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COMPTE RENDU DU  

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 25 JUIN 2015 
 

 
L’an deux mille quinze, 
Le jeudi 25 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 – Mme SAINT-DENIS – Mme JULITTE – M. BERGER – Mme TOURON –  
M. LEGRAND – M. LEFEBVRE – M. MARTIN – M. NEVE – Mme GIRARD – M. BENARDEAU – Mme RAIMBAULT –  
M. RUIZ 
 
Formant la majorité des Membres en exercice. 
 
Etaient absents  : 
M. BETTAN – Mme DARMON – Mme BARON – Mme LEVERDEZ 
 
Absents excusés  : 
M. COURTOIS donne pouvoir à Mme TOURON 
Mme SERRES donne pouvoir à Mme GESRET 
M. CACHARD donne pouvoir à M. DELANNOY 
M. FRANCOIS donne pouvoir à Mme NEVE 
M. SIGWALD donne pouvoir à M. LEGRAND 
Mme ROUX donne pouvoir à Mme GIRARD 
M. VACHER donne pouvoir à M. MARTIN 
Mme CHAMBERT donne pouvoir à Mme SAINT-DENIS 
M. DE SMET donne pouvoir à Mme RAIMBAULT 
    
Madame Cécile RAIMBAULT a été élue Secrétaire. 
 

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

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

 

29 

Contrat de dératisation - rats 
noirs - sur l'ensemble des 
bâtiments communaux de la 
Mairie de Mériel 

Il est nécessaire de passer un contrat concernant la 
dératisation des rats noirs sur l'ensemble des bâtiments 
communaux de la ville de Mériel. Dit que le montant des 
prestations est de 1.067,08 € TTC pour deux passages par 
an. Une participation aux frais de gestion des déchets sera 
facturée sous forme de quotte part de 3,25% du montant HT 
de chaque facture et plafonnée à 35€ par facture. 

31 

Contrat de mise à disposition 
d'une fontaine pour le 
nettoyage des pièces 
mécaniques avec la Société 
Safety Kleen France 

Il est nécessaire de passer un contrat avec la société Safety 
Kleen France pour la mise à disposition aux ateliers 
municipaux d'une fontaine pour le nettoyage des pièces 
mécaniques. Dit que le montant annuel de la prestation est 
de 908,49€ TTC. 
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33 

Institution d'une régie 
d'avances temporaire pour le 
séjour à la base de plein air et 
de loisirs de Buthiers 

Il est nécessaire de créer une régie d'avances temporaire 
pour le séjour à la base de loisirs de Buthiers pour pallier 
aux petits frais divers liés au séjour. Dit que le montant de 
cette régie est de 300,00 €. 

 
Approbation du procès-verbal du 07 mai 2015  
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité après intégration des demandes de modifications faites par M. RUIZ. 
 
 

DELIBERATION N° 1 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTIO N DE LA 
COMMUNE POUR L’EXERCICE 2014 

 
Monsieur Le Maire  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 2014,  
• 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 2014, 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 2014 par le receveur. 
 
 

DELIBERATION N° 2 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTR ATIF DE LA 
COMMUNE POUR L’EXERCICE 2014  

 
Monsieur le Maire  présente le dossier 
Rappel  
Le Compte Administratif : 

• Rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au Budget Primitif des réalisations effectives en 
dépenses (mandats) et en recettes (titres). 

• Présente les résultats comptables de l’exercice.  
• Est soumis par l’ordonnateur, pour approbation, à l’assemblée délibérante qui l’arrête définitivement par un 

vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice.  
Le Compte Administratif  a la même architecture que le budget primitif. Après son approbation, il est transmis au 
représentant de l’état dans le département, au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption. A 
défaut, le représentant de l’état saisit, selon la procédure prévue, la chambre régionale des comptes du plus 
proche budget voté par la collectivité locale.  
Pour l’année 2014, les réalisations sont les suivantes :  
 
Section de fonctionnement :  
Recettes :  5.059.986,13 € 
Dépenses : 5.042.913,95 €  
 
Résultat de l’exercice :                             +17.072,18 € 
Résultat reporté :  333.146,51 € 
Résultat de clôture : 350.218,69 € 
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Section d’investissement :  
Recettes :     975.633,18 € 
Dépenses : 1.315.108,31 € 
Résultat de l’exercice : -  339.475,13 €  
Résultat reporté :  392.485,98 € 
Résultat de clôture :   53.010,85 € 
 
Les restes à réaliser 2014,  sont évalués à :  128.199,10 € 
Les recettes à percevoir 2014, sont évaluées à : 84.206,37 € 
 
DELIBERATION  
Vu l’article L-2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le Budget Primitif de l’exercice 2014 de la commune,  
Vu les Décisions Modificatives approuvées en 2014,  
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances qui s’est réunie le 9 Juin 2015,  
Vu la lecture du Compte Administratif dont la balance générale est la suivante :  
 
Section de fonctionnement :  
Recettes de fonctionnement :  5.059.986,13 € 
Dépenses de fonctionnement : 5.042.913,95 €  
Résultat de l’exercice : + 17.072,18 € 
Résultat reporté :  333.146,51 € 
Résultat de clôture : 350.218,69 € 
 
Section d’investissement :  
Recettes d’investissement :     975.633,18 € 
Dépenses d’investissement : 1.315.108,31 € 
Résultat de l’exercice : - 339.475,13 € 
Résultat reporté :  392.485,98 € 
Résultat de clôture : 53.010,85 € 
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 2014.  
 
 

DELIBERATION N°3 : AFFECTATION DES RESULTATS 2014 A U BUDGET DE 
LA COMMUNE 

 
Monsieur le Maire   présente le dossier 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à l’affectation des résultats, comme suit :  
 
Recettes de fonctionnement 2014                                         5 059 478.82 €  
    
Dépenses de fonctionnement 2014                                         5 042 406.64 €  
    
Excédent de l'exercice                                              17 072.18 €  
    
Excédent reporté                                            333 146.51 €  
intégration de l'excédent d'assainissement                                              60 594.25 €  
Excédent global de fonctionnement                                           410 812.94 €  
    
Recettes d'investissement 2014                                           975 633.18 €  
    
Dépenses d'investissement 2014                                         1 315 108.31 €  
    
Résultat de l'exercice -                                         339 475.13 €  
    
Résultat N-1                                           392 485.98 €  
intégration de l'excédent d'assainissement                                              25 553.41 €  
Excédent global d'investissement                                             78 564.26 €  
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Restes à réaliser 2014 -                                         128 199.10 €  
    
Restes à percevoir 2014                                             84 206.37 €  
    
Excédent global d'investissement                                             34 571.53 €  
    
Reprise en investissement 2015 -  compte 001                                             78.564,26 €  
    
Reprise en fonctionnement 2015 - compte  002                                           210 812.94 €  
    
excédent de fonctionnement capitalisé                                            200 000.00 €  
    
 
DELIBERATION  
Vu les résultats du Compte Administratif de la commune de l’exercice 2014, s’élevant à :  

• Un excédent global de fonctionnement de : 350.218,69 € 
• Un excédent global d’investissement de :      53.010,85 € 

Vu la décision de M. Le Trésorier de l’Isle Adam d’incorporer les résultats de l’assainissement dans le budget 
communal :  

• En fonctionnement pour  la somme de : 60.594,25 € 
• En investissement pour la somme de :   25.553,41 € 

Le résultat de clôture de l’exercice 2014, est arrêté à la somme de : 
• En fonctionnement : 410.812,94 €  
• En investissement :    78.564,26 €  

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 : 210.812,94 €, au compte 002 
• L’inscription en report de crédit d’investissement de la somme de : 78.564,26 €, au compte 001 
• L’inscription de la somme de : 200.000 €,  au compte 1068  – excédents de fonctionnement capitalisés. 

Dit que ces montants ont été inscrits au Budget Primitif  2015, lors de la reprise des résultats par anticipation. 
 
 

DELIBERATION N°4 : FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE S 
RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES (FPIC) 201 5 

 
Monsieur le Maire  présente le dossier. 
Monsieur le Préfet du Val d’Oise notifie en date du 26 Mai 2015 le montant des prélèvements et reversements du 
Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) au titre de l’année 2015 
pour l’ensemble intercommunal regroupant la Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise et des 
Impressionnistes et ses six communes membres, 
Cette notification indique que l’ensemble intercommunal est prélevé d’un montant de 207 196 € au titre du FPIC 
2015, 
Une possibilité est offerte à l’Assemblée délibérante pour fixer librement la répartition interne du prélèvement et/ou 
du reversement du FPIC, 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’accepter de faire supporter à la Communauté de Communes de la 
Vallée de l’Oise et des Impressionnistes l’intégralité du prélèvement et/ou bénéficier de l’intégralité du reversement 
au titre du FPIC. 
 
DELIBERATION  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (articles L.2336-1 à L.2336-7 et R 2336-1 à 2336-6), 
Vu la notification de Monsieur le Préfet du Val d’Oise en date du 26 Mai 2015 fixant le montant des prélèvements 
et reversements du Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) au 
titre de l’année 2015 pour l’ensemble intercommunal regroupant la Communauté de Communes de la Vallée de 
l’Oise et des Impressionnistes et ses six communes membres, 
Vu cette notification indiquant que l’ensemble intercommunal est prélevé d’un montant de 207 196 € au titre du 
FPIC 2015, 
Considérant la possibilité offerte à l’Assemblée délibérante de fixer librement la répartition interne du prélèvement 
et/ou du reversement du FPIC, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
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Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 
DECIDE de faire supporter à la Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise et des Impressionnistes 
l’intégralité du prélèvement et/ou bénéficier de l’intégralité du reversement au titre du FPIC. 
 
 

DELIBERATION N°5 : REGLEMENT COMMUNAL D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

 
Monsieur LEGRAND  présente le dossier. 
Il a été fixé par délibération n°2008-83 du 25 sept embre 2008 la tarification d’occupation du domaine public 
Le souhait de la municipalité est de réglementer l’utilisation du domaine public afin de lutter contre les nuisances 
visuelles et les problèmes de sécurité de déplacement des personnes, 
Il est nécessaire d’adapter les mesures et tarifs mis en place en 2008 par de nouvelles propositions liées à 
l’aménagement de la ville, 
Une convention cadre est proposée à la présente séance du conseil municipal valant règlement sur l’ensemble du 
territoire de la commune, 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’accepter la convention et le règlement d’occupation du domaine 
public. 
 
DELIBERATION  
Vu le Code des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L2213-6 du CGCT, 
Vu la délibération 2008-83 du 25 septembre 2008 fixant la tarification d’occupation du domaine public, 
Vu le souhait de la municipalité de réglementer l’utilisation du domaine public afin de lutter contre les nuisances 
visuelles et les problèmes de sécurité de déplacement des personnes, 
Considérant qu’il est nécessaire d’adapter les mesures et tarifs mis en place en 2008 par de nouvelles propositions 
liées à l’aménagement de la ville, 
Vu la convention cadre proposée à la présente séance du conseil municipal valant règlement sur l’ensemble du 
territoire de la commune, 
Vu l’avis de la commission des finances qui s’est réunie le 9 juin 2015, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 
Décide de fixer les tarifs d’occupation du domaine public comme suit : 

- 1 euro par m² et par période de 24 heures 
- 10 euros par m² et par mois 
- Au-delà d’une période consécutive de 10 jours, la f acturation s’effectuera au mois calendaire 
Toute période entamée est due. 

Dit que des arrêtés municipaux seront établis au regard de la convention cadre d’occupation du domaine public 
approuvé par le conseil municipal de la présente séance. 
Dit  que les autorisations du domaine public effectuées sans autorisation donneront lieu à une majoration de 100% 
des tarifs correspondants. Cette majoration sera appliquée d’office à la première constatation en sus de 
l’application du tarif concernant l’instruction de la demande. 
Ces mesures ne pourront en aucun cas être considérées comme entraînant autorisation et indépendamment de la 
taxation d’office, des sanctions pourront être prises, par ailleurs, ordonnant l’enlèvement des installations non 
règlementaires et des procès-verbaux d’infraction dressés. 
Dit  que des dérogations pourront être accordées au cas par cas au vu de situation particulière et/ou 
évènementielle et ce dûment notifiées par arrêté municipal. 
Dit  que les recettes correspondantes seront payables d’avance et perçues sur le budget communal de l’exercice 
budgétaire correspondant. 
 
 

DELIBERATION N°6 : DECLARATION PREALABLE POUR TOUS TRAVAUX 
DE RAVALEMENT  

 
Madame Sandrine SAINT-DENIS  présente le dossier. 
Depuis le décret 2014-253 du 27 février 2014 relatif aux autorisations d’urbanisme, il est prévu que les ravalements 
de façades ne sont plus soumis à autorisation à compter du 1er avril 2014. Des exceptions à cette règle sont 
prévues par l’article R421-17-1 du code de l’urbanisme pour les communes dotées d’un PLU.  
Une délibération motivée permet de soumettre à autorisation les travaux de ravalement. 
Pour le bon suivi des travaux sur la commune et afin de veiller à la sauvegarde de notre patrimoine, nous pensons 
qu’il est judicieux de prendre une délibération demandant une déclaration préalable pour tout ravalement. 



 6

Les autorisations préalables pour le ravalement des façades permettent de maintenir une bonne intégration 
paysagère des travaux dans le respect du règlement du PLU. 
 
DELIBERATION  
Monsieur le Maire indique au conseil municipal que le décret 2014-253 du 27 février 2014 relatif aux autorisations 
d’urbanisme prévoit que les ravalements de façades ne sont plus soumis à autorisation depuis le 1er avril 2014. 
Des exceptions à cette règle sont prévues par l’article R421-17-1 du code de l’urbanisme pour les communes 
dotées d’un PLU. 
Une délibération motivée permet de soumettre à autorisation les travaux de ravalement. 
Monsieur le Maire précise que la Collectivité doit veiller à la sauvegarde de son patrimoine architectural. 
Les autorisations préalables pour le ravalement des façades permettent de maintenir une bonne intégration 
paysagère des travaux dans le respect du règlement du PLU. 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 
Décide  
De soumettre à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire de la commune les travaux de ravalement de 
façade qui modifient l'aspect initial du bâtiment. 
Les travaux consistant à restaurer l'état initial du bâtiment et qui ont pour but de remettre les façades en bon état 
de propreté comme le nettoyage des murs et dès lors qu’ils ne modifient pas l’aspect extérieur ne nécessitent pas 
de déclaration préalable. 
 
 

DELIBERATION N°7 : MODIFICATION DU PERIMETRE DE LA CCVO3F 
 
Monsieur le Maire  présente le dossier. 
La municipalité va intégrer la Communauté de Communes de Vallée de l’Oise et des 3 Forêts à compter du 1er 
janvier 2016. 
Monsieur le Préfet nous fait part de la modification du périmètre de la CCVO3F par arrêté étendu aux communes 
de Mériel et Méry sur Oise. 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’accepter la modification du périmètre de la CCVO3F. 
 
DELIBERATION  
Vu l’arrêté préfectoral n°A 15 – 243 – SRCT dressan t la liste des communes intéressées par la modification du 
périmètre de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise et des 3 Forêts, étendu aux communes de 
Mériel et de Méry-sur-Oise, 
Considérant que la commune de Mériel va intégrer la CCVO3F à compter du 1er janvier 2016, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à 2 voix pour, 5 abstentions qui sont M. NEVE, M. FRANCOIS, Mme JULITTE, Mme 
RAIMBAULT, M. DE SMET, 16 voix contre qui sont M. BERGER, Mme GESRET, Mme SERRES, Mme TOURON, 
M. COURTOIS, M. MARTIN, M. VACHER, M. BENARDEAU, Mme GIRARD, Mme ROUX, M. RUIZ, M. LEFEBVRE, 
M. LEGRAND, M. SIGWALD, Mme SAINT-DENIS, Mme CHAMBERT. 
Le Conseil Municipal, 
Décide  
D’accepter la modification du périmètre de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise et des 3 Forêts. 
 
 

DELIBERATION N°8 : REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAIN E PUBLIC 
DUE PAR ERDF  

 
Monsieur le Maire  présente le dossier. 
Le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la commune par les ouvrages des réseaux 
publics de transport et de distribution d’électricité n’a pas été actualisé depuis un décret du 27 janvier 1956. 
L’action collective des syndicats d’électricité, tels que la SMDEGTVO auquel la commune adhère, a permis la 
revalorisation de cette redevance. 
Monsieur le Maire fait part de la proposition du SMDEGTVO de gérer et percevoir cette redevance au lieu et place 
de la commune, conformément à l’article 3 de l’annexe I à la convention de concession. La mutualisation de ces 
redevances permettra d’améliorer le taux de subvention des travaux d’enfouissement et d’amélioration des 
réseaux d’éclairage public. 
Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil du décret n°2002-409 du 26 mars 2002 portant modificat ion des 
redevances pour occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport (Haute Tension) 
et de distribution d’électricité (basse et moyenne tension). 
Il propose au conseil municipal : 

- De fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux maximum ; 
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- Que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application de l’index ingénierie 
mesuré au cours des 12 mois précédant la publication de l’index connu au 1er janvier ou tout autre index 
qui viendrait lui être substitué ; 

- Que la redevance soit gérée et perçue par le SMDEGTVO conformément à l’article 3 de l’annexe I à la 
convention de concession entre le dit syndicat et EDF. 

 
DELIBERATION  
Monsieur le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la commune par 
les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité n’a pas été actualisé depuis un décret 
du 27 janvier 1956. L’action collective des syndicats d’électricité, tels que la SMDEGTVO auquel la commune 
adhère, a permis la revalorisation de cette redevance. 
Monsieur le Maire fait part de la proposition du SMDEGTVO de gérer et percevoir cette redevance au lieu et place 
de la commune, conformément à l’article 3 de l’annexe I à la convention de concession. La mutualisation de ces 
redevances permettra d’améliorer le taux de subvention des travaux d’enfouissement et d’amélioration des 
réseaux d’éclairage public. 
Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil du décret n°2002-409 du 26 mars 2002 portant modificat ion des 
redevances pour occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport (Haute Tension) 
et de distribution d’électricité (basse et moyenne tension). 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 
ADOPTE les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du domaine public par les 
ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, 
 
 

DELIBERATION N°9 : REVISION DES TARIFS DU SERVICE P ERISCOLAIRE 
ET D’ACCUEIL DE LOISIRS  

 
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) ainsi que la 
nouvelle (EMS, activité de l’Ecole Municipale des Sports) sont soumises totalement au quotient familial depuis 
2013. 
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. 
Il est demandé au Conseil Municipal d’accepter la révision des tarifs des prestations liées au service périscolaire et 
accueil de loisirs. 
 

  TARIFS PREVISIONNELS AU 01/09/2015 
Catégories des prestations   1er enfant  2ème enfant  3ème enfant  

Périscolaire         

PRE SCOLAIRE / jour   2,70 € 2,57 € 2,43 € 

POST SCOLAIRE / jour   3,40 € 3,23 € 3,06 € 

RESTAURATION SCOLAIRE / prix par repas   4,15 € 3,94 € 3,74 € 

RESTAURATION SCOLAIRE  (Hors commune)   7,68 €     

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 restauration ou  à titre 
exceptionnel) 3,33 €       
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RESTAURATION SCOLAIRE (Pers. directement lié aux 
services de restauration scolaire) 2,72 €       

Participation aux frais de personnel en cas de reta rd 
postscolaire, mercredi et vacances scolaires 16,33 €       

     

ALSH         

Journée   15,15 € 14,39 € 13,64 € 

Après midi avec goûter uniquement   6,35 € 6,03 € 5,72 € 

Après midi avec repas et goûter   10,50 € 9,98 € 9,45 € 

Après midi avec goûter uniquement pour hors commune    11,81 €     

Après midi avec repas et goûter pour hors commune   19,90 €     

Journée pour les hors communes   29,67 €     

EMS (Ecole Municipale de Sports)         

Activité sportive avec goûter   3,70 € 3,52 € 3,33 € 

Portage des repas         

Portage d'un repas 6,30 €       
 
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 précis e 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 2015 les tarifs du service périscolaire er 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 proposition d’unifier les tarifs de portage des repas aux seniors à cette délibération, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur 
Après en avoir délibéré 22 voix pour et 1 voix contre qui est M. RUIZ, 
Le Conseil Municipal , 
Décide de fixer, à compter du 1er septembre 2015, les prix de la r estauration scolaire, du service d’accueil 
pré et post scolaire, de l’ALSH et du portage des r epas selon le tableau suivant :  
 

  TARIFS PREVISIONNELS AU 01/09/2015 

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

Périscolaire         

PRE SCOLAIRE / jour   2,70 € 2,57 € 2,43 € 

POST SCOLAIRE / jour   3,40 € 3,23 € 3,06 € 

RESTAURATION SCOLAIRE / prix par repas   4,15 € 3,94 € 3,74 € 

RESTAURATION SCOLAIRE  (Hors commune)   7,68 €     

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

Garderie pendant APC à l'heure   0,00 €     

RESTAURATION SCOLAIRE (Pers. Déjeunant sur place sans l ien 
direct avec le service de restauration ou à titre e xceptionnel) 3,33 €       



 9

RESTAURATION SCOLAIRE (Pers. directement lié aux servic es 
de restauration scolaire) 2,72 €       

Participation aux frais de personnel en cas de retar d 
postscolaire, mercredi et vacances scolaires 16,33 €       

ALSH         

Journée   15,15 € 14,39 € 13,64 € 

Après midi avec goûter uniquement   6,35 € 6,03 € 5,72 € 

Après midi avec repas et goûter   10,50 € 9,98 € 9,45 € 

Après midi avec goûter uniquement pour hors commune    11,81 €     

Après midi avec repas et goûter pour hors commune   19,90 €     

Journée pour les hors communes   29,67 €     

EMS (Ecole Municipale de Sports)         

Activité sportive avec goûter   3,70 € 3,52 € 3,33 € 

Portage des repas         

Portage d'un repas 6,30 €       
 
 

DELIBERATION N°10 : MISE A JOUR DU QUOTIENT FAMILIA L POUR LES 
SERVICES PERISCOLAIRES, LA RESTAURATION, LES NAPS, LE CENTRE 

DE LOISIRS 
 
M. DELANNOY présente le dossier 
Comme chaque année, le Quotient Familial (QF) doit 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, ainsi que 
l’augmentation du coût de la vie (indice INSEE de la consommation). 
L’apport du principe du Quotient Familial (QF) dans le calcul des factures de services périscolaires, de restauration 
et de portage des repas a été pris en compte en 2008 et en 2007. 
Récemment les services de loisirs incluant l’activité EMS y ont été intégrés. Ce QF est appliqué à toutes les 
activités régulières y compris celles de la jeunesse.  
La référence revenue est la somme des salaires bruts imposables. 
Il est demandé au Conseil Municipal d’accepter la révision du quotient familial lié au service périscolaire et accueil 
de loisirs. 
 

TRANCHES Somme salaires € / Nb 
Activation 
pratique 

QF 

% moyen 
des 

tranches 
Commentaires 

1 0,00 € 2 805,28 € Oui 45,0% La courbe du QF est lissée afin 
de ne pas faire apparaître de 

discontinuité entre une somme 
salaire de 

2 2 805,29 € 4 017,07 € Oui 30,0% 

3 4 017,08 € 5 019,19 € Oui 15,0% 

4 5 019,20 € 6 246,04 € Oui 10,0% 7 950 € à 0 € 
5 6 246,05 € 7 950,29 € Oui 5,0% avec une courbe continue du % 

de réduction dûe au QF de 6 7 950,30 € 9 563,14 € Non 0,0% 
7 9 563,15 € 11 372,77 € Non 0,0% 0,0% à 45,0% 
8 11 372,78 € 100 677 290 € Non 0,0%       

 
DELIBERATION  
Vu la délibération 2008/78 instaurant le quotient familial pour les services périscolaires, la restauration et le Centre 
de Loisirs, 
Vu la délibération 2008/84 mettant à jour le quotient familial pour les services périscolaires, la restauration et le 
Centre de Loisirs, 
Considérant la volonté de la nouvelle équipe municipale de revoir les grilles du quotient familial afin de prendre en 
compte la réalité financière de la population mérielloise, 
Considérant qu’un alignement des quotients familiaux précédemment institués afin d’en simplifier la gestion, 
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La Conseil Municipal, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à 22 voix pour et 1 abstention qui est M. RUIZ, 
Le Conseil Municipal, 
Décide la révision de la grille du quotient familial pour les services périscolaires, la restauration et le Centre de 
Loisirs selon le barème ci-dessous :  
 

TRANCHES Somme salaires € / Nb 
Par an 

Activati
on 

pratique 
QF 

% 
moye
n des 
tranc
hes 

 
Commentaires 

1 0,00€ 2 805,28 € Oui 45,0% La courbe du QF est lissée afin 
de ne pas faire apparaître de 

discontinuité entre une somme 
salaire de  

2 2 805,29€ 4 017,07€ Oui 30,0% 

3 4 017,08€ 5 019,19€ Oui 15,0% 

4 5 019,20€ 6 246,04€ Oui 10,0% 
7 950 € à 0€ 

avec une courbe continue du 
% de réduction dû au QF de  

  
5 6 246,05€ 7 950,29€ Oui 5,0% 

6 7 950,30€ 9 563,14€ Non 0,0% 

7 9 563,15€ 11 372,77€ Non 0,0% 

0,0% à 45,0 

  
8 11 372,78€ 100 677 290€ Non 0,0% 

 
Dit  que cette nouvelle grille sera effective pour les familles à compter du  
1er septembre 2015. 
Dit  que les crédits nécessaires seront inscrits sur le budget correspondant. 
Dit  que la référence revenue est la somme des salaires bruts imposables. 
Dit  que cette mise à jour se fera annuellement en se basant sur l’indice de la consommation. 
 
 

DELIBERATION N°11 : MODIFICATION DE LA CHARTE DE VI E 
PERISCOLAIRE ET D’ACCUEIL DE LOISIRS  

 
Monsieur le Maire  avec le concours de Mme TOURON  présente le dossier. 
La municipalité a adopté une charte de vie en 2010. 
Après 5 ans de fonctionnement, les élus et le service périscolaire et accueil de loisirs ont fait remonter des 
observations. 
Des rectifications de forme et des précisions dans le vocabulaire utilisé vont être apportées dans le remaniement 
complet de la charte qui sera distribuée à l’ensemble des familles Mérielloises à la rentrée de septembre. Par 
ailleurs, des apports y ont été intégrés concernant les NAPs et les activités EMS. 
Il est donc demandé au Conseil Municipal de prendre en compte ces modifications et de le mettre en application à 
la rentrée scolaire 2015/2016. 
 
DELIBERATION  
Une charte de vie du service périscolaire et d’accueil de loisirs de la ville de Mériel a été mise en place le 2 
septembre 2010 et distribuée à l’ensemble des parents ayant des enfants scolarisés dans les écoles Mérielloises, 
Vu la mise en pratique de cette charte durant les années 2011 et 2012 et les besoins d’adaptation qui ont été émis 
tant par le service périscolaire et d’accueil de loisirs que par les élus et les parents, 
Vu l’avenant n°1 adopté lors du Conseil Municipal d u 15 décembre 2011, 
Vu les modifications ou ajouts récapitulés au travers d’un avenant n°2 par délibération n°2012-49, 
Vu les modifications apportées à la charte de vie pour y prendre en compte les NAPs et les activités EMS. 
Vu la proposition relative au nouveau nom de cette charte résultant d’une volonté d’organisation interne des 
services, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à 20 voix pour et 3 abstentions qui sont M. RUIZ, Mme RAIMBAULT, M. DE SMET, 
Le Conseil Municipal,  
Adopte  les modifications à la charte de vie du Pôle Enfance de la ville de Mériel. 
Dit  que les modifications à la charte de vie seront applicables dès la rentrée scolaire 2015-2016. 
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DELIBERATION N°12 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITIO N AVEC LA 
CCVOI 

 
Mme Brugière,  présente le dossier 
Considérant que la convention de la CCVOI du mois mars 2015 permettait la mise à disposition d’un agent une 
journée par semaine pour renforcer un service municipal, durant deux mois renouvelable jusqu’au 31 décembre 
2015. 
Considérant que la CCVOI sera dissoute le 31 décembre 2015, conséquence de la mise en œuvre du Schéma 
Régional de la Coopération Intercommunale (SRCI) arrêté le 4 mars 2015. 
Que dans ce cadre, les agents de la Communauté de Communes seront transférés dans les communes membres 
de la CCVOI. 
Considérant  qu’il s’avère nécessaire de continuer à renforcer le service « finances » en demandant de bénéficier 
par anticipation des services de Madame Nathalie LETELLIER, adjoint administratifs de 1ère classe, à compter du 
1er juin 2015 afin d’exercer les fonctions d’agent comptable trois journées par semaine pour une durée journalière 
de 7 heures. 
Dans le cadre de cette mise à disposition la commune remboursera à la Communauté de Communes de la Vallée 
de l’Oise et des Impressionnistes le montant de la rémunération et des charges sociales de Madame Nathalie 
LETELLIER sur la base de 17,27€ de l’heure, valeur au 1er janvier 2015, à raison de 91 heures par mois, soit 1 
571,57 € par mois. 
La mise à disposition de Madame Nathalie LETELLIER prendra fin le 31 décembre 2015 pour son intégration à 
temps complet, à compter du 1er janvier 2016, au sein des services de la commune de Mériel. 
Aussi, il est demandé au conseil municipal d’accepter la convention de mise à disposition de Madame Nathalie 
LETELLIER, Adjoint administratif de 1ère classe. 
 
DELIBERATION  
Considérant que la convention de la CCVOI du mois mars 2015 permettait la mise à disposition d’un agent une 
journée par semaine pour renforcer un service municipal, durant deux mois renouvelable jusqu’au 31 décembre 
2015. 
Considérant  qu’il s’avère nécessaire de continuer à renforcer le service « finances » en demandant de bénéficier 
par anticipation des services de Madame Nathalie LETELLIER, adjoint administratifs de 1ère classe, à compter du 
1er juin 2015 afin d’exercer les fonctions d’agent comptable trois journées par semaine pour une durée journalière 
de 7 heures. 
Vu la proposition de convention de mise à disposition au 1er juin 2015 de Mme Nathalie LETELLIER annexée à la 
présente délibération qui a pour objet de définir les conditions et les frais engendrés par cette mise à disposition 
ainsi que son intégration au sein des services de la commune de Mériel au 1er janvier 2016, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 
Approuve la convention de mise à disposition d’un agent de la CCVOI auprès de la commune de Mériel telle 
qu’annexée à la présente. 
Autorise  le maire à la signer. 
Dit  que la dépense engendrée par cette mise à disposition est inscrite au budget primitif 2015.  
 
 

DELIBERATION N°13 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFF ECTIFS DU 
PERSONNEL COMMUNAL  

 
Mme Brugière,  présente le dossier 
Un employé de la Mairie de Mériel occupant actuellement des fonctions d’adjoint administratif territorial de 2ème 
classe ayant réussi l’examen d’adjoint administratif de 1ère classe, peut être nommé sur ce grade.  
Cette nomination pourrait permettre deux nominations au titre de l’avancement de grade des adjoints administratifs 
de 1ère classe sans examen professionnel.  
Considérant qu’un seul adjoint administratif territorial de 2ème classe pour l’année 2015 remplit les conditions de 
nomination au choix sans examen professionnel. 
Il convient pour permettre la nomination de ces deux  agents au grade d’avancement de 1ère   classe de créer  au 
tableau des effectifs du personnel communal deux emplois d’adjoints administratifs de 1ère  classe à temps 
complet. 
Pour permettre à un agent occupant  un emploi d’Agent Territorial Spécialisé principal de 2ème  classe des Ecoles 
Maternelles d’avancer  au grade principal de 1ère il convient de créer un emploi d’Agent Territorial Spécialisé 
principal de 1ère classe des Ecoles Maternelles. 
L’augmentation des effectifs des enfants accueillis sur le temps méridien en restauration scolaire permet la 
consolidation d’un emploi non permanent en  la création au tableau des effectifs du personnel communal d’un 
emploi permanent d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet de 9/35ème. 
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Les crédits nécessaires au paiement de ces rémunérations et charges sont inscrits au budget primitif 2015. 
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  la réussite d’un agent à l’examen professionnel de 2015 pour accéder au grade d’Adjoint administratif 
territorial de 1ère classe, 
Considérant que cette nomination pourrait permettre deux  nominations au titre de l’avancement de grade des 
adjoints administratifs territoriaux sans examen professionnel, 
Considérant qu’un seul adjoint administratif territorial de 2ème  classe pour l’année 2015 remplit les conditions de 
nomination au choix sans examen professionnel, 
Considérant, pour la nomination de ces deux  agents au grade d’avancement de 1ère   classe, qu’il convient  de 
créer  au tableau des effectifs du personnel communal deux emplois d’adjoints administratifs de 1ère  classe à 
temps complet, 
Considérant que pour permettre à un agent occupant  un emploi d’Agent Territorial Spécialisé principal de 2ème  
classe des Ecoles Maternelles d’avancer  au grade principal de 1ère classe qu’il convient de créer un emploi 
d’Agent Territorial Spécialisé principal de 1ère classe des Ecoles Maternelles, 
Considérant que l’augmentation des effectifs des enfants accueillis sur le temps  
méridien en restauration scolaire permet la consolidation d’un emploi non permanent en créant au tableau des 
effectifs du personnel communal un emploi permanent d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet de 
9/35ème, 
Considérant qu’il convient de procéder aux modifications suivantes du tableau des effectifs du personnel 
communal : 
Création de 3 emplois :  

- 2 emplois d’adjoint administratif de 1ère classe  à temps complet,    
- 1 emploi d’Agent Territorial Spécialisé principal de 1ère classe des    Ecoles Maternelles, 
- 1 emploi d’adjoint d’animation de 2ème classe  à temps non complet  de 9/35ème,    

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
Après en avoir délibéré à  l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 
Décide de procéder  à la création de 3 emplois comme suit : 

- 2 emplois  d’adjoint administratif de 1ère classe  à temps complet,   
-  1 emploi d’Agent Territorial Spécialisé principal de 1ère classe des    Ecoles Maternelles, 
- 1 emploi d’adjoint d’animation de 2ème classe  à temps non complet  de 9/35ème,    

Dit que les crédits nécessaires au paiement de ces rémunérations et charges sont inscrits au budget primitif 2015.  
 
 

DELIBERATION N°14 : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE  LES VILLES 
DE MERY-SUR-OISE ET DE MERIEL POUR L’ORGANISATION D E LA FETE 

NATIONALE (14 JUILLET 2015)  
 
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 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, 
Considérant que pour cette première édition mutualisée de la Fête Nationale, il a été proposé de mettre à 
disposition le Parc du Château de Méry (sis 3 avenue Marcel Perrin - 95540), 
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 (14 juillet 2015) et autorise le Maire à la signer. 
 

Prochain Conseil municipal le 24 septembre 2015  

 
Le Maire clôt la séance à 22h20  
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