
 1

 
 

 
COMPTE RENDU DU  

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2016 
 

 
L’an deux mille seize, 
Le jeudi 10 novembre, à 20 heures 30,  
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de 
Monsieur Jean-Louis DELANNOY, Maire. 
 
Etaient présents  : 
M. DELANNOY, Maire – Mme GESRET – Mme SERRES – Mme SAINT-DENIS – M. CACHARD –  
Mme JULITTE – M. BERGER – M. LEGRAND – Mme TOURON – M. SIGWALD – M. LEFEVBRE –  
M. BETTAN – Mme BARON – M. MARTIN – Mme ROUX – Mme CHAMBERT – M. NEVE – Mme DUVAL –  
M. JEANRENAUD – M. RUIZ 
 
Formant la majorité des Membres en exercice. 
 
Etaient absents  : 
Mme DARMON – M. VACHER 
 
Absents excusés  : 
M. COURTOIS donne pouvoir à Mme TOURON 
M. FRANCOIS donne pouvoir à M. LEFEBVRE 
Mme GIRARD donne pouvoir à Mme GESRET 
M. BENARDEAU donne pouvoir à M. SIGWALD 
Mme RAIMBAULT donne pouvoir à M. JEANRENAUD 
 
Monsieur MARTIN a été élu Secrétaire. 
 

************************************************* 
 

M. le Maire  fait l’appel des présents : le quorum étant atteint la séance est ouverte. 
 
Il rend compte des pouvoirs reçus. 
 
Lecture des décisions 
 

54 

Droit d’exploitation versé à 
l’association « SEL DE BRUME » 
pour la représentation du spectacle 
« SLAN IRISH DANCE COMPANY» 
le samedi 11 mars 2017 à 20h30. 

De signer un contrat avec l’Association « SEL DE 
BRUME » sise 15 Le Pré Tarin – 44760 LA BERNERIE 
EN REZT, pour la représentation du spectacle « SLAN 
IRISH DANCE COMPANY » qui se déroulera le samedi 
11 mars 2017 à 20h30  à l’Espace Rive Gauche de 
Mériel. Selon les conditions fixées sur le contrat, la 
commune prendra en charge les frais de repas des 
artistes, les frais de déplacement à hauteur de 180,00€, 
les droits d’auteurs et afférents et versera la somme de 
3300,00 € CC (charges comprises)  à l’association « SEL 
DE BRUME » par chèque à l’issue de la représentation. 

56 

Marché de travaux - Etanchéité 
Toiture Terrasse EP Zinguerie Ecole 
Maternelle Henri Bertin - Rue du 
Docteur Albert Schweitzer 

La société EBM SARL, sise 62 rue Hélène Muller – 
94320 THIAIS, a obtenu le marché pour Etanchéité 
Toiture Terrasse EP Zinguerie Ecole Maternelle Henri 
Bertin - Rue du Docteur Albert Schweitzer. Le marché est 
signé au montant de : 35.791,40 € HT soit 42.949,68 € 
TTC pour son offre de base et l'option. 
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57 Eliminations des déchets spécifiques 

Il est nécessaire de réaliser un tri organisé, maîtrisé et 
valorisant de vos flux de déchets spécifiques sur les sites 
de production, maintenance, stockage, test ou 
laboratoire. Au vus de la proposition de la société CLICK 
ECO, une convention est signée pour une montant de 47 
euros HT pour chaque plaque de fibrociment ramassée 
et 139 euros HT pour chaque stop pour la collecte.  

58 
Convention de prêt de véhicule 9 
places avec EREA FRANCOISE 
DOLTO 

Il est nécessaire de faire une convention de prêt de 
véhicule entre le EREA FRANCOISE DOLTO et la 
commune de Mériel pour le service jeunesse et le service 
ALSH. Il sera utilisé pour les semaines multi activités du 
24 au 28 octobre 2016  ainsi que pour les activités de 
l'ALSH sur les périodes du 20 octobre au 2 novembre 
2016. Ce véhicule est prêté à titre gracieux. 

 
Approbation du procès-verbal du 23 juin 2016 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
 

DELIBERATION N°1 : DECISION MODIFICATIVE N°4  
 
M. LEGRAND  présente le dossier 
Dépenses de Fonctionnement : 
Chapitre 011 : + 1168 € 

• Compte 6227 = + 308 € 
Frais d’actes et de contentieux : afin de poursuivre les créances sur loyers communaux. 

• Compte 61558 = + 860 € 
Afin de confier le nettoyage du linge à une entreprise extérieure après le remplacement du lave-linge dont la 
capacité est insuffisante.  
Chapitre 022 : - 1168 € 
Equilibre de la section en diminuant le montant des dépenses imprévues  
Compte tenu du peu de mouvement généré par cette décision, la commission des finances n’a pas été réunie.  
Nous vous demandons d’accepter l’augmentation de ces crédits.  
 
DELIBERATION 
Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le Budget Primitif 2016,  
Vu les Décisions Modificatives N° 1, N°2 et N° 3, 
Considérant la nécessité d’ajuster les crédits en dépenses dans la section de fonctionnement,  
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 
Décide  
D’adopter la Décision Modificative N° 4, par chapitre selon le tableau annexé à la présente délibération,  
Dit que cette décision modificative est en équilibre dans la section de fonctionnement qui enregistre les 
modifications.  
 
 

DELIBERATION N°2 : GARANTIE D’EMPRUNT POUR 16 LOGEM ENTS AU 7 
RUE DU PORT A MERIEL  

 
M. Legrand  présente le dossier 
Val d’Oise Habitat, ayant son siège 1, avenue de la Palette à CERGY PONTOISE a décidé de contracter auprès 
de la Caisse des Dépôts et Consignations 6 prêts pour le financement de l’opération d’acquisition en VEFA de 16 
logements (Vente en Etat Futur d’Achèvement) au 7, Rue du Port à Mériel :  
Un prêt PLAI (Prêt Locatif Aidé d’ Intégration), d’un montant de : 527.464 € 
Un prêt PLAI Foncier, d’un montant de : 320.694 € 
Un prêt PLS/PLSDD 2016 (Prêt Locatif Social) de : 65.887 € 
Un prêt PLS/PLSDD 2016 de : 84.472 €  
Un prêt PLUS (Prêt Locatif à Usage Social), d’un montant de : 830.063 € 
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Un prêt (PLUS FONCIER), d’un montant de : 508.827 € 
Soit un total emprunté de : 2.337.407 € 
La Caisse des Dépôts et Consignations propose ce concours financier à la condition que le remboursement en 
capital, à hauteur de la quotité indiquée ci-dessus, augmenté des intérêts, intérêts de retard, indemnités de 
remboursement anticipé et autres accessoires de ces emprunts, soit garanti solidairement par la ville à hauteur de 
100%. 
Il est rappelé que cette garantie d’emprunt nous permettra d’obtenir la maîtrise de 20% de l’attribution des 
logements. 
Compte tenu de l’intérêt de disposer de ces nouveaux logements, il est demandé au Conseil Municipal d’accorder 
la garantie à ces emprunts contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et d’autoriser le maire à 
intervenir au contrat de prêt. 
 
DELIBERATION 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’article 2298 du Code Civil,  
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 
Décide  
Article 1 :  
Le Conseil Municipal de la Commune de Mériel accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement 
de six emprunts d’un montant total de : 2 337 407 €  souscrits par Val d’Oise Habitat – 1 avenue de la Palette à 
Cergy Pontoise  auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations  
Article 2 :  
Les caractéristiques des prêts sont les suivantes : 
 

 
Caractéristiques  

PLAI  PLAI Foncier  PLS PLS 
Foncier  

PLUS  PLUS 
Foncier  

 
Enveloppe 

  PLSDD 
2016  

PLSDD 
2016 

  

Montant 527.464 € 320.694 € 65.887 € 84.472 € 830.063 € 508.827 € 
 

Commission  
d’instruction  

0 € 0 € 30 € 50 € 0 € 0 € 

Durée de la Durée 
de la période  

annuelle annuelle annuelle annuelle annuelle annuelle 

Taux de période  0.55% 1.12% 1.86% 1.12% 1.35% 1.12% 
TEG1 0.55% 1.12% 1.86 1.12% 1.35% 1.12 % 
Phase 
d’amortissement  

      

Durée du différé 
d’amortissement  

24 mois 24 mois  24 mois  24 mois  24 mois 24 mois 

durée 40 ans  60 ans 40 ans 60 ans  40 ans  60 ans  
Index  Livret A  Livret  A Livret A Livret A  Livret A Livret A  
Marge fixe sur index  -0.2% 0.37% 1.11% 0.37% 0.6% 0.37% 
Périodicité  annuelle annuelle annuelle annuelle annuelle annuelle 
Profil 
amortissement 

Amortisse
ment 
déduit 
(intérêts 
différés 

Amortissemen
t déduit 
(intérêts 
différés 

Amortissem
ent déduit 
(intérêts 
différés 

Amortissem
ent déduit 
(intérêts 
différés 

Amortissem
ent déduit 
(intérêts 
différés 

Amortisse
ment 
déduit 
(intérêts 
différés 

Condition de 
remboursement 
anticipé volontaire  

Indemnité 
actuarielle  

Indemnité 
actuarielle 

Indemnité 
actuarielle 

Indemnité 
actuarielle 

Indemnité 
actuarielle 

Indemnité 
actuarielle 

 
Modalité de révision   

 
DL 

 
DL 

 
DL 

 
DL 

 
DL 

 
DL 

Taux de 
progressivité des 
échéances  

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

Taux planché de 
progressivité des 
échéances  

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

Montage de 
garantie  

      

 
Commune de Mériel  

 
100 %  

 
100 %  

 
100 % 

 
100 % 

 
100 % 

 
100 % 

 
Article 3 : 
Les garanties des prêts indiquées ci-dessus sont susceptibles d’être modifiées à la demande de l’emprunteur sous 
réserve d’un accord du prêteur lors de la contractualisation. 
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Article 4 : 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et 
Consignations et l’emprunteur.  
 
 

DELIBERATION N°3 : GARANTIE D’EMPRUNT POUR 20 LOGEM ENTS AU 4 
RUE DU PORT A MERIEL 

 
M. Legrand  présente le dossier 
Val d’Oise Habitat, ayant son siège 1, avenue de la Palette à CERGY PONTOISE a décidé de contracter auprès 
de la Caisse des Dépôts et Consignations 6 prêts pour le financement de l’opération d’acquisition en VEFA de 20 
logements (Vente en Etat Futur d’Achèvement) au 4, Rue du Port à Mériel :  
Un prêt PLAI (Prêt Locatif Aidé d’ Intégration), d’un montant de : 504.105 € 
Un prêt PLAI Foncier, d’un montant de : 315.249 € 
Un prêt PLS/PLSDD 2016 (Prêt Locatif Social) de : 46.727 € 
Un prêt PLS/PLSDD 2016 de : 69.428 €  
Un prêt PLUS (Prêt Locatif à Usage Social), d’un montant de : 1.065.618 € 
Un prêt (PLUS FONCIER), d’un montant de : 613.647 € 
Soit un total emprunté de : 2.614.774 € 
La Caisse des Dépôts et Consignations propose ce concours financier à la condition que le remboursement en 
capital, à hauteur de la quotité indiquée ci-dessus, augmenté des intérêts, intérêts de retard, indemnités de 
remboursement anticipé et autres accessoires de ces emprunts, soit garanti solidairement par la ville à hauteur de 
100%. 
Il est rappelé que cette garantie d’emprunt nous permettra d’obtenir la maîtrise de 20% de l’attribution des 
logements. 
Compte tenu de l’intérêt de disposer de ces nouveaux logements, il est demandé au Conseil Municipal d’accorder 
la garantie à ces emprunts contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et d’autoriser le maire à 
intervenir au contrat de prêt. 
 
DELIBERATION 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’article 2298 du Code Civil,  
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 
Décide  
Article 1 :  
Le Conseil Municipal de la Commune de Mériel accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement 
de six emprunts d’un montant total de : 2 614 774 €  souscrits par Val d’Oise Habitat – 1 avenue de la Palette à 
Cergy Pontoise auprès de la Caisse des Dépôts  
Article 2 :  
Les caractéristiques des prêts sont les suivantes : 
 

 
Caractéristiques  

PLAI  PLAI Foncier  PLS PLS 
Foncier  

PLUS  PLUS 
Foncier  

 
Enveloppe 

  PLSDD 
2016  

PLSDD 
2016 

  

Montant 504.105 € 315.249 € 46.727 € 69.428 € 1.065.618 € 613.647 € 
 

Commission  
d’instruction  

0 € 0 € 20 € 40 € 0 € 0 € 

Durée de la Durée 
de la période  

annuelle annuelle annuelle annuelle annuelle annuelle 

Taux de période  0.55% 1.13% 1.86% 1.13% 1.35% 1.13% 
TEG1 0.55% 1.13% 1.86 1.13% 1.35% 1.13 % 
Phase 
d’amortissement  

      

Durée du différé 
d’amortissement  

24 mois 24 mois  24 mois  24 mois  24 mois 24 mois 

durée 40 ans  60 ans 40 ans 60 ans  40 ans  60 ans  
Index  Livret A  Livret  A Livret A Livret A  Livret A Livret A  
Marge fixe sur index  -0.2% 0.38% 1.11% 0.38% 0.6% 0.38% 
Périodicité  annuelle annuelle annuelle annuelle annuelle annuelle 
Profil 
amortissement 

Amortisse
ment 
déduit 
(intérêts 
différés 

Amortissemen
t déduit 
(intérêts 
différés 

Amortissem
ent déduit 
(intérêts 
différés 

Amortissem
ent déduit 
(intérêts 
différés 

Amortissem
ent déduit 
(intérêts 
différés 

Amortisse
ment 
déduit 
(intérêts 
différés 
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Article 3 : 
Les garanties des prêts indiquées ci-dessus sont susceptibles d’être modifiées à la demande de l’emprunteur sous 
réserve d’un accord du prêteur lors de la contractualisation.  
Article 4 : 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et 
Consignations et l’emprunteur.  
 
 

DELIBERATION N°4 : GARANTIE D’EMPRUNT POUR 86 LOGEM ENTS  
QUARTIER DE LA GARE A MERIEL 

 
M. Legrand  présente le dossier 
L’OPAC de l’Oise a décidé de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 7 prêts pour le 
financement de l’opération de construction de 86 logements quartier de la Gare  à Mériel :  
Un prêt PLAI  Construction (Prêt Locatif Aidé d’ Intégration), d’un montant de : 3 044 032 € 
Un prêt PLAI Foncier, d’un montant de : 945 391 € 
Un prêt PLS construction  (Prêt Locatif Social) de : 1 316 521 € 
Un prêt PLS Foncier de : 1 053 098 €  
Un prêt PLS Complémentaire de : 248 226 € 
Un prêt PLUS Construction (Prêt Locatif à Usage Social), d’un montant de : 4 359 589 € 
Un prêt (PLUS FONCIER), d’un montant de : 1 566 815 € 
Soit un total emprunté de : 12.533.672 € 
La Caisse des Dépôts et Consignations propose ce concours financier à la condition que le remboursement en 
capital, à hauteur de la quotité indiquée ci-dessus, augmenté des intérêts, intérêts de retard, indemnités de 
remboursement anticipé et autres accessoires de ces emprunts, soit garanti solidairement par la ville à hauteur de 
100%. 
Il est rappelé que cette garantie d’emprunt nous permettra d’obtenir la maîtrise de 20% de l’attribution des 
logements. 
Compte tenu de l’intérêt de disposer de ces nouveaux logements, il est demandé au Conseil Municipal d’accorder 
la garantie à ces emprunts contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et d’autoriser le maire à 
intervenir au contrat de prêt. 
 
DELIBERATION 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’article 2298 du Code Civil,  
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 
Décide  
Article 1 :  
Le Conseil Municipal de la Commune de Mériel accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement 
d’un prêt d’un montant total de : 12 533 672 €  souscrits par l’OPAC de l’Oise  auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations  
Ce prêt est destiné à financer l’opération de construction de 86 logements collectifs située Quartier de la Gare à 
Mériel 
Article 2 :  
Les caractéristiques financières des prêts sont les suivantes : 
 
 
 
 

Condition de 
remboursement 
anticipé volontaire  

Indemnité 
actuarielle  

Indemnité 
actuarielle 

Indemnité 
actuarielle 

Indemnité 
actuarielle 

Indemnité 
actuarielle 

Indemnité 
actuarielle 

 
Modalité de révision   

 
DL 

 
DL 

 
DL 

 
DL 

 
DL 

 
DL 

Taux de 
progressivité des 
échéances  

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

Taux plancher de 
progressivité des 
échéances  

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

Montage de 
garantie  

      

 
Commune de Mériel  

 
100 %  

 
100 %  

 
100 % 

 
100 % 

 
100 % 

 
100 % 
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Article 3 : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne 
se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.  
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.  
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les 
intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à 
douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des 
intérêts de la période.  
Article 4 : 
Le Conseil s’engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.  
Article 5 :  
Le Conseil Municipal autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt signé entre la Caisse des Dépôts et 
Consignations et l’Emprunteur.  
 
 

DELIBERATION N°5 : NOTORIETE ACQUISITIVE DES PARCEL LES AM 169-
172-692-693-176-177 ET 178 

 
Monsieur le Maire présente le dossier.  
Dans le cadre de l’aménagement du secteur Gare par l’OPAC de l’OISE, un protocole d’accord quadripartite 
préalable à la promesse synallagmatique de vente a été signé le 7 juillet 2016 entre la Commune de Mériel, SNCF 
RESEAU, EPFIF et l’OPAC de l’Oise, 
Cette promesse engage la commune de Mériel à vendre les parcelles cadastrées section AM 169, 172, 692 et 693 
(provenant de la division des parcelles AM 174 et 175), 176, 177 et 178, 
Notre étude notariale, Maîtres ANNEBICQUE et LEFEBVRE, nous a demandé de justifier la propriété de ces 
parcelles en vue de rédiger la promesse de vente or la commune ne possède pas de titre de propriété. 
En l’absence d’un titre de propriété régulier, le code civil reconnait la qualité de propriétaire dès lors que la 
possession remplit une certaine durée et certaines conditions (délibération du CM, témoignages de personnes, 
justificatifs de frais engagés pour les terrains etc..). Le notaire sera alors chargé d’établir un acte dit de « notoriété 
acquisitive » pour conforter cette possession et ainsi permettre la cession. 
Il est donc demandé au conseil municipal de constater la prescription acquisitive de ces terrains. 
 
DELIBERATION 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'article 2261 et suivants du code civil, 

 

Caractéristiqu

es  

PLAI construction PLAI Foncier PLS 

Construction 

PLS Foncier  PLS- 

 complé--

mentaire   

PLUS 

Foncier  

 PLUS 
Construction  

Montant 3 044 032 € 945 391 € 1 316 521 € 1 053 098 € 248 226 € 1 566 815 € 

 

4 359 589 € 

Durée de la 

phase de 

préfinancemen

t   

24 mois  24 mois 24 mois 24 mois 24 mois 24 mois  

Périodicité des 

échéances   

annueannuelle annuelle annuelle annuelle annuelle annuelle  

Taux d’intérêt  

actuariel 

annuel  

Taux du livret A en 

vigueur à la date 

du Contrat de Prêt 

+ 1.11% - révision 

du taux d’intérêt à 

chaque échéance 

en fonction de la 

variation du taux 

du livret sans que 

le taux d’intérêt 

puisse être 

inférieur à 0% 

Taux du livret A 

en vigueur à la 

date du Contrat 

de Prêt + 1.11% 

- révision du 

taux d’intérêt à 

chaque 

échéance en 

fonction de la 

variation du 

taux du livret 

sans que le 

taux d’intérêt 

puisse être 

inférieur à 

0%2% 

Taux du livret A 

en vigueur à la 

date du Contrat 

de Prêt + 1.11% 

- révision du 

taux d’intérêt à 

chaque 

échéance en 

fonction de la 

variation du 

taux du livret 

sans que le 

taux d’intérêt 

puisse être 

inférieur à 0% 

Taux du livret A en 

vigueur à la date 

du Contrat de Prêt 

+ 1.11% - révision 

du taux d’intérêt à 

chaque échéance 

en fonction de la 

variation du taux 

du livret sans que 

le taux d’intérêt 

puisse être 

inférieur à 0% 

Taux du livret A 

en vigueur à la 

date du Contrat 

de Prêt + 1.11% 

- révision du 

taux d’intérêt à 

chaque 

échéance en 

fonction de la 

variation du 

taux du livret 

sans que le 

taux d’intérêt 

puisse être 

inférieur à 0% 

Taux du livret A 

en vigueur à la 

date du Contrat 

de Prêt + 0.60% 

- révision du 

taux d’intérêt à 

chaque 

échéance en 

fonction de la 

variation du 

taux du livret 

sans que le 

taux d’intérêt 

puisse être 

inférieur à 0% 

Taux du livret A 

en vigueur à la 

date du Contrat 

de Prêt + 1.11% 

- révision du 

taux d’intérêt à 

chaque 

échéance en 

fonction de la 

variation du 

taux du livret 

sans que le 

taux d’intérêt 

puisse être 

inférieur à 0% 

Modalité de 

révision  

Simple révision 

(SR) 

Simple révision 

(SR) 

Simple révision 

(SR) 

 Simple 

révision(SR)  

Simple révision 

(SR) 

Simple révision 

(SR) 

Simple révision 

(SR) 
Durée du prêt 40 ans  60 ans 40 ans 60 ans  40 ans  60 ans  40 ans  
Index  Livret A  Livret  A Livret A Livret A  Livret A Livret A   
Périodicité  annuelle annuelle annuelle annuelle annuelle annuelle  
Taux de 

progressivité 

des échéances  

 

De 0% à 0.50% 

maximum 

 

De 0% à 0.50% 

maximum 

 

De 0% à 0.50% 

maximum 

 

 

De 0% à 0.50% 

maximum 

 

 

De 0% à 0.50% 

maximum 

 

De 0% à 0.50% 

maximum 

 

De 0% à 0.50% 

maximum 
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Vu le protocole d’accord quadripartite préalable à la promesse synallagmatique de vente signé le 7 juillet 2016 
entre la Commune de Mériel, SNCF RESEAU, EPFIF et l’OPAC de l’Oise, 
Considérant que cette promesse engage la commune de Mériel à céder les parcelles cadastrées section AM 169, 
172, 692 et 693 (provenant de la division des parcelles AM 174 et 175), 176, 177 et 178, 
Considérant que la commune de Mériel ne possède pas les actes de propriété des dites parcelles, 
Considérant que depuis l’année 1971 ces parcelles sont inscrites sur le relevé des propriétés communales, 
Considérant qu’il est de notoriété publique que ces parcelles sont la propriété de la Ville de Mériel et occupées par 
elle,  
Considérant que les conditions exigées par le code civil pour acquérir la parcelle par prescription trentenaire sont 
réunies au profit de la commune qui doit être considérée comme propriétaire des parcelles, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à 24 voix pour et 1 abstention Madame Roux, 
Le Conseil Municipal, 
- Reconnait  qu’il est de notoriété publique que ces parcelles sont des propriétés communales. 
- Atteste que les parcelles AM 169, 172, 692, 693, 176, 177 et 178 ont été possession de la commune de Mériel 
de façon continue et non interrompue depuis plus de trente ans, que cette possession a été paisible, publique et 
non équivoque. 
- Demande  à l’étude notariale ANNEBICQUE/LEFEBVRE – 29 Grande Rue – 95290 L’ISLE ADAM, de procéder à 
la rédaction d’un acte de notoriété acquisitive portant sur lesdites parcelles cadastrées section AM numéros 169, 
172, 692 et 693 (provenant de la division des parcelles AM 174 et 175) 176, 177 et 178. 
- Autorise  Monsieur le Maire à signer tous les documents et actes nécessaires. 
- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal. 
 
 

DELIBERATION N°6 : BILAN DE LA CONCERTATION ET ARRE T DE LA 
REVISION « ALLEGEE » DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
Madame SAINT-DENIS présente le dossier. 
Madame SAINT-DENIS rappelle au conseil municipal les conditions dans lesquelles le projet de révision allégée du 
PLU a été élaboré, à quelle étape de la procédure il se situe, et présente ledit projet. 
Conformément au code de l’urbanisme, le conseil municipal doit :  

- tirer le bilan* de la concertation, dont l’une des modalités de mise en œuvre a été la mise à disposition du 
dossier de révision au public et d’un registre spécifique du 3 au 25 octobre 2016, 

-  arrêter le projet de révision allégée. 
Durant la mise à disposition du dossier, deux observations ont été notées sur le registre. 

Le projet, une fois arrêté, sera transmis aux personnes publiques associées (PPA) pour examen conjoint avant 
ouverture de l’enquête publique. Les PPA auront un mois pour apporter leurs observations. 
Le dossier pourra être modifié avant l’enquête publique et après l’enquête publique en fonction des observations. 
Conjointement à la consultation des PPA, Monsieur le Maire saisira le tribunal administratif en vue de la 
désignation d’un commissaire enquêteur. 
 
DELIBERATION 
Madame SAINT-DENIS, adjointe à l’environnement, à l’urbanisme et au patrimoine rappelle au conseil municipal 
les conditions dans lesquelles le projet de révision allégée du PLU a été élaboré, à quelle étape de la procédure il 
se situe, et présente ledit projet. Elle explique qu’en application des articles L.153-34, L.103-2 et R.153-11 et 12 du 
code de l’urbanisme, le conseil municipal doit : 

- tirer le bilan  de la concertation  dont les modalités de mise en œuvre ont été respectées notamment 
l’affichage de la délibération prescrivant la procédure de révision allégée et les modalités de concertation, 
l’insertion d’un article dans un journal local, la publication d’information sur le site internet, et les lettres 
d’informations municipales, la mise à disposition du public du dossier de la révision et d’un registre 
spécifique du 3 au 25 octobre 2016, 

-  arrêter  le projet de révision « allégée ». 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.153-34, L.103-2 et R.153-11 et 12, 
Vu la loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain, 
Vu la loi du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat, 
Vu la loi Engagement National pour l’Environnement du 12 Juillet 2010 (Grenelle 2), 
Vu la loi n°2014-366 du 24 mars, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR),  
Vu la délibération du conseil municipal 2016-34 en date du 24 mars 2016 prescrivant la révision « allégée » du Plan 
Local d’Urbanisme et les modalités de la concertation, 
Considérant que la mise à disposition du dossier au public a été effectuée du 3 au 25 octobre 2016, 
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Vu la notice de présentation de la révision allégée du PLU mise à disposition du public du 3 au 25 octobre 2016 
inclus, 
Vu les deux observations inscrites au registre, 
Vu le bilan de la concertation, qui sera joint à la présente délibération, 
Vu le projet de révision allégée du PLU comprenant notamment : 

- Les pièces administratives,  
- La notice explicative de la révision « allégée », 
- Les extraits du règlement et du plan de zonage modifiés, 
- Le bilan de la concertation.  

Considérant que le projet est prêt à être transmis à : 
- Monsieur le Préfet du Val d’Oise, 
- aux présidents du Conseil Régional et Conseil Départemental, 
- aux présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre des Métiers et de la Chambre 
d’Agriculture d’Ile de France, 
- au Président du Syndicat des Transports d’Ile de France (STIF) 
- au Directeur du Centre Régional de la Propriété Forestière d’Ile de France et du Centre, 
- au Président du Syndicat Mixte d’Etude et de Programmation de l’Ouest de la Plaine de France, 
- à Monsieur le Président de la CCVO3F 
- à Monsieur le Maire de Méry-sur-Oise qui en a fait la demande, et aux Maires des communes d’Auvers-sur-Oise, 
Butry-sur-Oise, Frépillon, L’Isle Adam, et Villiers Adam, 
Entendu l’exposé de Madame SAINT-DENIS, adjointe,  
Après en avoir délibéré à 22 voix pour, 1 voix contre Monsieur RUIZ et 2 abstentions Monsieur JEANRENAUD et 
Madame RAIMBAULT, 
Le Conseil Municipal, 
TIRE le bilan de la concertation sur le projet de révision allégée du PLU : toutes les modalités de la concertation ont 
été respectées, le projet de révision a fait l’objet de remarques sur le registre de concertation qui n’ont pas d’impact 
sur la procédure en cours, il n’a fait l’objet d’aucun courrier.  
ARRETE le projet de révision allégée du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Mériel tel qu’il est annexé à la 
présente délibération. 
PRECISE que le projet de révision allégée fera l’objet d’un examen conjoint,  
PRECISE que ce projet sera transmis pour avis  

- aux personnes publiques associées, 
- à la Mission Régionale d’Autorité Environnementale d’Ile de France (MRAE), (dossier transmis le 5 octobre 

2016) 
PRECISE que, suite aux avis des personnes publiques associées et consultées, le projet sera soumis à enquête 
publique, 
PRECISE que : 

- la présente délibération sera affichée pendant un mois en mairie, conformément à l’article R 153-11 du Code 
de l’urbanisme, 

- le dossier du projet de révision tel qu’arrêté par le Conseil Municipal est à la disposition du public, 
- le bilan sera joint au dossier d’enquête publique. 

INFORME que, les associations locales d’usagers agréées et les associations agréées de protection de 
l’environnement visées à l’article L.141-1 du code de l’environnement ont accès au projet de révision allégée et 
peuvent être consultées si elles le demandent afin d’émettre un avis qui sera annexé au dossier soumis à enquête 
publique. 
 
 

DELIBERATION N°7 : CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE COUR 
COMMUNE AU PROFIT DE L’OPAC SUR LES PARCELLES AM N°  170-171  

ANCIEN CIMETIERE/EGLISE -GRANDE RUE  
 
Madame SAINT-DENIS, Adjointe présente le dossier. 
L’opération de logements du secteur gare dont le permis est en cours d’instruction nécessite des ouvertures sur la 
limite séparative donnant sur l’ancien cimetière cadastré section AM 170-171 situé Grande Rue créant ainsi des 
vues,  
Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives sur ces parcelles étant contraintes, l’OPAC a, par conséquent, sollicité auprès de la commune la 
constitution d’une servitude dite de cour commune sur les parcelles AM n° 170-171 pour mener à bien cette 
opération tout en assurant une cohérence architecturale. 
La constitution de cette servitude n’aura pas d’impact sur le fonctionnement du cimetière. 
Il a été demandé au cabinet MARTY, qui a déjà été mandaté par l’OPAC de l’OISE d’inclure cette servitude sur le 
plan devant être annexé à l’acte de vente. 
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DELIBERATION 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de l’Urbanisme, 
Vu le programme immobilier de l’OPAC de l’Oise qui doit être réalisé dans le secteur Gare portant création de 170 
logements dont 86 logements  à vocation sociale ainsi qu’une salle communale et un centre médical, 
Vu la délibération 10-2016 autorisant la cession des parcelles AM 169-172-692-693-176-177 et 178 à l’OPAC de 
l’Oise, 
Vu le protocole d’accord quadripartite, préalable à la promesse synallagmatique de vente, signé le 7 juillet 2016 
entre la Commune de Mériel, l’EPFIF, la SNCF RESEAU et l’OPAC de l’OISE, 
Considérant qu’il est nécessaire de permettre des ouvertures sur certains bâtiments qui vont être construits sur la 
limite séparative donnant sur l’ancien cimetière cadastré section AM 170-171 situé Grande Rue créant ainsi des 
vues sur les parcelles,  
Considérant que les dispositions du Plan Local d’Urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport 
aux limites séparatives sur ces parcelles étant contraintes, l’OPAC a sollicité auprès de la commune la constitution 
d’une servitude de cour commune sur les parcelles AM n° 170-171 pour mener à bien cette opération tout en 
assurant une cohérence architecturale. 
Considérant que la constitution de cette servitude n’aura pas d’impact sur le fonctionnement du cimetière. 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 
APPROUVE la constitution de la servitude de cour commune sur les parcelles AM n° 170-171 - Grande Rue. 
AUTORISE le Maire à signer tous documents et actes à intervenir dans le cadre de cette constitution de droits 
réels et notamment à signer l’acte notarié. 
 
 

DELIBERATION N°8 : CONVENTION POUR LA PROTECTION, L A GESTION 
ET LA VALORISATION DU BOIS DES GARENNES ENS DEPARTE MENTAL  

 
Monsieur DELANNOY présente le dossier. 
En 2013, le conseil municipal a délibéré pour le classement en zone de préemption « Espace Naturel Sensible » 
de l’ensemble du Bois des Garennes. 
Sur les années 2013 et 2014, une importante procédure d’acquisition à l’amiable et de déclaration de biens 
vacants et sans maître a été menée par la ville afin d’appréhender des parcelles de bois sur l’espace forestier 
(environ 30 parcelles). 
Le 20 Janvier 2016, le Conseil Départemental a créé une zone de préemption « espace naturel sensible d’intérêt 
départemental » sur tout le massif forestier du bois des Garennes. 
Au vu de ce classement, la commune peut déléguer la gestion des parcelles lui appartenant au Conseil 
Département en signant une convention.  
Il est demandé au conseil municipal d’accepter cette convention et d’autoriser le Maire à la signer. 
 
DELIBERATION 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L2121.29, 
Vu la délibération 2013-86 demandant le classement en zone de préemption ENS de l’ensemble du bois des 
Garennes,  
Vu la délibération n° 4-01 du 20/01/2016 du Conseil Départemental  créant une zone de préemption « espace 
naturel sensible d’intérêt départemental » sur le bois des Garennes, 
Vu la politique de maîtrise foncière effectuée par la Commune de Mériel afin d’acquérir des parcelles dans le bois 
des Garennes, 
Considérant que les différentes parcelles, propriétés de la Commune de Mériel, peuvent faire l’objet d’une 
délégation de gestion au Département, 
Considérant que la délégation de gestion doit faire l’objet d’une convention entre la Commune de Mériel et le 
Conseil Départemental, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 
AUTORISE le Maire à signer la convention de délégation de gestion des parcelles mentionnées sur la convention 
jointe avec le Conseil Départemental. 
 
 

DELIBERATION N°9 : DENOMINATION DE LA PLACE DU CENT ENAIRE DE 
VERDUN 

 
Monsieur DELANNOY présente le dossier. 
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Les travaux d’aménagement du centre-ville sont terminer depuis quelques mois et il est nécessaire de nommer la 
place desservant la résidence des Balcons Gabriel côté rue du Port. 
L’Union Nationale des Combattants a émis le souhait de nommer cette place en souvenir de la bataille de Verdun 
qui fêtait ses 100 ans cette année. 
Plusieurs propositions ont été faites et c’est le nom de « Place du centenaire de Verdun » qui a été retenu. 
Il est demandé au conseil municipal d’approuver la dénomination de cette place. 
Une stèle accompagnera cette plaque pour faire mémoire à deux mériellois morts pour la France dans cette 
bataille. 
 
DELIBERATION 
Considérant que l’aménagement du centre-ville est terminé et que la place desservant la résidence des Balcons 
Gabriel côté Rue du Port n’a pas de nom, 
Vu la décision prise par le bureau municipal sur proposition faite par l’Union Nationale des Combattants, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à 24 voix pour et 1 abstention Monsieur RUIZ, 
Le Conseil Municipal, 
Approuve  la dénomination de la place desservant la résidence des Balcons Gabriel, à savoir, Place du Centenaire 
de Verdun. 
 
 

DELIBERATION N°10 : CONVENTION AVEC LA VILLE DE BES SANCOURT 
POUR LA PRISE EN CHARGE DE FRAIS SCOLAIRES ET DE 

RESTAURATION SCOLAIRE 
 
Madame BRUGIERE présente le dossier. 
La ville de Bessancourt accueille des enfants en CLIS (Classe d’Intégration Scolaire) quand ils ont fait l’objet d’une 
orientation MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). 
En raison de l’éloignement de leur domicile, ils sont contraints de rester déjeuner au restaurant scolaire mais ne 
bénéficient pas, par ailleurs, de l’accueil périscolaire. 
Ces enfants bénéficient d’une prise en charge par des taxis à l’issue du temps scolaire. 
Comme l’an dernier, une famille de Mériel est dans ce cas, et nous devons passer une convention avec la ville de 
Bessancourt afin de prendre en charge les frais de scolarité ainsi que les frais de restauration scolaire. 
Il sera refacturé aux parents le montant du prix du repas de la commune de Mériel. 
Il est demandé au conseil municipal d’accepter cette convention et d’autoriser le Maire à la signer. 
 
DELIBERATION 
Vu le courrier de la ville de Bessancourt en date du 4 octobre 2016, informant qu’un enfant mériellois est scolarisé 
au sein d’une structure scolaire spécialisée située sur leur territoire et ce sur décision de l’Education Nationale. 
La ville de Bessancourt est en droit de réclamer à la ville de résidence de la famille, les frais liés à la scolarité de cet 
enfant, à savoir frais de scolarité et frais pour prestations périscolaires (restauration uniquement). 
Vu le projet de convention établi par la ville de Bessancourt, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal,  
Prend note de cette convention et des frais engendrés par la scolarité de cet enfant sur la ville de Bessancourt. 
Autorise  le maire à signer la convention jointe à la présente délibération avec la ville de Bessancourt. 
Dit  que la famille sera refacturée du montant du prix du repas de la commune de Mériel. 
Dit  que cette convention est applicable à compter du 1er septembre 2016. 
Dit  que la dépense sera inscrite au budget de la ville pour couvrir l’année scolaire 2016/2017. 
 
 

DELIBERATION N°11 : MODIFICATION DES STATUTS DE LA CCVO3F EN 
APPLICATION DE LA LOI NOTRE 

 
Monsieur DELANNOY présente le dossier. 
L'article 64 de la loi N° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi 
"NOTRE") augmente le nombre et la liste des compétences obligatoires et modifie la liste des compétences 
optionnelles des communautés de communes. 
L'article 68 de la loi précise que les communautés concernées se mettent en conformité avant le 01/01/17 avec les 
dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales relatives à leurs compétences. 
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Il est nécessaire que les statuts de la CCVO3F soient modifiés et notamment les articles du titre II, articles 15 et 
18. 
Il est demandé au conseil municipal d’approuver cette modification 
 
DELIBERATION 
Vu la délibération 2014/21 du 10 avril 2014 rendue exécutoire le 27 juin 2014 portant Règlement Intérieur du Vu les 
articles 64 et 68 de la loi N°2015-991 du 7 août 2015, 
Vu le II de l’article 136 de la loi N°2014-366 du 24 mars 2014, et vu la circulaire du Préfet du Val d’Oise C2016-08-01 
du 12 septembre 2016, 
Vu l’article L5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatif aux compétences des communautés de 
communes, 
Vu les articles L5211-17 et L5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatifs aux modifications 
statutaires, 
Vu la délibération n°2016/09/01 du 30 septembre 2016 de la Communautés de Communes de la Vallée de l’Oise et 
des 3 Forêts, 
Vu le projet de modification des statuts joint à la présente délibération, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à 21 voix pour, 1voix contre Monsieur RUIZ et 3 abstentions Madame DUVAL, Madame 
RAIMBAULT et Monsieur JEANRENAUD, 
Le Conseil Municipal,  
Approuve  la modification des statuts de la communauté de communes de la Vallée de l’Oise et des 3 Forêts pour 
mise en conformité avec les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, avec effet au 1er janvier 
2017. 
 
 

DELIBERATION N°12 : APPROBATION DE LA CHARTE DU BIE N VIEILLIR 
EN VAL D’OISE PROPOSEE PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL  

 
Madame GESRET présente le dossier. 
Le monde des seniors connaît en France de profonds bouleversements : 

- Le nombre de seniors de plus de 60 ans ne cesse de croître : de 12,5 millions en l’an 2000, il passera à 17 
millions en 2040. 

- L’espérance de vie s’accélère également : elle est passée pour les hommes de 73 ans en 1997 à plus de 
78 ans en 2013 et pour les femmes de 81 ans à plus de 85 ans. Le Val d’Oise est proche de cette 
moyenne. En 2040, selon le scénario central d’évolution, elle serait de 83,1 ans pour les hommes et de 
88,8 ans pour les femmes. 

- Le temps passé en retraite s’est aussi allongé. 
Cette évolution a pour corollaire des attentes grandissantes des seniors pour être mieux accompagnés tant dans 
leur vie quotidienne que dans leurs rapports aux autres citoyens. 
Ces considérations ont conduit les membres du Comité Départemental des Retraités et Personnes Agées 
(CODERPA) à vouloir inciter les responsables politiques locaux du département à mieux s’adapter aux besoins de 
leurs aînés, en s’inspirant du Guide des villes amies des aînés, conçu par l’OMS (Organisation Mondiale de la 
Santé). 
Cette charte pour le Bien Vieillir en Val d’Oise est un document cadre, élaboré par le CODERPA du Val d’Oise et 
soutenu par le Conseil Départemental du Val d’Oise, qui propose aux collectivités territoriales de manifester, au-
delà de leurs obligations réglementaires, leur engagement à donner à la personne âgée sa place dans la cité par la 
mise en œuvre de différents moyens appropriés. 
La commune signataire de la Charte s’engage à promouvoir le bien vieillir en Val d’Oise en prenant des mesures 
concrètes d’accompagnement déclinées dans les domaines suivants : 

- La participation citoyenne 
- L’information et la communication 
- La mobilité et le transport 
- La vie à domicile 
- La vie sociale 
- La culture et la formation 
- L’habitat 

Chaque collectivité territoriale  a la possibilité d’appliquer tout ou une partie de ces dispositions par les moyens 
qu’elle juge utile, selon les priorités qu’elle se donne et suivant les compétences qui lui sont attribuées. 
Il est demandé au conseil municipal d’approuver cette charte du Bien Vieillir en Val d’Oise et d’autoriser le Maire à 
la signer. 
La signature officielle aura lieu le 15 novembre 2016 à Jouy le Moutier. 
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DELIBERATION 
Vu la loi n°82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés de communes, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment L.2121.29, 
Vu la Charte du Bien Vieillir en Val d’Oise élaborée par le Comité Départemental des Personnes Agées et Retraités 
(CODERPA) et soutenue par le Conseil Départemental du Val d’Oise, 
Considérant l’attachement de la commune à ses seniors et son souhait de promouvoir le bien vieillir sur son territoire 
dans les domaines suivants : Participation citoyenne, information et communication, mobilité et transport, vie à 
domicile, vie sociale, culture, formation et habitat, 
Considérant que la Charte du Bien Vieillir en Val d’Oise est l’occasion pour la commune de valoriser les actions 
menées ou engagées sur son territoire mais aussi sur le territoire Départemental, 
Considérant que la Charte du Bien Vieillir permettra à la commune de s’inscrire dans un réseau de villes 
« signataires » permettant ainsi un échange intelligent de pratiques et d’expérience, 
Considérant que la signature de la charte du Bien Vieillir n’engage pas financièrement la commune, mais lui permet 
de faire connaître et reconnaître son engagement envers les seniors, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal,  
Approuve  cette charte du Bien Vieillir en Val d’Oise telle qu’annexée à la présente. 
Autorise  Monsieur le Maire à la signer. 
 
 

DELIBERATION N°13 : MODIFICATIONS A LA CHARTE DE VI E 
PERISCOLAIRE ET D’ACCUEIL DE LOISIRS 

 
M. CACHARD  présente le dossier. 
La municipalité a adopté une charte de vie en 2010. 
En décembre 2011, un premier avenant a été approuvé avec quelques modifications. En juin 2015, une refonte de 
la charte de vie a été votée intégrant les 3 avenants de 2011, 2012 et 2013. 
En 2016, une nouvelle organisation a été mise en place et engendre de nouvelles modifications au sein de la 
charte de vie du Pôle Enfance citées ci-dessous : 

- Frais de recouvrement d’impayé 
- Départ à partir de 17h15 du post scolaire 
- Changement d’ordre pour le paiement en chèque 
- Nouveau planning des NAPs / APC 

Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuver ces modifications dans un avenant n°4.  Ces modifications 
prendront effet dès le rendu exécutoire de la délibération. 
Une diffusion de cet avenant sera effectuée auprès des enfants mériellois scolarisés au sein de nos écoles. 
 
DELIBERATION 
Vu la charte de vie du Pôle Enfance de la ville de Mériel mise en place le 2 septembre 2010 et distribuée à 
l’ensemble des parents ayant des enfants scolarisés dans les écoles Mérielloises, 
Vu l’avenant n°1 adopté lors du Conseil Municipal du 15 décembre 2011 par délibération n°2011-95, 
Vu les modifications ou ajouts récapitulés au travers d’un avenant n°2 par délibération n°2012-49, 
Considérant l’évolution du fonctionnement et donc des modifications effectuées en 2013 et ayant donné lieu à une 
nouvelle diffusion auprès de l’ensemble des parents, 
Vu les modifications ou ajouts récapitulés au travers de l’avenant n°4 proposé ce jour, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à 24 voix pour et 1 abstention Monsieur RUIZ, 
Le Conseil Municipal,  
Adopte  l’avenant n°4 à la charte de vie du Pôle Enfance de la ville de Mériel. 
Autorise  le Maire à signer cet avenant n°4 qui sera distribué aux élèves mériellois. 
Dit  que les modifications ou ajouts portés dans cet avenant n°4 seront applicables dès le rendu exécutoire de la 
présente délibération. 
 
 

DELIBERATION N°14 : ADHESION AU SIFUREP DE DIVERSES  COMMUNES 
 
Mme BRUGIERE   présente le dossier. 
Emploi d’adjoint technique de 2ème classe : 
Vu l’augmentation des effectifs enfants élémentaires et maternelles déjeunant à la restauration scolaire Henri 
Bertin,   
Vu la demande du comité médical de restreindre les missions d’un agent qui exerce ses fonctions sur cette même 
restauration scolaire, 
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Vu également les recommandations émises par le médecin de prévention pour mutation d’un agent, exerçant ses 
fonctions à 29/35ème en restauration scolaire à l’école Henri Bertin, à un poste  avec une charge physique moins 
importante,  
Pour le bon fonctionnement de la restauration scolaire Henri Bertin, il est nécessaire de créer un emploi d’adjoint 
technique de 2ème  classe à temps complet  
La suppression du  poste d’adjoint technique de 2ème classe à 29/35ème sera soumis pour avis au prochain comité 
technique. 
Emploi d’adjoint administratif de 2ème classe à Temps Non Complet 29/35ème : 
Considérant l’augmentation de la charge de travail au sein du service des Ressources humaines, 
Considérant que l’agent occupant le poste d’adjoint technique de 2ème classe à Temps Non Complet de 29/35ème  
ne peut plus exercer ses missions sur ce poste, qu’il peut être nommé par voie d’intégration directe  sur un poste 
d’adjoint administratif de 2ème classe, 
Pour le bon fonctionnement du service des Ressources Humaines, il est nécessaire de créer un emploi d’adjoint 
administratif de 2ème  classe à temps non  complet à 29/35ème, 
Emploi d’agent social de 2ème classe : 
Vu la délibération du 17 décembre 2015 qui a permis d’intégrer aux effectifs de la commune de Meriel  le 
personnel de la CCVOI exerçant leurs missions sur la structure « la Souris Verte » notamment par la création 
d’emplois permanents et la création d’un emploi d’agent social de 2ème classe non permanent pour faire face à un 
besoins lié à un accroissement temporaire d’activité, 
Considérant que l’augmentation constante des inscriptions enfants accueillis sur la structure de la  «Souris Verte » 
justifie la consolidation de l’emploi non permanent en créant un emploi permanent d’agent social de 2ème classe à 
temps complet,  
Pour le bon fonctionnement de la crèche sur la structure « La souris verte », il est nécessaire de créer un emploi  
d’agent social de 2ème  classe à temps complet, 
Il est proposé de créer au tableau des effectifs du personnel communal les emplois suivants: 

- un  emploi d’adjoint technique de 2ème  classe à temps complet, 
- un emploi d’adjoint administratif de 2ème classe à temps non de 29 heures, 
- un  emploi d’agent social de 2ème  classe à temps complet, 

Les crédits nécessaires au paiement de ces rémunérations et de ces charges sont inscrits au Budget Primitif 2016. 
Le Conseil Municipal est sollicité pour approuver la modification du tableau des effectifs. 
 
DELIBERATION 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
Vu le tableau des effectifs, 
Considérant l’augmentation des effectifs enfants élémentaires et maternelles déjeunant à la restauration scolaire 
Henri Bertin,   
Considérant aussi la restriction de missions d’un agent, demandée par le comité médical, exerçant ses fonctions 
sur cette même restauration scolaire, 
Considérant également les recommandations émises par le médecin de prévention pour mutation d’un agent, 
exerçant ses fonctions à 29/35ème en restauration scolaire à l’école Henri Bertin, à un poste  avec une charge 
physique moins importante,  
Considérant l’augmentation de la charge de travail au sein du service des Ressources humaines qui nécessite la 
création d’un emploi d’adjoint administratif de 2ème classe à temps non complet de 29/35ème, 
Considérant la délibération du 17 décembre 2015 qui a permis d’intégrer aux effectifs de la commune de Meriel  le 
personnel de la CCVOI exerçant leurs missions sur la structure « la Souris Verte » notamment par la création 
d’emplois permanents et la création d’un emploi d’agent social de 2ème classe non permanent pour faire face à un 
besoins lié à un accroissement temporaire d’activité, 
Considérant que l’augmentation constante des inscriptions enfants accueillis sur la structure de la «Souris Verte » 
justifie la consolidation de l’emploi non permanent en créant au tableau des effectifs du personnel communal un 
emploi permanent d’agent social de 2ème classe à temps complet,  
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
Après en avoir délibéré à  l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 
Décide de créer au tableau des effectifs du personn el communal :  

- 1 emploi  d’adjoint technique territorial de 2ème classe à temps complet,    
- 1 emploi  d’adjoint administratif de 2ème classe à temps non complet de 29 heures,    
- 1 emploi  d’adjoint social de 2ème classe à temps complet,    

Dit que les crédits nécessaires au paiement de ces rémunérations et charges sont inscrits au budget primitif 2016.  
 

Prochain Conseil municipal le 15 décembre 2016 
 

Le Maire clôt la séance à 22h15 
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