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COMPTE RENDU DU  

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 23 JUIN 2016 
 

 
L’an deux mille seize, 
Le jeudi 23 juin, 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 – M. COURTOIS – Mme SERRES – Mme SAINT-DENIS –  
M. CACHARD – Mme JULITTE – M. BERGER – M. LEGRAND – Mme TOURON – M. LEFEBVRE –  
M. FRANCOIS – M. SIGWALD – M. BETTAN – M. MARTIN – Mme ROUX – M. NEVE – Mme GIRARD –  
M. JEANRENAUD – M. RUIZ 
 
Formant la majorité des Membres en exercice. 
 
Etaient absents  : 
Mme DARMON – M. VACHER – Mme DUVAL 
 
Absents excusés  : 
Mme BARON donne pouvoir à Mme GESRET 
Mme CHAMBERT donne pouvoir à Mme SERRES 
M. BENARDEAU donne pouvoir à M. SIGWALD 
Mme RAIMBAULT donne pouvoir à M. JEANRENAUD 
    
Monsieur CACHARD 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 
 

33 

Contrat de prestation de 
vérification périodique des 
installations de transport 
mécanique 

Il est nécessaire d’effectuer une vérification périodique 
des installations de transport mécanique sur l’ascenseur 
de l’école du Centre et d’accepter la proposition de la 
SOCIETE APAVE – Immeuble Le Président –  
14, Chaussée Jules César – BP 235 – 95523 Cergy 
Pontoise Cedex, du 1er janvier au 31 décembre 2016 
pour une durée d’un an renouvelable 3 fois par 
reconduction expresse, soit jusqu’au 31 décembre 2019. 
Dit que le montant de la prestation est de 300,00€ TTC. 

34 
Avenant au contrat de 
prestation du séjour Angleterre 
2016 

La législation anglaise oblige un taux d’encadrement de 1 
pour 4 pour la sortie à BOGNOR organisée le 29 avril 
dans le cadre du séjour à Worthing pour les 14 mériellois 
pris en charge par le service Jeunesse représenté par 
deux animatrices. Le coût de la prestation 
supplémentaire comprend 2 animateurs en plus sur 3 
heures, le train et l’entrée du parc pour ces 2 animateurs 
supplémentaires et le montant de cet avenant est de 
140,00 € TTC pour la journée. Ce qui porte le montant 
global du séjour en Angleterre à la somme de 5.852,40 €. 
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35 

Désignation de Maître 
MONCONDUIT dans le 
contentieux d’urbanisme– 
Requête en annulation du Plan 
Local d’Urbanisme déposée 
auprès de la Cour 
Administrative d’Appel de 
Versailles par les AMIS DE LA 
TERRE- Appel au jugement 
rendu le 2 février 2016  – 
dossier 125502  

L’association « Les AMIS DE LA TERRE » a déposé une 
requête auprès de la Cour Administrative d’Appel de 
Versailles pour faire appel au jugement rendu le 2 février 
2016. La Commune de Mériel doit être représentée et 
défendue en justice par un Avocat de son choix. La 
commune décide de retenir Maître Christelle 
MONCONDUIT, Avocat au Barreau du Val d’Oise, Toque 
Palais : 155, domiciliée 27 avenue de la Constellation –  
95800 CERGY SAINT CHRISTOPHE afin de représenter 
et défendre la municipalité auprès de la Cour 
Administrative d’Appel de Versailles. 

36 
Convention club d'AVIRON 
avec le service des SPORTS 

Le service des SPORTS de la ville de MERIEL organise 
un « stage multi sports » du 11 au 13 juillet 2016 et 
ppropose une initiation à l'Aviron. Il est nécessaire de 
passer une convention avec le club d'Aviron VOAVIRON. 
Le montant de la prestation est de 250€. 

37 
Spectacle de fin d'année 2016 
pour la crèche 

Il est nécessaire de passer un contrat l’Association 
TRALALAIRE pour assurer le spectacle de fin d’année 
scolaire 2015-2016 pour les enfants de la crèche de 
Mériel. Dit que le montant de la prestation est de 
400,00€. 

38 

Institution d'une régie d'avances 
temporaire pour le séjour à la 
base de loisirs de Saint-Leu 
d'Esserent. 

Il est institué une régie d’avances temporaire auprès du 
service Périscolaire et d’accueil de loisirs pour le séjour à 
la base de loisirs de Saint Leu d’Esserent. Cette régie est 
installée à l’ALSH – rue des petits près à Mériel. La régie 
fonctionne du 1er au 31 juillet 2016. La régie paie les 
dépenses suivantes : Frais Médicaux, Frais de 
pharmacie, Carburant, Alimentation, Petit frais divers (ex 
: achats indispensables pour le bon fonctionnement du 
séjour). Les dépenses désignées à l’article 4 sont payées 
selon les modes de règlement suivants : en espèces, par 
chèque. Dit que le montant est de 2500€. 

 
Approbation du procès-verbal du 19 mai 2016 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
 

DELIBERATION N°1 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION  DE LA 
COMMUNE POUR L’EXERCICE 2015  

 
M. LEGRAND  présente le dossier 
Le Compte de Gestion fourni par le Receveur présente les résultats de l’exécution du budget conformément au 
Compte Administratif de la commune.  
Il peut donc être approuvé.  
 
DELIBERATION 
Vu : 

• Le Budget Primitif de l’exercice 2015,  
• Les titres définitifs des créances à recouvrer,  
• Le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,  
• Les bordereaux de titres de recettes,  
• Les bordereaux de mandats de dépenses,  
• Le Compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de 

tiers ainsi que l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer,  
Considérant que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et 
qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 
Approuve le Compte de Gestion de la Commune dressé pour l’exercice 2015 par le receveur.  
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DELIBERATION N°2 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRA TIF DE LA 
COMMUNE POUR L’EXERCICE 2015  

 
M. LEGRAND  présente le dossier 
Le compte administratif est le bilan financier de l’ordonnateur. Il présente les résultats de l’exécution du budget. 
L’arrêté des comptes de la commune est constitué par le vote du Conseil Municipal sur le Compte Administratif 
après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le 
comptable de la commune. 
En accord avec le compte de gestion, l’exécution du budget 2015, est arrêté, comme suit :  
Section de fonctionnement :  
Recettes de fonctionnement :  5.349.426,13 € 
Dépenses de fonctionnement : 5.147.670,81 €  
Résultat de l’exercice :                            201.755,32  € 
Résultat reporté :                                     210.812,94 € 
Résultat de clôture :                                 412.568,26 € 
Section d’investissement : 
Recettes d’investissement :      810.534,55 € 
Dépenses d’investissement :     868.159,89 € 
Résultat de l’exercice :                             - 57.625,34 € 
Résultat reporté :                                       78.564,26 € 
Résultat de clôture :                                      20.938,92 € 
Les restes à réaliser 2015, sont de :    445.576,66  € 
Les restes à percevoir 2015, sont de : 142.523,67 €  
Le Compte Administratif 2015 peut être approuvé. 
 
DELIBERATION 
Vu l’article L-2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le Budget Primitif de l’exercice 2015 de la commune,  
Vu les Décisions Modificatives approuvées en 2015,  
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances qui s’est réunie le 20 Juin 2016, 
Vu la lecture du Compte Administratif dont la balance générale est la suivante :  
Section de fonctionnement :  
Recettes de fonctionnement :  5.349.426,13 € 
Dépenses de fonctionnement : 5.147.670,81 €  
Résultat de l’exercice :                            201.755,32  € 
Résultat reporté :                                     210.812,94 € 
Résultat de clôture :                                 412.568,26 € 
Section d’investissement : 
Recettes d’investissement :      810.534,55 € 
Dépenses d’investissement :     868.159,89 € 
Résultat de l’exercice :                             - 57.625,34 € 
Résultat reporté :                                       78.564,26 € 
Résultat de clôture :                                      20.938,92 € 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 
Approuve le Compte Administratif de la Commune pour l’exercice 2015.  
 
 

DELIBERATION N°3 : AFFECTATION DES RESULTATS 2015 A U BUDGET DE 
LA COMMUNE 

 
M. Legrand  présente le dossier 
Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter les résultats 2015, comme suit :  

Recettes de fonctionnement 2015                                         5 349 426.13 €  
    
Dépenses de fonctionnement 2015                                         5 147 670.81 €  
    
Excédent de l'exercice                                            201 755.32 €  
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Excédent reporté                                            210 812.94 €  
    
Excédent global de fonctionnement                                           412 568.26 €  
    
Recettes d'investissement 2015                                           810 534.55 €  
    
Dépenses d'investissement 2015                                           868 159.89 €  
    
Résultat de l'exercice -                                           57 625.34 €  
    
Résultat N-1                                             78 564.26 €  
    
Excédent global d'investissement                                             20 938.92 €  
    
Restes à réaliser 2015                                           445 576.66 €  
    
Restes à percevoir 2015                                           142 523.67 €  
    
Déficit global d'investissement -                                         282 114.07 €  
    
Reprise en investissement 2016 -  compte 001                                             20 938.92 €  
    
Reprise en fonctionnement 2016 - compte  002                                           127 568.26 €  
    
excédent de fonctionnement capitalisé                                            285 000.00 €  
 
DELIBERATION 
Vu les résultats du Compte Administratif de la commune de l’exercice 2015, s’élevant à :  

• Un excédent global de fonctionnement de : 412.568,26 € 
• Un excédent global d’investissement de :      20.938,92 € 

Vu l’avis de la Commission Finances qui s’est réunie le 20 juin 2016, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 
Décide d’affecter les résultats, comme suit :  

• L’inscription en report de crédit de fonctionnement de la somme de : 127.568,26 €, au compte 002 
• L’inscription en report de crédit d’investissement de la somme de : 20.938,92 €, au compte 001 
• L’inscription de la somme de : 285.000 €,  au compte 1068  – excédents de fonctionnement capitalisés. 

Dit  que ces montants ont été inscrits au Budget Primitif 2016, lors de la reprise des résultats par anticipation. 
 
 

DELIBERATION N°4 : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A LA M JC 
 
Madame TOURON présente le dossier. 
Il été accordé en 24 mai 2012 une subvention exceptionnelle à la MJC destinée à la prise en charge de la 
prestation ménage et cela suite à un accord avec la Mairie de Mériel, propriétaire du bâtiment MJC, 
Les activités qui ont lieu au sein de la MJC doivent déménager dans le bâtiment multi-associatif ; ce bâtiment sera 
livré à la ville de Mériel au cours du mois d’octobre 2016 et du fait de cette date de réception, la démolition de la 
MJC aura lieu courant Toussaint 2016. 
La MJC doit pouvoir continuer à fonctionner et pour ce faire, doit continuer à être nettoyée. Le prix mensuel de la 
prestation a été estimé à 235,35 € TTC soit 470 € TTC pour les mois de septembre et octobre 2016. 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’autoriser l’attribution d’une subvention exceptionnelle à la MJC 
destinée à couvrir les frais liés à la prestation nettoyage pour les mois de septembre et octobre 2016. 
 
DELIBERATION 
Vu la délibération 2012/37 adoptée le 24 mai 2012 accordant à la MJC une subvention exceptionnelle destinée à la 
prise en charge de la prestation ménage alors que cela relève normalement de la responsabilité du propriétaire en 
la personne morale, Mairie de Mériel, 
Considérant que la démolition de la MJC qui devait être réalisée au cours de l’été 2016 devra être décalée à la 
Toussaint 2016, 
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Considérant que les activités qui ont lieu au sein de la MJC doivent déménager dans le bâtiment multi-associatif 
qui sera livré à la ville de Mériel qu’au cours d’octobre 2016, 
Considérant que la MJC doit pouvoir prendre en charge les mois de septembre et octobre 2016 au niveau de la 
prestation nettoyage et donc qu’il s’avère nécessaire de lui verser une subvention exceptionnelle destinée à couvrir 
ces frais, 
Vu le prix mensuel de la prestation estimée à 235,35 € TTC soit 470 € TTC pour les mois de septembre et octobre 
2016, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Monsieur JEANRENAUD ne prend pas part au vote étant donné qu’il est Président de la MJC, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 
Décide d’accepter l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 470 € à la MJC destinée à couvrir les frais de 
nettoyage des locaux pour les mois de septembre et octobre 2016. 
Dit  que cette dépense est inscrite à la décision modificative n°2. 
 
 

DELIBERATION N°5 : DECISION MODIFICATIVE N° 2 
 
M. Legrand  présente le dossier :  
Dépenses de fonctionnement : 
Au chapitre 011 : il est proposé d’ajouter 5.921 € de crédits  

• 118 € sont ajoutés au compte 60623 pour le paiement d’une facture de 2015 
• 1503 € sont ajoutés au compte 611 pour des prestations de nettoyage des locaux (vitres à la crèche + 

nettoyage du sol dans la salle de spectacle et nettoyages supplémentaires lors de la fête de la musique et 
la fête des écoles 

• 4300 € sont ajoutés pour les copies selon contrat RICOH  
Au chapitre 65 : il est proposé d’ajouter 470 € de crédits 
Cette somme est ajoutée au compte 6574 pour le versement d’une subvention complémentaire à la MJC 
Au chapitre 022 : il est proposé de diminuer – 3.02 3.55 € de crédits  
Recettes de fonctionnement :  
Au chapitre 042 : il est proposé d’ajouter 3.367,45  € de crédits  
Au compte 777 – Quote-part des subventions d’investissement transférée au compte de résultat 

• 2.241,90 €  correspondant au montant encaissé sur amendes de police - participation 2011 
• 1.125,55 €  correspondant au montant encaissé sur amendes de police - participation 2012 

La section de fonctionnement est équilibrée à haute ur de : 3.367,45 € 
Dépenses d’investissement : 
Au chapitre 21 : il est proposé d’ajouter 1.040 € d e crédits  

• 412 € sont ajoutés au compte 2135 pour l’achat d’anti pince doigts qui seront posés à la suite des travaux 
réalisés à la maternelle Henri Bertin  

• 3500 € sont ajoutés au compte 2135 pour l’éclairage du terrain de pétanque 
• -3500 € du compte 2188 achat déco de noel 
• 628 € sont ajoutés au compte 2183 pour un ordinateur grande section Bois du Val et un ordinateur et 

tableau numérique école Henri Bertin  
Au chapitre 020 : il est proposé de diminuer de - 4 .407,45 € les crédits  
Au chapitre 040 : il est proposé d’ajouter 3.367,45  € de crédits  

• 2.241,90 €  correspondant au montant encaissé sur amendes de police - participation 2011 
• 1.125,55 €  correspondant au montant encaissé sur amendes de police - participation 2012 

Au chapitre 041 : il est proposé d’ajouter 6.800 € 
Pour l’intégration au patrimoine de la commune de 9 tableaux donnés par un artiste Mériellois  
Recettes d’investissement :   
Au chapitre 041 : il est proposé d’ajouter 6800 € d e crédits  
Pour l’intégration au patrimoine de la commune de 9 tableaux donnés par un artiste Mériellois  

La section d’investissement est équilibrée à hauteu r de 6.800 € 
 
DELIBERATION 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le Budget Primitif 2016, 
Considérant la nécessité d’ajuster les crédits de recettes et dépenses et plus particulièrement l’intégration d’un don 
fait à la commune,  
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances qui s’est réunie le 20 juin 2016, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 
Décide  
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D’adopter la Décision Modificative n° 2 par chapitre selon le tableau annexé à la présente délibération,  
Dit que cette décision Modificative est en équilibre dans ses sections d’investissement et de fonctionnement  
 
 

DELIBERATION N°6 : CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE 
SUR LA PARCELLE AM N° 168 APPARTENANT A ENEDIS (ERD F) RUE DE 

L’EGLISE 
 
Monsieur DELANNOY, Maire, présente le dossier.  
Dans le cadre du programme immobilier des 170 logements de la Gare, il avait été étudié la possibilité d’acquérir la 
parcelle AM n° 168 d’une superficie de 293 m² qui supporte le transformateur MARIN appartenant à ENEDIS 
(ERDF), rue de l’Église, en vue de la rétrocéder à l’OPAC de l’Oise. 
L’estimation du service des domaines demandée par ENEDIS (ERDF) s’est avérée trop élevée par rapport à l’usage 
futur de la parcelle (prix fixé sur la base d’un terrain constructible). La commune et l’OPAC ne souhaitent pas se 
positionner comme acquéreurs. 
Il a été demandé à ENEDIS (ERDF) la possibilité de constituer une servitude de passage pour les véhicules et les 
canalisations nécessaires au futur projet. La voirie et les réseaux divers sont, à terme, destinés à être intégrés dans 
le domaine public communal. 
Il est demandé aux membres du Conseil Municipal d’autoriser la constitution de cette servitude et la signature de M. 
Le Maire pour l’ensemble des documents et actes y afférents. 
 
DELIBERATION 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le programme immobilier de l’OPAC de l’Oise situé dans le secteur Gare pour la réalisation de 170 logements, 
Considérant que le projet de construction nécessite la construction d’une servitude de passage sur la parcelle AM 
168, d’une superficie totale de 293 m², appartenant à ENEDIS (ERDF), supportant actuellement le poste 
transformateur MARIN rue de l’Eglise,  
Considérant que l’accès depuis la rue de l’Eglise se fera également par la parcelle AM n 169 appartenant à la 
commune de Mériel,  
Considérant que la servitude de passage sur la parcelle AM n° 168  reposera sur environ 177 m² et sera destinée au 
passage des véhicules et différents réseaux destinés à desservir le futur projet d’aménagement du secteur gare,  
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 
APPROUVE la constitution de la servitude de passage sur la parcelle AM n° 168 au profit du domaine public. 
PRECISE que les frais relatifs à la constitution de la servitude de passage seront à la charge de la commune de 
Mériel. 
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°7 : PENALITES APPLIQUEES SUR LES IMP AYES DES 
SERVICES PROPOSES PAR LA COMMUNE  

 
M. Legrand  présente le dossier 
Chaque mois la trésorerie fait parvenir au service Finances de la Ville de Mériel un état des restes à recouvrer  
faisant donc apparaître l’ensemble des créances dues suite à utilisation des services publics communaux. 
Les dettes peuvent être liées à l’utilisation des services proposés par le Pôle Enfance, aux loyers de logements 
communaux non recouvrés, aux titres émis suite à occupation du domaine public et enfin aux titres émis 
conformément à la règlementation en matière de publicité locale. 
Le constat de ces dettes de plus en plus fréquentes et élevées a conduit les services municipaux à proposer une 
procédure, mise en doublon de celle de la trésorerie, afin de lutter contre ces pertes financières pour le budget 
communal. 
Chaque trimestre, un groupe de travail fait le point sur l’état des restes à recouvrer et propose la mise en 
application de mesures de recouvrement de la dette. 
Lié aux mesures proposées, une pénalité de 5€ sera appliquée à toute créance due et constatée 1 trimestre après 
que la première créance ait été éditée sur l’état des restes à recouvrer. 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’autoriser la mise en place de cette pénalité de 5€ sur toute 
créance due à la ville de Mériel. 
 
DELIBERATION 
Vu la délibération 2015/40 du 25 juin 2015 fixant les tarifs du service périscolaire et accueil de loisirs,  
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Vu le tarif de la crèche qui est basé sur la convention signée avec la CAF et en respect de la réglementation PSU 
(Prestation Service Unique),  
Vu la délibération 2015/42 du 25 juin 2015 adoptant la charte de vie et notamment les conditions de paiement des 
prestations scolaires, périscolaires, NAPS et accueil de loisirs sans hébergement citées au chapitre V,  
Vu la délibération 2016/49 du 19 mai 2016 adoptant le règlement de fonctionnement de la structure multi-accueil 
« La Souris Verte » et notamment les conditions de paiement des prestations d’accueil et de garde des enfants de 
10 semaines à 3 ans citées à l’article 5 du chapitre VI, 
Vu les diverses décisions et conventions de location de logement communal correspondantes qui règlementent les 
conditions de location et le paiement des loyers mensuels, 
Vu l’état des restes à recouvrer mensuel fourni par le trésorier municipal,  
Vu la délibération de la présente séance portant révision des tarifs du service périscolaire et d’accueil de loisirs à 
travers un tableau au sein duquel est intégré cette pénalité, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à 23 voix pour et 1 abstention qui est M. RUIZ, 
Le Conseil Municipal, 
Décide d’appliquer une pénalité de 5 € par créance due et constatée 1 trimestre après que la première créance ait 
été éditée sur l’état des restes à recouvrer. 
Décide  de ne pas appliquer la pénalité aux personnes bénéficiant des services du CCAS. 
Dit que la recette correspondant à la perception de ces pénalités sera inscrite aux budgets communaux 
correspondants. 
 
 

DELIBERATION N°8 : NOUVELLE CONVENTION DE MUTUALISA TION DU 
SYSTEME INFORMATIQUE DE GESTION DES BIBLIOTHEQUES ( SIGB) 

 
M. Delannoy  présente le dossier. 
Le 17 décembre 2015 le conseil municipal adoptait la convention de mutualisation du Système Informatique de 
Gestion des Bibliothèques suite à la dissolution de la Communauté de Communes et des Impressionnistes. 
Lors de l’établissement de cette convention, il avait été établi que chaque commune mutualisées disposaient d’un 
certain nombre de matériel informatique installé dans leur bibliothèque respectives, ce qui au final déterminait un 
prix annuel de mutualisation par commune. 
Il s’est avéré, lors de la signature du contrat avec le prestataire Décalog chargé de la maintenance du SIGB, que le 
nombre de matériel détenu par chaque commune mutualisée ne correspondait pas à celui défini initialement et 
donc que le prix annuel de mutualisation devait être réétudié, 
Les nouveaux montants par commune ont donc été fixés comme suit : 
Auvers sur Oise :  0€ 
Butry sur Oise :  1.147 € 
Frépillon :  1.570 € 
Mériel :   1.147 € 
Méry sur Oise :  2.841 € 
Valmondois :   723 € 
Il est demandé aux membres du Conseil Municipal d’accepter la nouvelle convention de mutualisation avec les 
villes d’Auvers sur Oise, de Butry sur Oise, de Frépillon, de Méry sur Oise et de Valmondois et d’autoriser M. le 
Maire à la signer. 
 
DELIBERATION 
Vu la délibération 2015/76 du 17 décembre 2015 adoptant la convention de mutualisation du Système Informatique 
de Gestion des Bibliothèques, 
Considérant que lors de l’établissement de cette convention, il avait été établi que chaque commune mutualisées 
disposaient d’un certain nombre de matériel informatique installé dans leur bibliothèque respectives, ce qui au final 
déterminait un prix annuel de mutualisation par commune, 
Considérant que lors de la signature du contrat avec le prestataire Décalog chargé de la maintenance du SIGB il 
est apparu que le nombre de matériel détenu par chaque commune mutualisée ne correspondait pas à celui défini 
initialement et donc que le prix annuel de mutualisation devait être réétudié, 
Vu les nouveaux montants par commune fixés comme suit : 
Auvers sur Oise :  0€ 
Butry sur Oise :  1.147 € 
Frépillon :  1.570 € 
Mériel :   1.147 € 
Méry sur Oise :  2.841 € 
Valmondois :      723 € 
Vu le projet de convention rectifié et annexé à la présente abrogeant la convention adoptée par délibération 
2015/76 du 17 décembre 2015, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
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Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 
Décide d’accepter la nouvelle convention de mutualisation du Système Informatique de Gestion des bibliothèques 
et d’autoriser le maire à la signer ainsi que tous documents nécessaires à son exécution et ce pendant toute la 
durée de vie de la présente convention. 
Dit  que ces recettes ont été inscrites à la décision modificative n°1. 
 
 

DELIBERATION N°9 : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LES VILLES 
DE MERY-SUR-OISE ET DE MERIEL POUR L’ORGANISATION D E LA FETE 

NATIONALE (13 JUILLET 2016) 
 
Madame JULITTE  présente le dossier. 
La fête Nationale de 2015 a été réalisée dans le Parc du Château de Méry sur Oise suite à une convention de 
mutualisation entre les villes de Méry sur Oise et Mériel. 
Elle a connu un réel succès. 
Les deux municipalités souhaitent réitérer cette mutualisation pour 2016 et donc signer une convention ayant pour 
but de grouper les moyens sur tous les plans : technique, financier et humain. 
Le projet de cette convention est annexé à la présente note de synthèse. 
Il est demandé aux membres du Conseil Municipal d’accepter la convention de mutualisation pour la Fête 
Nationale 2016 et d’autoriser M. le maire à la signer. 
 
DELIBERATION 
Vu que les villes de Mériel et de Méry-sur-Oise célèbrent tous les ans la Fête Nationale et offrent une 
programmation familiale et conviviale, 
Considérant que ce projet de mutualisation pour l’organisation de la Fête Nationale a vu le jour en 2015 et qu’il a 
pour but de grouper les moyens sur tous les plans : technique, financier et humain, qu’il s’agit de rassembler les 
intermédiaires et les prestations sur un même lieu, pour une manifestation commune et que tout ceci est réglé par 
le projet de convention ci-annexé, 
Vu le succès de la manifestation 2015 et le projet de convention pour organiser la fête nationale de 2016 au sein 
du Parc de Méry-sur-Oise, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 
Approuve la convention de partenariat entre les villes de Méry-sur-Oise et de Mériel pour l’organisation de la Fête 
Nationale (13 juillet 2016) et autorise le Maire à la signer. 
 
 

DELIBERATION N°10 : REVISION DES TARIFS DU SERVICE PERISCOLAIRE 
ET D'ACCUEIL DE LOISIRS ET DE LA GRILLE DU QUOTIENT  FAMILIAL 

 
Monsieur le Maire présente le dossier. 
Comme chaque année, les tarifs périscolaires et de loisirs doivent être revus afin de prendre en compte l’ensemble 
des frais de fonctionnement liés au dispositif d’accueil de l’enfant sur le temps périscolaire et de loisirs. 
Il est rappelé que toutes les activités régulières (pré-post scolaire, restauration, NAP, loisirs et EMS) sont soumises 
au quotient familial depuis 2013 et/ou à la réduction de plus d’un enfant (5% au 2ème, 10% au 3ème). 
Les prestations de jeunesse seront soumises au quotient familial au coup par coup selon qu’elles sont ou non des 
activités régulières. 
Les prestations de portage de repas sont soumises au quotient familial. 
Une nouvelle « prestation » a été ajoutée : « Frais de personnel pour recouvrer les impayés ». Un groupe de travail 
se réunit tous les trois mois pour analyser les raisons des impayés. Certains cas peuvent être pris par le CCAS, 
d’autres convertis en prélèvements ; dans certaines situations répétitives une pénalité forfaitaire sera appliquée 
dans la facture suivante ; elle correspond au temps passé par l’administration pour traiter le cas avec la trésorerie. 
Comme il a été décidé les années précédentes, les grilles de QF ont été augmentées en s’appuyant sur la 
variation du taux INSEE. 
Il est demandé aux membres du Conseil Municipal d’accepter la révision des tarifs des prestations liées au service 
périscolaire et accueil de loisirs ainsi que le portage des repas et les pénalités liées aux impayés et ce à partir du 
1er septembre 2016. Il est aussi demandé d’approuver la révision de la grille du quotient familial qui respectera la 
même date de mise en application. 
Les deux tableaux sont joints en annexes I et II. 
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  TARIFS PREVISIONNELS AU 01/09/2016 

Catégories des prestations   1er enfant 2ème enfant 3ème enfant 

Périscolaire         

PRE SCOLAIRE / jour   2,80 € 2,66 € 2,52 € 

POST SCOLAIRE / jour   3,50 € 3,33 € 3,15 € 

RESTAURATION SCOLAIRE / prix par repas   4,20 € 3,99 € 3,78 € 

RESTAURATION SCOLAIRE  (PAIP, médical)   1,42 €     

RESTAURATION SCOLAIRE  (Hors commune)   8,05 €     

Trimestre de NAPs    24,00 € 22,80 € 21,60 € 

Garderie pendant APC à l'heure   0,00 €     
RESTAURATION SCOLAIRE (Pers. Déjeunant sur 
place sans lien direct avec le service de restaurat ion 
ou à titre exceptionnel) 3,28 €       

RESTAURATION SCOLAIRE (Pers. directement lié 
aux services de restauration scolaire) 2,78 €       

Participation aux frais de personnel en cas de reta rd 
postscolaire, mercredi et vacances scolaires 16,89 €       

ALSH         

Journée   15,40 € 14,63 € 13,86 € 

Après midi avec goûter uniquement   6,45 € 6,13 € 5,81 € 

Après midi avec repas et goûter   10,80 € 10,26 € 9,72 € 
Après midi avec goûter uniquement pour hors 
commune   18,00 €     

Après midi avec repas et goûter pour hors commune   26,54 €     

Journée pour les hors communes   36,05 €     

EMS (Ecole Municipale de Sports)         

Activité sportive avec goûter   3,80 € 3,61 € 3,42 € 

Portage des repas         

Portage d'un repas 6,40 €       

Frais de personnel pour recouvrer les impayés          

  5,00 €       

Tableau du Quotient Familial pour les services périscolaires 2015 

TRANCHES Somme salaires € / Nb Activation 
pratique QF 

% moyen des 
tranches Commentaires 

1 0,00 € 2 814,26 € Oui 45,0% La courbe du QF est 
lissée afin de ne pas 
faire apparaître de 

discontinuité entre une 
somme salaire de 

2 2 814,27 € 4 029,93 € Oui 30,0% 

3 
4 029,94 € 5 035,26 € 

Oui 15,0% 
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4 5 035,27 € 6 266,03 € Oui 10,0% 7 976 € à 0 € 
5 6 266,04 € 7 975,73 € Oui 5,0% avec une courbe 

continue du % de 
réduction due au QF de  6 7 975,74 € 9 593,75 € Non 0,0% 

7 9 593,76 € 11 409,16 € Non 0,0% 0,0% à 45,0% 
8 11 409,17 € 99 999 999 € Non 0,0%       

 
DELIBERATION 
Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
Vu le décret n° 2006-753 du 29 Juin 2006 qui précise que le prix des repas servis au sein d’un service de 
restauration est librement fixé par les collectivités,  
Vu la circulaire 2008-196 du 10 décembre 2008 fixant de nouvelles conditions d’attribution de la prestation de 
service accordée aux accueils de loisirs, de jeunes, de scoutisme, sans hébergement, 
Vu la proposition d’augmenter à compter du 1er septembre 2016 les tarifs du service périscolaire et d'accueil de 
loisirs afin de prendre en compte tous les frais de fonctionnement liés aux prestations de service public offertes par 
ce service, 
Vu la grille du quotient familial révisée par délibération 2015/41 du 25 juin 2015 et la proposition de la mettre à jour 
pour l’année scolaire 2016/2017, 
Vu l’avis de la commission scolaire qui s’est réunie le 22 juin 2016, 
Vu la délibération de la présente séance décidant de fixer une pénalité pour impayés, 
Vu l’avis de la commission des finances qui s’est réunie le 20 juin 2016, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur 
Après en avoir délibéré à 23 voix pour et 1 abstention qui est M. RUIZ,  
Le Conseil Municipal , 
Décide de fixer, à compter du 1er septembre 2016, les prix de la r estauration scolaire, du service d’accueil 
pré et post scolaire, de l’ALSH, du portage des rep as et de la pénalité pour impayés selon le tableau joint 
en annexe I.  
De mettre à jour, à compter du 1er septembre 2016, la grille du QF pour les prestations qui y sont soumises selon 
le tableau joint en annexe II. 
Dit  que l’ensemble de ces recettes est perçu sur le budget communal. 
 

  TARIFS PREVISIONNELS AU 01/09/2016 

Catégories des prestations   1er enfant 2ème enfant 3ème enfant 

Périscolaire         

PRE SCOLAIRE / jour   2,80 € 2,66 € 2,52 € 

POST SCOLAIRE / jour   3,50 € 3,33 € 3,15 € 

RESTAURATION SCOLAIRE / prix par repas   4,20 € 3,99 € 3,78 € 

RESTAURATION SCOLAIRE  (PAIP, médical)   1,42 €     

RESTAURATION SCOLAIRE  (Hors commune)   8,05 €     

Trimestre de NAPs    24,00 € 22,80 € 21,60 € 

Garderie pendant APC à l'heure   0,00 €     
RESTAURATION SCOLAIRE (Pers. Déjeunant sur 
place sans lien direct avec le service de restaurat ion 
ou à titre exceptionnel) 3,28 €       

RESTAURATION SCOLAIRE (Pers. directement lié 
aux services de restauration scolaire) 2,78 €       

Participation aux frais de personnel en cas de reta rd 
postscolaire, mercredi et vacances scolaires 16,89 €       

ALSH         
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Journée   15,40 € 14,63 € 13,86 € 

Après midi avec goûter uniquement   6,45 € 6,13 € 5,81 € 

Après midi avec repas et goûter   10,80 € 10,26 € 9,72 € 
Après midi avec goûter uniquement pour hors 
commune   18,00 €     

Après midi avec repas et goûter pour hors commune   26,54 €     

Journée pour les hors communes   36,05 €     

EMS (Ecole Municipale de Sports)         

Activité sportive avec goûter   3,80 € 3,61 € 3,42 € 

Portage des repas         

Portage d'un repas 6,40 €       

Frais de personnel pour recouvrer les impayés          

  5,00 €       

Tableau du Quotient Familial pour les services périscolaires 2015 

TRANCHES Somme salaires € / Nb Activation 
pratique QF 

% moyen des 
tranches Commentaires 

1 0,00 € 2 814,26 € Oui 45,0% La courbe du QF est 
lissée afin de ne pas 
faire apparaître de 

discontinuité entre une 
somme salaire de 

2 2 814,27 € 4 029,93 € Oui 30,0% 

3 
4 029,94 € 5 035,26 € 

Oui 15,0% 

4 5 035,27 € 6 266,03 € Oui 10,0% 7 976 € à 0 € 
5 6 266,04 € 7 975,73 € Oui 5,0% avec une courbe 

continue du % de 
réduction due au QF de  6 7 975,74 € 9 593,75 € Non 0,0% 

7 9 593,76 € 11 409,16 € Non 0,0% 0,0% à 45,0% 
8 11 409,17 € 99 999 999 € Non 0,0%       

 
 

DELIBERATION N°11 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU  CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DU VAL D’OISE POUR LE FESTIVAL DU COU RT-

METRAGE AU PAYS DE GABIN 
 
Mr Berger  présente le dossier 
Le Festival du Court-Métrage au Pays de Gabin a été créé en référence à Jean Gabin, qui a vécu son enfance et 
son adolescence à Mériel ; un Musée  lui est également dédié depuis 1992. 
La thématique proposée dans ce festival est en lien avec les films ou la vie personnelle de Jean Gabin. La Société 
des Amis du Musée Jean Gabin est particulièrement associée à cet évènement. 
Les dates : du mercredi 23 au dimanche 27 novembre 2016 (une séance familles le mercredi 23, une séance 
pour les scolaires le vendredi 25 et le samedi 26 et dimanche 27, diffusion  en continu avec vote du public. 
Le thème choisi : L’HUMOUR 
Le court-métrage, genre à part entière,  est l’occasion  de promouvoir de jeunes réalisateurs, en particulier 
valdoisiens. 
Le festival s’engage aussi dans une démarche éducative, avec des projections pour les scolaires. 
Et avec une volonté que ce festival demeure un évènement gratuit et accessible à tous. 
Afin de pérenniser et développer ce rendez-vous qui a lieu le dernier week-end du mois de novembre, il est 
nécessaire de déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil départemental pour une aide au 
développement du cinéma. 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver ce dossier, d’autoriser le Maire à déposer le dossier de demande 
de subvention et à signer toutes les pièces nécessaires à cette dépose et au versement une fois la notification 
obtenue. 
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DELIBERATION 
Vu l’organisation du « Festival du Court-Métrage au pays de Gabin » qui se déroulera du 23 au 27 novembre 2016 
à l’Espace Rive Gauche de Mériel,  
Vu le contenu éducatif de ce festival, avec des interventions pour les scolaires (les techniques d’animation) et la 
mise en place d’une séance pour les familles. 
Vu le succès remporté lors des éditions précédentes et la participation de nombreuses personnalités. 
Considérant que ce projet peut bénéficier d’un soutien de la part du Conseil Départemental pour une aide au 
développement du cinéma. 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 
Approuve le dossier de demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour une aide au 
développement du cinéma. 
Note  que la subvention attendue s’élève à la somme de 1.500,00 € HT. 
Autorise  le Maire à signer les documents nécessaires à la dépose de ce dossier ainsi que tous ceux nécessaires 
au versement une fois la notification obtenue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochain Conseil municipal le 29 septembre 2016 
 

Le Maire clôt la séance à 22h00 
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