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COMPTE RENDU DU  

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 15 JANVIER 2015 
 

 
L’an deux mille quinze, 
Le jeudi 15 janvier, 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. 
 
M. DELANNOY, Maire – Mme GESRET – M. COURTOIS – Mme SERRES – M. BETTAN – Mme SAINT-DENIS –  
Mme JULITTE – M. BERGER – Mme TOURON – M. LEGRAND – M. SIGWALD –  
Mme DARMON (présente à partir de la deuxième délibération) – M LEFEBVRE – Mme ROUX – M. VACHER –  
Mme CHAMBERT – M. NEVE – M. BENARDEAU – Mme LEVERDEZ – M. BELLET – M. RUIZ 
 
Formant la majorité des Membres en exercice. 
 
Etaient absents  : 
Mme GIRARD 
 
Absents excusés  : 
M. CACHARD donne pouvoir à M. BETTAN 
M. FRANCOIS donne pouvoir à M. DELANNOY 
Mme DARMON donne pouvoir à Mme SERRES pour la délibération n°1 
Mme BARON donne pouvoir à Mme GESRET 
M. MARTIN donne pouvoir à Mme TOURON 
M. DE SMET donne pouvoir à Mme LEVERDEZ 
    
Monsieur Jean Michel RUIZ a été élu Secrétaire. 
 

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

M. le Maire  fait l’appel des présents : le quorum étant atteint la séance est ouverte. 
 
Il fait également lecture du texte de l’Union des maires de France réalisé suite à l’attentat commis contre 
« Charlie Hebdo » et 1 minute de silence a été observée. 
 
Lecture des décisions  
 

 

56 Contrat feux tricolores 

De signer un contrat pour la maintenance et l’entretien des 
équipements d’exploitation des armoires de commande des feux 
tricolores, système centralisé, avec la Société AXIMUM –  à 
compter du 1er janvier 2015 pour une durée d’un an, renouvelable 
trois fois maximum par reconduction expresse, sans excéder le 
31 décembre 2018, pour un montant de 3800€ HT pour la 
première année. 

57 
Avenant n°2 - Dommages aux biens - 
Multirisques Expo 

Il est nécessaire de passer un avenant n°2 - Dommag es aux 
biens - multirisques expo suite à l'augmentation d'expositions à 
l'office de tourisme. Le montant sera de 44,49€ TTC. 

58 Bourse Communale 
Il est accordé une bourse communale à deux familles 
mérielloises pour 125 € par famille. 
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59 
Contrat de services lié au site internet 
de la ville de Mériel 

Il est nécessaire de souscrire un contrat pour l'utilisation des 
services liés au site internet de la ville de Mériel pour un montant 
de 1080€ par an pour l'hébergement et maintenance technique et 
144€ par mois pour l'abonnement CALAMEO. 

60 
Contrat de suivi de logiciel cadastre 
urbanisme 

Il est nécessaire de renouveler le contrat avec la société SISTEC 
pour la maintenance du logiciel de cadastre pour un montant de 
700,60€ HT révisable annuellement 

61 Contrat de location et de maintenance 
de matériel RISO 

Il est nécessaire de souscrire un contrat avec la société RISO 
pour la location et la maintenance de la machine à l'ERG pour un 
montant trimestriel de 15937,92€ TTC sur une durée de 24 
trimestres. 

63 
Contrat SNCF - séjour ANGLETERRE 
2015 

Il est nécessaire de passer un contrat avec la SNCF pour le 
voyage en Angleterre 2015 pour le service jeunesse pour un 
montant total de 1537€ TTC avec un acompte de 307,40€ à la 
réservation. 

 

 
Approbation du procès-verbal du 18 décembre 2014  
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité après intégration des demandes de modifications de la part de M. 
RUIZ le 15 janvier 2015 et de celles du Groupe Valorisons Mériel. 
 
 

DELIBERATION N° 1 : Convention avec la ville de Sai nt-Denis pour la 
mutualisation des APS du mercredi  

 
Mme TOURON présente le dossier. 
Le gymnase Georges Breittmayer est utilisé par les enfants fréquentant les Activités Physiques et Sportives (APS) 
du mercredi après-midi et ce pour toute l’année scolaire.  
Diverses activités sont proposées par cycle, afin de permettre aux enfants d’aborder plusieurs pratiques sportives 
et en particulier, celles dispensées par les associations mérielloises. 
Des enfants de la ville de Saint-Denis sont logés à l’Aérium, situé sur le haut de Mériel, dans le cadre d’un 
programme de réussite éducative. 
La ville de Saint-Denis souhaiterait que ces enfants, accompagnés par leur animateur, puissent accéder aux 
activités physiques et sportives du mercredi après-midi fréquentées par les enfants de l’ALSH. 
Il est prévu de commencer la mutualisation à compter du 04 mars 2015, et ce, par semestre scolaire. 
Pour ce faire, il est nécessaire de conclure une convention avec la ville de Saint-Denis afin de définir les modalités 
de mutualisation des APS du mercredi. 
Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d’autoriser le maire à signer la convention avec la ville de 
Saint-Denis pour la mutualisation des APS du mercredi à compter  
du 04 mars 2015. 
 
DELIBERATION  
Le Conseil Municipal, 
Vu les Activités Physiques et Sportives (APS) proposées aux enfants mériellois, qui pour la plupart fréquentent 
l’ALSH le mercredi après-midi, 
Considérant que dans le cadre de son programme de réussite éducative, la ville de Saint-Denis loge des enfants à 
l’Aérium situé sur le haut de Mériel, 
Vu la demande de la ville de Saint-Denis que ces enfants, accompagnés de leur animateur, puissent intégrer les 
APS du mercredi, 
Considérant que la mutualisation se fera par semestre scolaire et commencera à compter du 04 mars 2015, 
Vu le projet de convention entre la ville de Saint-Denis et la ville de Mériel pour la mutualisation des APS du 
mercredi, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 
Accepte la convention entre la ville de Saint-Denis et la ville de Mériel pour la mutualisation des APS du mercredi, 
par semestre scolaire qui commencera à compter du 04 mars 2015. 
Autorise  le maire à la signer. 
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DELIBERATION N° 2 : AAcccceeppttaatt iioonn  dd’’uunn  ddoonn  ffaaii tt   àà  llaa  vvii ll llee  ddee  MMéérr iieell 
 
M. CACHARD présente le dossier. 
Chaque année la ville organise un séjour ski pour 21 jeunes mériellois à Villars de Lans. 
Les jeunes sont âgés de 11 à 16 ans, sont regroupés au sein d’un seul et unique chalet destiné à la ville durant ce 
séjour. Ils pratiquent le ski la journée et s’organisent, avec l’assistance des animateurs du service jeunesse, des 
sorties piscine, restaurant crêpes ou autres, le soir. 
Dans un esprit d’équité, ces jeunes ont décidé de vendre des gâteaux aux familles mérielloises, sur les sites 
d’Henri Bertin et de l’Accueil de Loisirs afin que tous les jeunes inscrits au séjour ski puissent participer à toutes les 
soirées. 
Ils proposent de reverser la somme récoltée lors de ces ventes, à la ville, sous forme de don. Ils souhaitent que ce 
don soit destiné au financement des soirées organisées lors du séjour ski 2015 qui aura lieu du 13 au 21 février. 
Cette somme sera versée sur le budget ville, par le biais de la régie de recettes du Centre de Loisirs Ados, et sera 
réutilisée par la régie d’avances du Centre de Loisirs Ados. 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’accepter ce don à destination des actions menées par les 
jeunes dans le cadre du séjour ski 2015 organisé par la ville de Mériel. 
 
DELIBERATION  
Le Conseil Municipal, 
Vu la décision du 16 décembre 2008 portant institution au 1er janvier 2009 d’une régie de recettes du Centre de 
Loisirs Ados, 
Vu la décision du 27 mars 2009 portant institution au 1er avril 2009 d’une régie d’avances du Centre de Loisirs 
Ados, 
Considérant que la ville de Mériel organise du 13 au 21 février 2015 un séjour Neige pour 21 jeunes mériellois par 
le biais de son service jeunesse anciennement dénommé Centre de Loisirs Ados, 
Considérant que les soirées que les jeunes s’organisent, sous l’encadrement du service jeunesse, lors de ce 
séjour neige, sont financées grâce à des ventes de gâteaux, 
Vu la somme récoltée lors de ces ventes de gâteaux, 
Considérant que les jeunes se proposent de faire un don à la ville équivalent à la somme récoltée, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 
Accepte  le don effectué par les jeunes mériellois inscrit au séjour Neige 2015. 
Dit que cette somme sera versée sur le budget 2015 de la ville par le biais de la régie de recettes du Centre de 
Loisirs Ados et réutilisée pour le financement des soirées jeunes pendant le séjour, par le biais de la régie 
d’avances du Centre de Loisirs Ados. 
 
 

DELIBERATION N°3 : Attributions vestimentaires au p ersonnel communal  
 
Madame BRUGIERE  présente le dossier. 
La ville de Mériel a décidé en 1981 d’attribuer un bon vestimentaire à ses agents communaux exception faite à 
ceux qui doivent être dotés de vêtements de travail spécifiques (Agents techniques des espaces verts, du 
bâtiment, du service ménage et restauration, … et les policiers municipaux). 
Ce bon vestimentaire est un avantage en nature soumis à la CSG et à la CRDS. La ville doit donc délibérer chaque 
année pour fixer la liste exhaustive de son personnel bénéficiant de cet avantage en nature. 
Cette délibération doit préciser, la catégorie, le nom et prénom des agents bénéficiaires et fixer le montant 
d’attribution individuel. Comme pour 2014, le montant de 120 € sera reconduit. 
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à établir un bon de commande, pour l’achat de 
vêtements individuels aux agents stagiaire et titulaires, d’une valeur de 120 €, à chacun des 42 agents listés sur le 
tableau ci-après :  

Service Nom Prénom de l'agent Catégorie de 
l'agent 

Agents des Ecoles Maternelles   
DESCHEEMAKER Catherine Titulaire 
DOUVILLE Fatma Titulaire 
MAGNE Catherine Titulaire 
MOISAN Marie Titulaire 
PONTAIS  Anita Titulaire 
VASQUES Maria Titulaire 

Périscolaire et accueil de loisirs  
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BARBARIN Francis Titulaire 
DELMAS Christine Titulaire 
DEVé Cyrielle Titulaire 
DOIZON Catherine  Titulaire 
DUCATEZ Anaïs Titulaire 
HOUDIN Viviane Titulaire 
HURTEL Marion Titulaire 
KITOKO Eva-Jheïda Titulaire 
LAMARCHE Georgine Titulaire 
LATIL Alexandra Titulaire 
LAURENT Dominique Titulaire 
MARTIN Jennifer Titulaire 
NATTIER Nicolas Stagiaire 
NOGUES Julien Titulaire 
RAPINAT Laurent Titulaire 
ROUTIER CARINE Titulaire 
TOULOTTE Francine Titulaire 

Bibliothèque/Musée  
CHAREF Latifa Titulaire 
SURGUINE Danielle Titulaire 

Office de Tourisme  
MILLOUX Arnaud Titulaire 

Culturel - Communication  
BATTISTELLA Aurélie Titulaire 
FARGOUT Nadine Titulaire 
GROSSIER Nicole Titulaire 

Services Administratifs  
ANACLETO Sandra Titulaire 
AUBERTIN Patricia Titulaire 
BONHEM Catherine Titulaire 
BRUGIERE Sophie Titulaire 
COCHET Virginie Titulaire 
DROUART PATRICIA Titulaire 
HELIN Alexandra Titulaire 
MEGRET Julie Titulaire 
ROLLAND DE RENGERVE Lydia Titulaire 
SPIQUEL Michèle Titulaire 
THEVENOT ANNE-MARIE Titulaire 

Sport scolaire/Jeunesse  
RONDEAU Damien Titulaire 

Technique - DST  
LACROIX Eric Titulaire 
Les crédits nécessaires à l’attribution du bon vestimentaire pour chacun de ses agents seront inscrits au budget 
primitif 2015 
 
DELIBERATION  
Le Conseil Municipal, 
Pour les postes de travail nécessitant des vêtements de protection individuelle (insalubrité, sanitaire...) ou 
spécifiques à une profession (police municipale…), la commune fait l’acquisition groupée de ces vêtements de 
travail. 
Pour les autres agents, titulaires et stagiaires, un bon de commande vestimentaire nominatif leur sera remis, 
Pour cette attribution, une liste exhaustive sera établie par délibération en début de chaque année, précisant le 
nom et prénom  des agents bénéficiaires,  
Le montant individuel d’attribution au 1er janvier 2015 est fixé à 120 €, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal,  
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Autorise Monsieur le Maire à établir un bon de commande, pour l’achat de vêtements individuels d’une valeur de 
120 € à chacun des 42 agents listés sur le tableau ci-annexé. 
Dit que  les crédits nécessaires à l’attribution du bon vestimentaire pour chacun de ses agents seront inscrits au 
budget primitif 2015. 

Service Nom Prénom de l'agent Catégorie                      
de l'agent 

Agents des Ecoles Maternelles   
DESCHEEMAKER Catherine Titulaire 
DOUVILLE Fatma Titulaire 
MAGNE Catherine Titulaire 
MOISAN Marie Titulaire 
PONTAIS  Anita Titulaire 
VASQUES Maria Titulaire 

Périscolaire et accueil de loisirs  
BARBARIN Francis Titulaire 
DELMAS Christine Titulaire 
DEVé Cyrielle Titulaire 
DOIZON Catherine  Titulaire 
DUCATEZ Anaïs Titulaire 
HOUDIN Viviane Titulaire 
HURTEL Marion Titulaire 
KITOKO Eva-Jheïda Titulaire 
LAMARCHE Georgine Titulaire 
LATIL Alexandra Titulaire 
LAURENT Dominique Titulaire 
MARTIN Jennifer Titulaire 
NATTIER Nicolas Stagiaire 
NOGUES Julien Titulaire 
RAPINAT Laurent Titulaire 
ROUTIER CARINE Titulaire 
TOULOTTE Francine Titulaire 

Bibliothèque/Musée  
CHAREF Latifa Titulaire 
SURGUINE Danielle Titulaire 

Office de Tourisme  
MILLOUX Arnaud Titulaire 

Culturel - Communication  
BATTISTELLA Aurélie Titulaire 
FARGOUT Nadine Titulaire 
GROSSIER Nicole Titulaire 

Services Administratifs  
ANACLETO Sandra Titulaire 
AUBERTIN Patricia Titulaire 
BONHEM Catherine Titulaire 
BRUGIERE Sophie Titulaire 
COCHET Virginie Titulaire 
DROUART PATRICIA Titulaire 
HELIN Alexandra Titulaire 
MEGRET Julie Titulaire 
ROLLAND DE RENGERVE Lydia Titulaire 
SPIQUEL Michèle Titulaire 
THEVENOT ANNE-MARIE Titulaire 

Sport scolaire/Jeunesse  
RONDEAU Damien Titulaire 
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Technique - DST  
LACROIX Eric Titulaire 
 
 

DELIBERATION N°4 : CCoonnvveenntt iioonn  rreellaatt iivvee  aauu  rreemmbboouurrsseemmeenntt   ddeess  hhoonnoorraaii rreess  
ddeess  mmééddeecciinnss  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  IInntteerrddééppaarr tteemmeennttaallee  ddee  RRééffoorrmmee 

 
Madame BRUGIERE  présente le dossier. 
La commission de réforme, Instance consultative médicale et paritaire, composée de médecins, de représentants 
de l’administration et de représentants du personnel, est saisie pour avis sur l’imputabilité au service d’un accident 
ou d’une maladie et sur l’état de santé, les infirmités ou le taux d’invalidité qui en découlent. Si la commission de 
réforme ne rend que des avis, sa consultation est dans tous les cas où elle est prévue, obligatoire avant toute 
décision. 
L’article 11 de l’arrêté ministériel du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la Fonction 
Publique Territoriale, prévoit que lorsque la collectivité auquel appartient l’agent concerné est affilié au centre de 
gestion, le paiement des honoraires des médecins, des frais des examens médicaux et éventuellement de 
transport  et d’hospitalisation pour diagnostic, des frais de déplacement des membres de la commission et de 
l’agent convoqué, dans le traitement de dossiers soumis à l’avis de la Commission de réforme, à l’exception de 
ceux relatifs à l’allocation temporaire d’invalidité et la retraite pour invalidité, est assuré par le centre de gestion qui 
se fait rembourser par cette collectivité selon les modalités définies conventionnellement entre ce centre et les 
collectivités et établissements affiliés. 
Or, l’article 113 de la loi 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 
conditions d’emplois des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et 
portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifie en partie le fonctionnement des secrétariats 
de commission de réforme. 
Dans cet article est prévu le transfert des secrétariats des Commissions de Réforme de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale, gérés jusqu’ici par les Préfectures, vers les Centres de Gestion, au titre 
d’une compétence obligatoire pour les collectivités  affiliées obligatoirement , ce qui est le cas pour la 
commune de Mériel. 
Le caractère Interdépartemental du Centre de Gestion de la Grande Couronne d’Ile-de-France, dans un souci de 
cohérence, a eu une reprise séquencée par département de la commission de réforme. Ainsi, le transfert des 
dossiers des collectivités affiliées soumis à la commission de réforme du Val d’Oise au Centre de gestion s’est 
effectué à compter du mois de novembre 2013. 
Depuis, en cas de saisine de la Commission de réforme, une convention relative au remboursement des 
honoraires des médecins membres de la Commission Interdépartementale de réforme doit-être signée entre le 
représentant légal de la collectivité et le Président du Centre Interdépartemental de Gestion. 
Le Conseil Municipal est donc sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention qui sera établie 
entre la Commune de Mériel et  le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d’Île 
de France, convention conclue pour une durée de cinq ans renouvelable par décision expresse. 
L’article 3 de la convention fixe le tarif comme suit : 
« L’arrêté ministériel du 3 juillet 2007 fixe la rémunération des membres des comités médicaux prévus par le décret 
n° 86-442 du 14 mars 1986 et applicables aux médeci ns membres de la commission de réforme.  
Le Montant dû par séance de la commission de réforme s’élève à : 

• 21,13 euros lorsque le nombre de dossiers soumis en séance est inférieur à 5, 
• 31,87 euros lorsque le nombre de dossiers soumis en séance est compris entre 5 et 10, 
• 43.60 euros au-delà de 10 dossiers présents en séance. » 

A noter : les frais de déplacements des membres de la commission de réforme et de l’agent convoqué restent à la 
charge du CIG. 
Les crédits nécessaires au paiement de ces honoraires seront inscrits au budget primitif 2015. 
 
DELIBERATION  
Le Conseil Municipal, 
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, et 
notamment l’article 57, 
Vu la loi 2012-347 du 12 mars 2012 portant accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des 
agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions 
relatives à la fonction publique, et notamment son article 113, 
Vu le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités 
médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics 
et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, 
Vu le décret n°2008-1191 du 17 novembre 2008 relati f aux commissions de réforme et au comité médical 
supérieur dans les 3 fonctions publiques, 
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Vu l’arrêté interministériel du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique 
territoriale et de la fonction publique hospitalière, 
Vu la circulaire n°IOC/B/09/09353/C du 20 avril 200 9 d’application des termes du décret n°2008-1191 du  17 
novembre 2008, 
Considérant que le traitement des dossiers soumis à l’avis de la commission de réforme qui sont assurés par le 
Centre Interdépartemental de réforme qui doit se faire ensuite rembourser par la collectivité selon les modalités 
définies conventionnellement, à l’exception de ceux relatifs à l’allocation temporaire d’invalidité et la retraite pour 
invalidité, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention relative au remboursement des honoraires des médecins de la 
Commission Interdépartementale de Réforme. 
Dit que  les crédits nécessaires au paiement de ces honoraires seront inscrits au Budget Primitif 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochain Conseil municipal le 12 février 2015  

 
Le Maire clôt la séance à 21h25  
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CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 18 DECEMBRE 2014  
EMARGEMENT DES ELUS PRESENTS 

 
 
 

M.  DELANNOY Mme GESRET M. COURTOIS Mme  SERRES M.  BETTAN 

     
PRESENT PRESENTE PRESENT PRESENTE PRESENT 

         

 

Mme SAINT-
DENIS M.  CACHARD Mme JULITTE M.  BERGER Mme TOURON 

 
PRESENTE 

 
ABSENT EXCUSE 

 
PRESENTE 

 
PRESENT 

 
PRESENTE 

     

M. LEGRAND M. FRANCOIS M. SIGWALD Mme DARMON M. LEFEBVRE 

     

PRESENT 
ABSENT 
EXCUSE 

PRESENT 
ABSENTE 

EXCUSEE à la 1ère 
délibération 

PRESENT 

     
Mme BARON M.  MARTIN Mme ROUX M. VACHER Mme CHAMBERT 

     
ABSENTE 
EXCUSEE 

ABSENT 
EXCUSE 

PRESENTE PRESENT PRESENTE 

     
M. NEVE Mme GIRARD M. BENARDEAU M. DE SMET Mme LEVERDEZ 

     

PRESENT ABSENTE PRESENT ABSENT 
EXCUSE PRESENTE 

     
M.  BELLET M. RUIZ       

          
PRESENT PRESENT       

        
 


