° 84 -53 du 26 janvier  1984 portant  disposit ions s tatuta ires  rela t ives à  la  fonct ion publique  

terr i tor iale  ;  
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Vu  le  décre t  n° 2004 -878 du 26 août  2004 relat i f  au compte épargne -temps dans la  fonct ion publique  

terr i tor iale ,  modifié  par  le  décre t  n°2010 -531  du 20 mai 2010  ;  

Vu  l ’arrê té  du 28 août  2009 pr is  pour  l ’appl icat ion du décret  n° 2002 -634 du 29  avr i l  2002  modifié  

portant  créat ion du compte épargne - temps dans la  fonction publ ique d’Etat  et  dans la  magis tra ture  ;  

Vu la  circulaire  minis té r iel le  n°10 -007135-D du 31 mai 2010 rel a t ive à  la  ré forme du compte  épargne -

temps dans la  fonct ion publ ique terr i to r ia le  ;  

Vu l ’avis favorable du Comité  Technique du CIG de la  Grande  Couronne en da te du 27  janvier  2015  ;  

 

I l  est  demandé à l ’assemblée dél ibérante de f ixer  les modali tés d ’appl ica t ion du co mpte épargne -temps 

dans la  col lec t ivi té  comme suit  :   

 

I /  L’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE -TEMPS :  

 

Le CET est alimenté par (article 3 du décret du 26 août 2004) : 

 Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être 

inférieur à vingt (proratisés pour les agents à temps partiel et à temps non complet) ainsi que les jours de 

fractionnement. 

 Le report de jours de récupération au titre de l’ARTT 

 Tout ou partie des jours de repos compensateurs (récupération des heures supplémentaires ou complémentaires 

notamment) à raison de 7 jours par an.  

 

Le CET peut être alimenté dans la limite d’un plafond de 60 jours. 

 
I I /  PROCEDURE D’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS  :  

Le conseil municipal fixe la date au plus tard au 15 décembre d’une année N au titre de laquelle sont servis les jours de congés, 

d’ARTT ou de repos compensateur le délai donné pour faire parvenir la demande de l’agent d’alimentation du CET auprès du 

service gestionnaire du CET. Cette demande ne sera effectuée qu’une seule fois par année civile. Elle doit indiquer la nature et le 

nombre de jours que l’agent souhaite verser sur son compte. 

I I I /  L’UTILISATION DU CET  :  

 

Le CET peut être  ut i l isé  sans l imi tat ion de durée .  

Le service ges t ionnaire du CET informera l ’agent  chaque année des jours épargnés e t  des jours  ut i l isés 

(ar t icle  1  du décre t  du 26 août  2004)  avant  le  1
e r

 décembre.  

L’agent  peut  ut i l iser  tout  ou par t ie  de ses jours épargnés dans le  CET.  

Qu’i l  soi t  t i tulaire  ou non t i tulaire ,  i l  peut  ut i l i ser  les jours  épargnés sous la  forme de congés,  sous  

réserve des nécessi tés de service.  

 

  Au-delà  de 20 jours épargnés sur  le  CET au te rme de l ’année c ivi le  :  

 

L’agent  peut  ut i l i ser  les jours  excédant 20 jours épargnés,  en combinant no tamment p lusie urs op tions 

dans les propor t ions qu’i l  souhaite ,   parmi les options suivantes  :  

 

  leur  pr ise en compte au se in du régime de re tra i te  add it ionnelle  de la  fonction publique ou RAFP 

(agent  t i tulaire  a ff i l ié  à  la  CNRACL);  

  leur  indemnisat ion ( fixée par  la  légis l at ion en vigueur )  ;  

  leur  maintien sur  le  CET.  

 

L’agent  doi t  fa ire  par t  de son choix au service  ges t ionnaire  du CET avant le  15  décembre .  A défaut  de  

décision,  pour  les agents t i tu la ires CNRACL, les jours excédant 20 jours épargnés sont  automat iquement 

pr is  en compte au sein  du RAFP  ;  pour  les aut res agents (agents non t i tula ires et  agents t i tulaires  

IRCANTEC) ,  i l s  sont  automat iquement indemnisés.  

L’autor i té  ter r i tor ia le  est  autor isée à  fixer ,  par  convent ion signée ent re  2  employeurs,  les modali tés 

f inancières de transfer t  des dro it s  accumulés par  un agent  dans la  l imi te  de 10 jours   

 

Le Consei l  municipal  ;  

Après en avoir  dél ibéré  ;  

A l’unanimi té  :  

 

DÉCIDE d'adopter les  modalités d’application du compte épargne-temps ainsi proposées.   

 

 

13.  CHARTE FONDATRICE DU CONSEIL CONSULTATIF DES AINES  

 

Monsieur  le  Maire informe l ’assemblée dé libérante de la  mise en p lace  d’une charte  fondatr ice du 

conse il  consul ta t i f  des  aînés a fin  d ’impliquer  ple inement nos aînés dans la  vie  de la  commune de 

Chaumonte l .  
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Cette  instance est  des t inée à  permettre  à  nos a înés d ’appor ter  leurs compétences,  leur  expérience,  leur  

disponibi l i té ,  leur  mémoire et  leur  savoir -faire  au service des Chaumontel lois dans le  but  de viei l l i r  le  

mieux possib le ensemble et  avec  les autres  générat ions.  

 

Monsieur  le  Maire précise que Madame Isabel le  PARENT, Adjointe aux Affaires fami liales e t  socia les,  

p i lotera les réunions de ce conse il .  

 

Monsieur  le  Maire propose au consei l  munic ipa l  d’approuver  la  mise en place de la  char te  fondatr ice du 

conse il  consul tat i f  des a înés.  

 

Le conse il  munic ipa l  ;  

Après avo ir  pr is  connaissance du document  ;  

Après en avoir  dél ibéré  ;  

A l’unanimi té  :  

 

ADOPTE  la  char te  fondatr ice du consei l  consultat i f  des a înés annexée à la  présente dél ibérat ion.  

 

 

14.  APPROBATION DE LA CHARTE «  BIEN VIEILLIR EN VAL D’OISE  

 

Monsieur  le  Maire informe  :  

 

Le Consei l  Généra l  du Val d ’Oise dans ses missions rela t ives  au viei l l i ssement de la  popula t ion sout ient  

le  CODERPA (Comité Dépar tementa l  des Retrai tés e t  Personnes Agées)  du Val d’Oise qui  a  rédigé une  

charte  pour  le  « Bien Vieil l i r  en Val  d ’Oise  ».  

 

Cette  char te  propose aux col lec t ivi tés  te rr i tor iales  de manifes ter ,  au -delà de leurs ob liga tions 

réglementaires,  leur  engagement à  donner  à  la  personne âgée sa  place  dans la  ci té  par  la  mise  en œuvre  

de di ffé rents moyens  appropriés.  

 

Le Consei l  Général  du Val  d ’Oise propose à  toutes les  communes se reconnaissant  dans les fondements  

de ce t te  char te  de l ’approuver .  

 

Le Consei l  municipal  ;  

Après avo ir  pr is  connaissance de la  char te  ;  

Après en avoir  dél ibéré  ;  

A l’unanimi té  :  

 

APPROUVE  la  char te  « Bien viei l l i r  en Val d ’Oise  » ;  

 

AUTORISE  Monsieur  le  Maire à  s igner  la  Charte  «  Bien vie i l l i r  en Val  d’Oise  ».  

 

 

INFORMATION  :  

 

Monsieur  Jacques GAUBOUR informe l ’assemblée dél ibérante des  travaux qui  vont  avoir  l ieu à  

part ir  du 23 février  2015 sur  la  RD 316.  I ls  sero nt  réa l i sés par  la  Société  OTP et  le  SICTEUB et  

concernent  le  changement  des tampons sur  la  na tionale.  I l  précise qu’i l s  auront  l ieu la  nui t  a f in de 

ne pas gêner  la  ci rculat ion.  

 

 

L’ordre du jour  é tant  épuisé,  Monsieur  le  Maire lève la  séance  à  2 1 H 05 .  

 

 

Fai t  à  Chaumontel ,  le  26  févrie r  2015  

Le Maire ,  

Sylvain SARAGOSA 


