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COMPTE RENDU DU  

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 26 NOVEMBRE 2015 
 

 
L’an deux mille quinze, 
Le jeudi 26 novembre, à 20 heures 30,  
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de 
Monsieur Jean-Louis DELANNOY, Maire. 
 
Etaient présents  : 
M. DELANNOY, Maire – Mme GESRET – M. COURTOIS – Mme SERRES (jusqu’à la délibération n°6 incluse) –  
Mme SAINT-DENIS – M. CACHARD – Mme JULITTE – Mme TOURON – M. LEGRAND – M. SIGWALD –  
M LEFEBVRE – Mme BARON – M. MARTIN – Mme ROUX – M. NEVE – Mme CHAMBERT – Mme LEVERDEZ –  
Mme RAIMBAULT – M. RUIZ 
 
Formant la majorité des Membres en exercice. 
 
Etaient absents  : 
M. VACHER – Mme GIRARD – M. DE SMET 
 
Absents excusés  : 
M. BETTAN donne pouvoir à M. CACHARD 
M. BERGER donne pouvoir à M. DELANNOY 
M. FRANCOIS donne pouvoir à M. LEGRAND 
Mme DARMON donne pouvoir à Mme GESRET 
M. BENARDEAU donne pouvoir à M. SIGWALD 
    
Monsieur Mathieu LEGRAND 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  
 

 

47 

Contrat de vérification et de 
maintenance du matériel de 
détection incendie de l’école Bois 
du Val 

De signer un contrat de vérification et de maintenance du 
matériel de détection incendie pour l’école Bois du Val, pour 
une durée de 3 mois, soit du 1er octobre au 31 décembre 
2015, puis pour l’année civile 2016. Le contrat sera ensuite 
renouvelable par tacite reconduction, d’année civile en 
année civile, sauf dénonciation par lettre recommandée 3 
mois avant chaque fin de période en cours. Dit que le coût 
de cette prestation annuelle s’élève à : 121,20 € HT soit 
145,44€ TTC. 

48 

Contrat de vérification et de 
maintenance du matériel de 
détection incendie au Musée 
Jean Gabin 

De signer un contrat de vérification et de maintenance du 
matériel de détection incendie pour Musée Jean Gabin, pour 
une durée de 3 mois, soit du 1er octobre au 31 décembre 
2015, puis pour l’année civile 2016. Le contrat sera ensuite 
renouvelable par tacite reconduction, d’année civile en 
année civile, sauf dénonciation par lettre recommandée 3 
mois avant chaque fin de période en cours. Dit que le coût 
de cette prestation annuelle s’élève à : 121,20 € HT soit 
145,44€ TTC. 
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49 

Contrat de vérification et de 
maintenance du matériel de 
détection incendie au gymnase 
Georges Breittmayer 

De signer un contrat de vérification et de maintenance du 
matériel de détection incendie pour le gymnase Georges 
Breittmayer, pour une durée de 3 mois, soit du 1er octobre 
au 31 décembre 2015, puis pour l’année civile 2016. Le 
contrat sera ensuite renouvelable par tacite reconduction, 
d’année civile en année civile, sauf dénonciation par lettre 
recommandée 3 mois avant chaque fin de période en cours. 
Dit que le coût de cette prestation annuelle s’élève à : 
121,20 € HT soit 145,44€ TTC. 

50 

Contrat de vérification et de 
maintenance du matériel de 
détection incendie aux Ateliers 
Municipaux 

De signer un contrat de vérification et de maintenance du 
matériel de détection incendie pour les Ateliers Municipaux, 
pour une durée de 3 mois, soit du 1er octobre au 31 
décembre 2015, puis pour l’année civile 2016. Le contrat 
sera ensuite renouvelable par tacite reconduction, d’année 
civile en année civile, sauf dénonciation par lettre 
recommandée 3 mois avant chaque fin de période en cours. 
Dit que le coût de cette prestation annuelle s’élève à : 
121,20 € HT soit 145,44€ TTC. 

51 

Contrat de vérification et de 
maintenance du matériel de 
détection incendie à l’école 
Château Blanc 

De signer un contrat de vérification et de maintenance du 
matériel de détection incendie pour l’école Château Blanc, 
pour une durée de 3 mois, soit du 1er octobre au 31 
décembre 2015, puis pour l’année civile 2016. Le contrat 
sera ensuite renouvelable par tacite reconduction, d’année 
civile en année civile, sauf dénonciation par lettre 
recommandée 3 mois avant chaque fin de période en cours. 
Dit que le coût de cette prestation annuelle s’élève à : 
109,73€ HT soit 131,68€ TTC. 

52 

Contrat de vérification et de 
maintenance du matériel de 
détection incendie à l’école Henri 
Bertin 

De signer un contrat de vérification et de maintenance du 
matériel de détection incendie pour l’école Henri Bertin, pour 
une durée de 3 mois, soit du 1er octobre au 31 décembre 
2015, puis pour l’année civile 2016. Le contrat sera ensuite 
renouvelable par tacite reconduction, d’année civile en 
année civile, sauf dénonciation par lettre recommandée 3 
mois avant chaque fin de période en cours. Dit que le coût 
de cette prestation annuelle s’élève à : 184,40€ HT soit 
221,28€ TTC. 

53 

Contrat de vérification et de 
maintenance du matériel de 
détection incendie à l’école du 
Centre – Henri Renault 

De signer un contrat de vérification et de maintenance du 
matériel de détection incendie pour l’école du Centre Henri 
Renault, pour une durée de 3 mois, soit du 1er octobre au 31 
décembre 2015, puis pour l’année civile 2016. Le contrat 
sera ensuite renouvelable par tacite reconduction, d’année 
civile en année civile, sauf dénonciation par lettre 
recommandée 3 mois avant chaque fin de période en cours. 
Dit que le coût de cette prestation annuelle s’élève à : 
176,24€ HT soit 211,49€ TTC. 

54 

Contrat de vérification et de 
maintenance du matériel de 
détection incendie à l’Espace 
Rive Gauche – ERG + gymnase 
André Leducq 

De signer un contrat de vérification et de maintenance du 
matériel de détection incendie pour l’ERG, pour une durée 
de 3 mois, soit du 1er octobre au 31 décembre 2015, puis 
pour l’année civile 2016. Le contrat sera ensuite 
renouvelable par tacite reconduction, d’année civile en 
année civile, sauf dénonciation par lettre recommandée 3 
mois avant chaque fin de période en cours. Dit que le coût 
de cette prestation annuelle s’élève à : 234,98€ HT soit 
281,98€ TTC. 

55 

Contrat de vérification et de 
maintenance du matériel de 
détection incendie à l’Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement - 
ALSH 

De signer un contrat de vérification et de maintenance du 
matériel de détection incendie pour l’ALSH, pour une durée 
de 3 mois, soit du 1er octobre au 31 décembre 2015, puis 
pour l’année civile 2016. Le contrat sera ensuite 
renouvelable par tacite reconduction, d’année civile en 
année civile, sauf dénonciation par lettre recommandée 3 
mois avant chaque fin de période en cours. Dit que le coût 
de cette prestation annuelle s’élève à : 169,07€ HT soit 
202,88€ TTC. 
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56 

Contrat de cession du droit 
d'exploitation d'un spectacle 
avec la compagnie corne de 
brume 

Il est nécessaire de signer un contrat avec la Compagnie 
Corne de Brume pour l'organisation du spectacle "Rudolph, 
un Conte Musical de Noël" le mercredi 16 décembre 2015. 
Dit que le montant de la prestation est de 800€ TTC. 

57 

Contrat d'abonnement de 
vérification des extincteurs des 
bâtiments communaux de la ville 
de Mériel 

Il est nécessaire de signer un contrat avec la société SPP 
pour la vérification des extincteurs des bâtiments 
communaux de la ville de Mériel. Dit que le montant annuel 
de la prestation est de 3626,16€ TTC. 

 
Approbation du procès-verbal du 24 septembre 2015  
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
 

DELIBERATION N°1 : DECISION MODIFICATIVE N°3  
 

M. Le Maire présente le dossier. 
L’approbation des résultats de l’exercice 2014 comprend la reprise des résultats du budget assainissement au 
budget primitif de la ville.  
L’intégralité du budget assainissement sera transférée prochainement au SIAVOS. Les excédents seront repris 
dans le budget du SIAVOS et donc,  versés par la commune  
Ces opérations sont,  pour l’essentiel,  l’objet de cette Décision Modificative n° 3. 
Dépenses de fonctionnement :  
 
COMPTE 63512 
Taxe foncière sur divers logements de fonction = +926 € 
COMPTE 678/01   
Excédent de fonctionnement du budget assainissement reversé au SIAVOS  = 60.594,25 € 
COMPTE 023 
Diminution du virement à la section d’investissement = -26.665,31€ 
 
Les dépenses de fonctionnement sont arrêtées à la s omme de : 34.854,94 € 
 
Recettes de fonctionnement :  
 
COMPTE 7368  
Taxe sur emplacements publicitaires = -14.80 € 
COMPTE 7478 
Participation C.A.F. = 31.180,74 €  
Cette somme enlevée en DM2 sera bien versée par la CAF  
COMPTE 775 
Cession kangoo = - 700.00 € 
COMPTE 7788/020 
Produits exceptionnels = + 3.890 € 
Indemnisation des sinistres par assureur  
COMPTE 7788/33 
Soutien aux musiques en scène = 499 € 
Versement réalisé  
 
Les recettes de fonctionnement sont arrêtées à la s omme de : 34.854,94 € 
Dépenses d’investissement :  
 
COMPTE 1068/01 
Excédent d’investissement du budget assainissement reversé au SIAVOS  = 25.553,41 € 
COMPTE 165/01 
Remboursement cautions sur locations Pêcherie et Schweitzer = 1.100 € 
COMPTE 2051/020 
Acquisition logiciel pour la crèche = 3775 € 
COMPTE 21538/814 
Réseaux éclairage public  = -30.000 € 
COMPTE 2183/020 
Pour acquisition poste informatique service communication et police municipale  = 1.250 € 
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COMPTE 2184/211 
Pour acquisition table école BDV = 235.90 € 
COMPTE 2188/822 
Pour acquisition de bornes flexibles (essai Pl. Léchauguette) = 800 € 
COMPTE 2188/211 
Pour virement au compte 2184/211 = -235.90 € 
 
Les dépenses d’investissement sont arrêtées à la so mme de : + 2.478,41 € 
 
Recettes d’investissement :  
 
COMPTE 021 
Diminution du virement de la section de fonctionnement = - 26.665,31 
COMPTE 10223/01 
Taxe d’aménagement = + 6.710 € 
COMPTE 165/71 
Versement des cautions sur locations = 1.100 € 
 
Les recettes d’investissement sont arrêtées à la so mme de : - 18.855, 31 € 
 
Compte tenu du vote  
en suréquilibre de la DM1 à hauteur de : 61.691,45 € 
en équilibre de la DM2  
en sous équilibre de la DM3 à hauteur de : -21.333, 72 € 
 
LA SECTION D’INVESTISSEMENT RESTE EN SUR EQUILIBRE DE : + 40.357,73 € 
 
DELIBERATION  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le Budget Primitif 2015 et les Décisions Modificatives 1 et 2,  
Considérant la nécessité d’ajuster les crédits de recettes et dépenses, afin de procéder,  principalement, au 
reversement des excédents de résultats du budget assainissement au SIAVOS,  
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 
Décide  
D’adopter la Décision Modificative n° 3, par chapitre, selon le tableau annexé à la présente délibération,  
Dit que cette décision Modificative ramène le suréquilibre de la section d’investissement à : 40.357,73 €.  
 
 

DELIBERATION N°2 : AVENANT N°2 A LA CONVENTION TRIE NNALE AVEC 
LE FESTIVAL D’AUVERS SUR OISE  

 
Monsieur DELANNOY  présente le dossier. 
Vu la convention triennale établie le 18 décembre 2014 , pour les années 2015-2016-2017 avec le Festival 
d’Auvers sur Oise, il est convenu qu’un avenant est délibéré annuellement pour fixer le montant de la subvention ; 
Rappel des termes de la convention : 
Le Festival d’Auvers-sur-Oise représenté par son directeur, Monsieur Pascal ESCANDE, est chargé de la 
programmation artistique de la manifestation intitulée Musiques en scène à Mériel  pour les années  2015-2016-
2017. 
Avenant n° 2 pour l’année 2016 : 
La Ville de Mériel s’engage à verser une subvention de 5000,00€ (cinq mille euros)  pour l’année 2016 
Le Festival d’Auvers sur Oise s’engage à assurer la programmation artistique de la Manifestation Musiques en 
scène qui se déroulera les 29,30,31 janvier 2016  à l’Espace Rive Gauche  
Programme : 

• Vendredi 29 janvier 2016 à 20h30 :  
Un peu Pluche- ciné concert –Pascal Pallisco, accordéon - Bruno Desmouillières, percussions 

• Samedi 30 janvier 2016 à 20h30 :  
Spiritango-Fanny Azzuro, piano – Thomas Chedal, accordéon- Fanny Gallois,violon- Benoît Levesque 
,contrebasse. 

• Dimanche 31 janvier 2016 à 16h00 :  
Trio Casadesus-Enhco- Caroline Casadesus, voix-Thomas Enhco, trompette 
Il est demandé au Conseil Municipal d’accepter l’avenant n°2 pour l’année 2016 et d’autoriser le Maire à le signer. 
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DELIBERATION  
Vu la convention triennale n°2014/112 passée avec LE FESTIVAL D’AUVERS SUR OISE pour les années 2015-
2016-2017, 
Vu l’avenant n°1 approuvé par délibération 2014/112 du 18 décembre 2014, 
Vu la proposition d’avenant n°2 ayant pour but de fixer le montant de la subvention annuelle afin d’assurer la 
programmation de la manifestation  « Musique[s] en scène à Mériel», 
Considérant que l’avenant n°2 fixe le montant de la subvention à 5000,00€ ( cinq  mille euros )  pour assurer la 
programmation de la manifestation « Musique[s] en scène à Mériel » qui se déroulera les 29,30,31 janvier 2016  à 
l’Espace Rive Gauche. 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal,  
Accepte l’avenant n°2 fixant le montant de la subvention pour l’année 2016 et autorise le Maire à le signer. 
Dit  que le montant de la subvention sera inscrit annuellement sur le budget primitif correspondant. 
 
 

DELIBERATION N°3 : MISE EN PLACE D’UN TARIF DE REST AURATION 
SCOLAIRE POUR LES PAIP (PROTOCOLES D’ACCUEILS INDIV IDUALISEES 

PERISCOLAIRE)  
 
Monsieur le Maire présente le dossier. 
La commune de Mériel a été saisie par plusieurs familles concernant les allergies alimentaires de leurs enfants. 
En effet, les enfants ayant des allergies alimentaires,  doivent suivre un régime particulier et ne peuvent pas 
prendre les repas de la cantine. Les parents déposent donc les repas de leurs enfants directement à l’école le 
matin puis ceux-ci sont pris en charge par les agents s’occupant des repas. 
Les familles demandent à ce que le tarif soit dégressif par rapport au tarif normal de restauration scolaire. 
Il est donc nécessaire de cadrer ce cas particulier et demandé au conseil municipal d’approuver ce tarif pour les 
PAIP mis en place. 
Ce tarif sera revu annuellement avec la grille des tarifs liés aux prestations du Pôle Enfance. 
 

  TARIFS PREVISIONNELS AU 01/09/2015 

Catégories des prestations   
1er 

enfant 2ème enfant  3ème enfant  

Périscolaire         
RESTAURATION SCOLAIRE / prix par 
repas Pour les PAIP   1,43 €   
 
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, 
Considérant la demande des familles mérielloises pour la mise en place d’un tarif spécifique restauration 
périscolaire pour les PAIP (Protocoles d’Accueils Individualisés Périscolaire) pour allergies alimentaires, 
Vu la proposition de mise en place de nouveau tarif, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur 
Après en avoir délibéré à l’unanimité,  
Le Conseil Municipal , 
Décide  
De fixer, à compter du 1er septembre 2015, le prix du repas pour les enfants ayant un PAIP alimentaire selon le 
tableau suivant : 

  
TARIFS PREVISIONNELS AU 

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

Périscolaire         
RESTAURATION SCOLAIRE / 
prix par repas pour les PAIP 
alimentaire   1,43 €   
Dit que le prix sera revu annuellement avec la grille des tarifs du Pôle Enfance. 
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DELIBERATION N°4 : CONVENTION AVEC LA VILLE DE BESS ANCOURT 
POUR LA PRISE EN CHARGE DE FRAIS SCOLAIRES  

 
Monsieur DELANNOY présente le dossier. 
La ville de Bessancourt accueille des enfants en CLIS (Classe d’Intégration Scolaire) quand ils ont fait l’objet d’une 
orientation MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). 
 
En raison de l’éloignement de leur domicile, ils sont contraints de rester déjeuner au restaurant scolaire mais ne 
bénéficient pas, par ailleurs, de l’accueil périscolaire, en raison de leur prise en charge par des taxis, à l’issue du 
temps scolaire. 
Une famille de Mériel est dans ce cas, actuellement, et nous devons passer une convention avec la ville de 
Bessancourt afin de prendre en charge les frais de scolarité ainsi que les frais de restauration scolaire. 
Il sera refacturé aux parents le montant du prix du repas de la commune de Mériel. 
Il est demandé au conseil municipal d’accepter cette convention et d’autoriser le Maire à la signer. 
 
DELIBERATION  
La ville a reçu un courrier de la ville de Bessancourt l’informant qu’un enfant mériellois était scolarisé au sein d’une 
structure scolaire spécialisée située sur leur territoire et ce sur décision de l’Education Nationale.  
De ce fait, la ville de Bessancourt est en droit de réclamer à la ville de résidence de la famille, les frais liés à la 
scolarité de cet enfant, à savoir frais de scolarité et frais pour prestations périscolaires (restauration uniquement). 
Vu le projet de convention établi par la ville de Bessancourt, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal,  
Prend note de cette convention et des frais engendrés par la scolarité de cet enfant sur la ville de Bessancourt. 
Autorise  le maire à signer la convention jointe à la présente délibération avec la ville de Bessancourt. 
Dit  que la famille sera refacturée du montant du prix du repas de la commune de Mériel. 
Dit  que cette convention est applicable à compter du 1er septembre 2015. 
Dit  que la dépense sera inscrite au budget de la ville dès l’année 2015. 
 
 

DELIBERATION N°5 : MISE A JOUR DE LA CONVENTION DE 
SURVEILLANCE ET D’INTERVENTIONS FONCIERES SAFER SUI TE AUX 

NOUVELLES DISPOSITIONS LEGISLATIVES  
 
Madame SAINT-DENIS présente le dossier. 
Depuis 2005, la municipalité a mis en place un dispositif de veille et d’intervention foncières sur les espaces 
agricoles et naturels dans le cadre d’une convention avec la SAFER de l’Ile-de-France. 
Particulièrement adapté pour lutter contre le mitage et protéger les espaces ouverts de notre territoire, ce dispositif, 
soutenu par l’Etat et la Région, nous permet d’être informé des ventes des biens ruraux en temps réels avec l’outil 
web cartographique Vigifoncier. Dans certains cas, la SAFER peut être sollicitée pour intervenir avec son propre 
droit de préemption au prix notifié avec offre d’achat. 
Le Législateur a renforcé dans le cadre de la Loi n° 2014-1170 du 13 Octobre 2014 d’avenir pour l’Agriculture, 
l’Alimentation et la Forêt (LAAF), les possibilités d’intervention de la SAFER en préemption, en modifiant, 
notamment, l’assiette des biens préemptables. Les notaires sont par ailleurs tenus de l’informer des transferts de 
parts sociales et des donations. 
Il a également institué un nouveau droit de préemption et un droit de préférence en forêt au bénéfice des 
Communes pour les biens boisés de moins de 4 hectares. 
Plus récemment, la loi pour la croissance et l’activité dite loi « MACRON » promulguée le 6 août 2015 et publiée au 
journal officiel n° 0181 le 7 août 2015 permet également à la SAFER d’intervenir par préemption sur les donations 
hors cadres familial. 
Il est donc nécessaire d’adapter la convention de veille et d’interventions foncières pour prendre en compte ces 
différentes modifications législatives. 
 
DELIBERATION  
Vu la Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAF), 
Vu l’obligation faite aux Notaires d’informer les collectivités des transferts de parts sociales et de donations, 
Vu le nouveau droit de préemption le droit de préférence en forêt au bénéfice des communes pour les biens boisés 
de moins de 4 han 
Vu la Loi pour la croissance et l’activité dite loi « MACRON » promulguée le 6 août 2015 et publiée au journal 
officiel n° 0181 le 7 août 2015 qui permet à la SAFER d’intervenir par préemption sur les donations hors cadre 
familial, 
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Vu la délibération 2055/44 du 09/06/2005 autorisant la signature d’une convention de surveillance foncière avec la 
SAFER, 
Vu le projet de convention de surveillance et d’intervention foncière prenant en compte ces nouvelles dispositions 
et proposé par la SAFER  
Considérant la nécessité d’adapter la convention à ces nouvelles dispositions législatives, 
Considérant qu’il convient par conséquent d’adapter la convention de surveillance et d’intervention foncière avec la 
SAFER,  
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 prenant en compte les modifications législatives. 
 
 

DELIBERATION N°6 : ANCIEN CIMETIERE : REGLES DE REP RISE 
CONCESSIONS ABANDONNEES  

 
Monsieur LEGRAND présente le dossier. 
La commune a procédé de 1992 à 1996 à une procédure d’abandon de 150 concessions dans l’ancien cimetière. 
Par procès-verbal de 1996, il a donc été constaté la fin de la procédure et l’arrêté municipal 96/62 a indiqué qu’il ne 
serait procédé à aucune exhumation lors de la reprise des monuments des concessions déclarées en état 
d’abandon. 
L’article L.2223-18 du Code Général des Collectivités Territoriales encadre la façon dont doivent être conservés 
l’identité et les restes funéraires des personnes inhumées dans les concessions à reprendre. 
La règle fixée en 1996 doit être abrogée et pour ce faire, il est proposé aux membres du conseil municipal de 
prendre acte que l’arrêté 96/62 est annulé purement et simplement et que la nouvelle délibération autorise le maire 
à prendre tout acte nécessaire à la mise en œuvre opérationnelle des suites de la procédure de déclaration d’état 
d’abandon au sein de l’ancien cimetière et en conformité avec les règles de droit. 
 
DELIBERATION  
Vu l’article R 2213-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la procédure réalisée entre 1992 et 1996 ayant déclarée en état d’abandon, 150 concessions dans l’ancien 
cimetière de Mériel, 
Vu l’arrêté municipal n°96/62 du 11 juin 1996 fixant les modalités de mise en œuvre opérationnelle de reprise des 
concessions abandonnées, 
Vu la procédure de constatation d’état d’abandon qui sera déclenchée en décembre 2015 pour un certain nombre 
de concessions des ancien et nouveau cimetières, 
Considérant que l’article L 2223-18 du Code Général des Collectivités Territoriales encadre la façon dont doivent 
être conservés l’identité et les restes funéraires des personnes inhumées dans les concessions à reprendre, 
Considérant que la règle fixée en 1996 doit être abrogée et que pour ce faire l’arrêté 96/62 est annulé purement et 
simplement et qu’aujourd’hui le maire doit être autorisé à prendre tout acte nécessaire à la mise en œuvre 
opérationnelle des suites de la procédure de déclaration d’état d’abandon au sein de l’ancien cimetière et en 
conformité avec les règles de droit 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 
Décide d’abroger l’arrêté municipal n°96/62 et Autorise  le maire à prendre tout acte nécessaire à la mise en 
œuvre opérationnelle des suites de la procédure de déclaration d’état d’abandon et ce en conformité avec les 
règles de droit. 
 
 

DELIBERATION N°7 : Cimetière : REGLES D’ACHAT  
 

Informations cimetière  
 
Monsieur LEGRAND présente le dossier. 
Un important travail de mise à jour dans la gestion des cimetières communaux amène les élus et les services à se 
positionner pour mettre en conformité des règles de droit face aux us et coutumes en vigueur. 
La ville de Mériel doit se doter d’un règlement intérieur du cimetière et en particulier pour le cimetière situé rue de 
l’Abbaye du Val. 
Un débat réalisé en bureau municipal a conduit à une prise de décision quant aux règles d’achat des concessions 
qui apparaîtront dans le futur règlement intérieur du cimetière. 
Ces règles doivent d’ores et déjà être connues de la population d’où cette information. 
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Une concession traditionnelle ou columbarium peut être acquise avant décès selon les conditions cumulatives 
suivantes : 

- Habiter la ville 
- Etre imposable au titre d’un impôt communal au 1er janvier de l’année d’acquisition de la concession 

 
 

DELIBERATION N°8 : CIMETIERES : TARIFS DES CONCESSI ONS, TAXES 
D’INHUMATION, CAVEAU PROVISOIRE ET VACATION DE POLI CE. 

 
Monsieur LEGRAND présente le dossier. 
Dans un souci de gestion rigoureuse de ses cimetières, une ville doit toujours privilégier la réaffectation de ces 
terrains et différer tant que possible toute extension foncière. 
C'est pourquoi, la ville de Mériel a effectué en 1992, une première procédure d'abandon concernant 150 
concessions dans l'ancien cimetière. Elle souhaite aujourd'hui procéder à la reprise effective de ces concessions 
dans le but d'un réaménagement paysager du site et y adjoindre une nouvelle procédure d'abandon d'une 
cinquantaine de concessions supplémentaires intégrant une quinzaine d'emplacements proches du péril dans le 
nouveau cimetière nonobstant les concessions régulièrement à reprendre sur le plan administratif. 
L'ensemble de cette opération menée sur plusieurs exercices a un coût prévisionnel de 300 000 €. 
Afin de favoriser la rotation des occupations de terrain et mettre la ville plutôt dans une situation de reprise 
administrative que de procédure d'abandon beaucoup plus contraignante,  il est proposé au Conseil Municipal 
d'encourager les familles à acquérir des concessions sur des durées plus courtes, d'harmoniser les durées entre 
les deux types de concessions, (traditionnelles et columbarium) et de casser la proportionnalité entre durée et coût.  
Il est également proposer d'instaurer une taxe d'inhumation valant pour tout type d'inhumation qu'elle soit d'un 
corps en pleine terre ou caveau ou d'une urne en columbarium, dans ou sur sépulture. 
Une nouvelle taxe sur l'inhumation au caveau provisoire vient également s'ajouter aux précédents tarifs. 
La vacation de police anciennement fixée à 25 € est ramenée à 20 € plus en rapport avec ce que préconisent les 
textes et ce qui est généralement appliqué. 
Enfin, la part obligatoire versée au CCAS par la commune lors de l’achat d’une concession est maintenue à 1/3 
malgré la perte de son statut d’obligation. 
Il est demandé au conseil municipal d’accepter les nouveaux tarifs des concessions du cimetière, taxe 
d'inhumation, caveau provisoire et vacation de police. 
 
DELIBERATION  
Vu la délibération n°82 du conseil municipal du 25 septembre 2008 fixant les tarifs pour les concessions pleine 
terre, 
Vu la délibération n°21 du conseil municipal du 22 mars 2012 mettant à jour les tarifs des concessions pleine terre, 
Vu la délibération n° 96 du conseil municipal du 15 décembre 2011 fixant les tarifs pour les concessions du 
columbarium, 
Considérant que pour favoriser la rotation des occupations de terrain et mettre la ville plutôt dans une situation de 
reprise administrative que de procédure d'abandon beaucoup plus contraignante, il est proposé au Conseil 
Municipal d'encourager les familles à acquérir des concessions sur des durées plus courtes, d'harmoniser les 
durées entre les deux types de concessions, (traditionnelles et columbarium) et de casser la proportionnalité entre 
durée et coût, 
Considérant qu’ il est également proposer d'instaurer une taxe d'inhumation valant pour tout type d'inhumation 
qu'elle soit d'un corps en pleine terre ou caveau ou d'une urne en columbarium, dans ou sur sépulture, 
Considérant qu’une nouvelle taxe sur l'inhumation au caveau provisoire vient également s'ajouter aux précédents 
tarifs, 
Considérant que la vacation de police anciennement fixée à 25 € est ramenée à 20 €, 
Vu le caractère devenu non obligatoire de reverser au CCAS une part du prix d’achat d’une concession mais le 
souhait pour la commune de conserver ce versement à hauteur d’1/3 sur la base du prix d’achat de la concession 
traditionnelle qu’il s’agisse d’un achat de concession traditionnelle ou concession columbarium, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 
Décide d’approuver les tarifs suivants qui seront applicables à compter du 1er janvier 2016 : 
Vacation de police   = 20 € 
Taxe d'inhumation  = 40 € par corps ou urne 
Caveau provisoire   = 
- 2 € par jour du 1er au 30e jour, 
- 4 € par jour du 31e au 60e jour, 
- 6€ par jour du 61e au 90e jour, 
- 8€ par jour du 91e au 120e jour, 
- 10 € du 121e au 180e jour. 
Un séjour au caveau provisoire ne peut excéder 6 mois. 



 9

 
Prix des concessions traditionnelles (1m x 2m) plei ne terre 
Durée 10 ans = 150 € 
Durée 20 ans = 350 € 
Durée 30 ans = 550 € 
Pour des concessions enfant (1m x 1m) le prix est divisé par deux. 
Prix des concessions en columbarium 
Le prix des concessions en columbarium intègre la fourniture d'une plaque granit pour la gravure des noms et 
dates selon une police définie au règlement du site cinéraire. 
Durée 10 ans = 380 € 
Durée 20 ans = 780 € 
Durée 30 ans = 1200 € 
Le prix de renouvellement est égal au prix d'achat. 
Décide  que le versement d’1/3 sur la base du prix d’achat d’une concession traditionnelle est conservé pour le 
CCAS qu’il s’agisse de l’achat d’une concession traditionnelle ou concession columbarium. 
Décide  que ces tarifs seront revus chaque fin d’année civile pour l’année civile suivante. 
Dit  que les recettes liées à ces nouveaux tarifs seront versées sur le budget de la ville. 
 
 

DELIBERATION N°9 : APPROBATION DU RAPPORT RELATIF A UX 
MUTUALISATIONS DE SERVICES  

 
Monsieur le Maire  présente le dossier. 
L'article L. 5211-39-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) oblige les établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre à établir un rapport sur la mutualisation des services entre 
l'EPCI et ses communes membres ; ce rapport comporte un projet de schéma de mutualisation des services à 
mettre en œuvre durant le mandat. 
Chaque année, lors du débat d'orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, l'avancement du 
schéma fera l'objet d'une communication du Président au Conseil Communautaire. 
Le rapport relatif aux mutualisations de services et le projet de schéma devant être établis par le Président de 
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre après le renouvellement général des 
conseils municipaux de mars 2014 sont transmis pour avis aux conseils municipaux des communes membres au 
plus tard le 1er octobre 2015 et sont approuvés par l’organe délibérant de l’établissement public au plus tard le 31 
décembre 2015. 
Le rapport comportant projet a été adressé pour avis en date du 16 septembre 2015 par le Président de la 
Communauté de Communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts à l'ensemble des communes membres, ainsi 
qu'aux communes de Mériel et Méry-sur-Oise qui doivent rejoindre la communauté au 1er janvier 2016. 
Ce rapport fait un état satisfaisant de la mutualisation des services ; il propose les axes de travail à engager dans 
le cadre du schéma de mutualisation ; il tient compte des conséquences de la prochaine extension du périmètre de 
la communauté en se présentant comme une première étape, base de travail pour des travaux qui seront 
approfondis et prolongés dès 2016 dans le nouveau périmètre de la communauté. 
Il est demandé aux membres du conseil municipal :  

- De prendre acte du rapport relatif aux mutualisations de services et du schéma de mutualisation des 
services qu'il comporte. 
 

DELIBERATION  
Vu l'article L 5211-39-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui définit le rapport relatif aux 
mutualisations de services, rapport qui comporte un projet de schéma de mutualisation, 
Vu l'article 74 de la loi N° 2015-91 du 7 août 2015 fixant les dates de transmission aux communes pour avis et 
d'adoption par le Conseil Communautaire, 
Vu le rapport comportant projet de schéma transmis aux  communes par le Président de la Communauté de 
Communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts en date du 16 septembre 2015,  
Vus les avis des Communes ; 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à 22 voix pour, et une personne qui ne prend pas part au vote qui est M. RUIZ, 
Le Conseil Municipal, 
Prend acte du rapport relatif aux mutualisations de services et du schéma de mutualisation des services qu'il 
comporte. 
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DELIBERATION N°10 ET 11: COMPETENCES SECURITE DE LA  
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE L'OISE ET DE S TROIS 

FORETS 
 
Monsieur le Maire  présente le dossier. 
1°) L'article 64 de la loi N° 2015-991 du 07/08/15 ("loi NOTRE") augmente le nombre et la liste des compétences 
des communautés de communes (article L 5214-16 du CGCT), déjà renforcées par d'autres textes récents 
(Gemapi, en application de la loi MAPTAM et de textes consécutifs) ; de plus, il supprime la référence 
systématique à la notion d'intérêt communautaire pour la définition des compétences obligatoires. 
Les compétences obligatoires sont désormais au nombre de cinq (deux précédemment, trois avec la Gemapi) et 
leur nombre sera porté à sept au 01/01/20 : 

• 1° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de cohérence 
territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte 
communale ;  

• 2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, 
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales 
d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;  

• 3° (au 01/01/18) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (Gemapi), dans les 
conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ; 

• 4° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;  
• 5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ; 
• 6° (au 01/01/20) Assainissement ; 
• 7° (au 01/01/20) Eau. 

Les compétences optionnelles sont au nombre de trois au minimum, à choisir au sein de neuf groupes possibles, 
(sept à terme, lorsque les compétences assainissement et eau seront obligatoires) ; leur contenu demeure limité 
aux actions d'intérêt communautaire. 
L'article 68 de la loi précitée indique que les communautés se mettent en conformité avec ses dispositions relatives 
à leurs compétences avant le 1er janvier 2017 (le 1er janvier 2018 pour les compétences relatives à l'eau et à 
l'assainissement). 
Il est donc souhaitable, afin que toutes les communes concernées puissent y participer pleinement et en disposant 
du temps nécessaire, que le travail d'ensemble de mise en conformité des compétences soit conduit en 2016, dans 
le cadre du périmètre élargi. 
Ce travail sur les compétences doit être accompagné de celui relatif à la mise à jour en tant que de besoin de la 
définition de l'intérêt communautaire. 
Il est rappelé à cet égard que lorsque l'exercice des compétences est subordonné à la reconnaissance de leur 
intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le Conseil Communautaire à la majorité des deux tiers, et que 
l'intérêt communautaire est défini au plus tard deux ans après le transfert de compétence (à défaut, la communauté 
de communes exerce l'intégralité de la compétence transférée). 
Il est ainsi proposé au Conseil Communautaire  : 

- d'approuver le principe d'une révision des compétences, par les Conseils Municipaux, et de l'intérêt 
communautaire, par  le Conseil Communautaire, en 2016, dans la perspective d'une conformité au 1er 
janvier 2017. 

2°) Cela étant, il apparaît nécessaire de modifier dès à présent, avec effet au 1er janvier 2016 l'une des 
compétences actuelles de la communauté, la compétence sécurité, qui doit en effet être en partie reprise par les 
communes dans la mesure où : 

• le maintien en l'état de la compétence dans la communauté n'est pas budgétairement soutenable, sauf à 
arrêter toute action, 

• la diversité des contextes et des besoins des communes est telle que, après ces années qui ont permis 
d'agir solidairement au profit de toutes les communes, il est aujourd'hui plus pertinent que chaque 
commune puisse, pour ce qui la concerne, agir séparément. 

La compétence sécurité est ainsi définie à l'article 13 des statuts de la communauté : 
• "en matière de sécurité : 

o études portant sur l'ensemble du territoire de la communauté, 
o information mutuelle des communes sur les services, l'organisation et les actions propres à chaque 

commune, 
o actions destinées à améliorer la coordination des moyens communaux, 
o actions conçues et organisées spécifiquement au niveau du territoire de la communauté de 

communes, après étude sur l'ensemble du territoire. 
o Pose et gestion de la télé alarme en protection anti intrusion." 

Il est proposé au Conseil Communautaire  : 
- d'approuver la modification de la compétence sécurité de la Communauté de Communes de la Vallée de 

l'Oise et des Trois Forêts par suppression du cinquième item, "Pose et gestion de la télé alarme en 
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protection anti intrusion", de sa définition à l'article 13 des statuts de la communauté, avec effet au 1er 
janvier 2016. 

 
DELIBERATION N°10 : MISE EN CONFORMITE EN 2016 DES COMPETENCES DE LA CCVO3F 
Vu l'article L 5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux compétences des communautés de 
communes, 
Vu l'article 64 de la loi N° 2015-91 du 7 août 2015, qui modifie l'article L 51214-16 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
Vu l'article 68 de la loi N° 2015-91 du 7 août 2015 fixant les dates au plus tard de mise en conformité des 
établissements publics de coopération intercommunale avec les dispositions relatives à leurs compétences, 
Vus les statuts de la Communauté de Communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts, 
Vu l'arrêté A15-243-SRCT du 29 mai 2015 du préfet du Département du Val d'Oise dressant la liste des communes 
intéressées par l'extension du périmètre de la Communauté de Communes de la Vallée de l'Oise et des Trois 
Forêts aux communes de Mériel et Méry-sur-Oise,  
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à 22 voix pour, et une personne qui ne prend pas part au vote qui est M. RUIZ, 
Le Conseil Municipal, 
Décide d'approuver  le principe d'une révision, par les Conseils Municipaux, des compétences, et par  le Conseil 
Communautaire, de l'intérêt communautaire en 2016, dans la perspective d'une conformité au 1er janvier 2017. 
 
 
DELIBERATION N°11 : MODIFICATION DE LA COMPETENCE S ECURITE AVEC EFFET AU 1 ER JANVIER 
2016 
Vu l'article L 5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux compétences des communautés de 
communes, 
Vus les statuts de la Communauté de Communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts, 
Vu l'arrêté A15-243-SRCT du 29 mai 2015 du préfet du Département du Val d'Oise dressant la liste des communes 
intéressées par l'extension du périmètre de la Communauté de Communes de la Vallée de l'Oise et des Trois 
Forêts aux communes de Mériel et Méry-sur-Oise,  
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à 22 voix pour, et une personne qui ne prend pas part au vote qui est M. RUIZ, 
Le Conseil Municipal, 
Prend acte de la modification de la compétence  sécurité de la Communauté de Communes de la Vallée de 
l'Oise et des Trois Forêts par suppression du cinquième item, "Pose et gestion de la télé alarme en protection anti 
intrusion", de sa définition à l'article 13 des statuts de la communauté, avec effet au 1er janvier 2016. 
 
 

DELIBERATION N°12 ET 13: REGLES DE COMPOSITION DU C ONSEIL 
COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VA LLEE 

DE L'OISE ET DES TROIS FORETS  
 
Monsieur le Maire  présente le dossier. 
La commune de Mériel est membre de la Communauté de Communes de la Vallée de l'Oise et des 
Impressionnistes. 
Le Schéma Régional de Coopération Intercommunale de la Région Ile de France prévoit l'extension du périmètre 
de la Communauté de Communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts  aux communes de Mériel et Méry-sur-
Oise, dans les conditions prévues au IV de l'article 11 de la loi N° 2014-58 du 27 janvier 2014, avec dissolution de 
la Communauté de Communes de la Vallée de l'Oise et des Impressionnistes. 
La liste des communes intéressées par l'extension a été arrêtée par le Préfet du Val d'Oise le 29 mai 2015 ; les 
communes et les communautés intéressées disposaient d'un mois à compter de la notification de cet arrêté pour 
émettre un avis sur le projet de périmètre.  
Plus de la moitié au moins des conseils municipaux des communes concernées, représentant la moitié au moins 
de la population, ont donné un avis favorable, ouvrant la voie à la prise par le Préfet de l'arrêté d'extension, avant 
le 31 décembre 2015, avec effet au 1er janvier 2016. 
L'extension de périmètre impose de modifier la composition du Conseil Communautaire. 
1°) A ce jour, par dérogation aux règles générales, chaque commune dispose d'un minimum de deux sièges au 
sein du Conseil Communautaire, en vertu de ce qui est communément désigné sous le nom d'accord local. 
Suite à décision du Conseil Constitutionnel, les dispositions qui autorisaient des accords dérogeant aux règles 
générales ont été déclarées contraires à la Constitution.  
La communauté n'était pas tenue de modifier la composition du Conseil tant que son périmètre était inchangé, 
mais l'extension de périmètre au 1er janvier 2016 va imposer d'établir une composition conforme aux règles 
actuelles. 
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Un nouveau texte a été adopté, qui permet à nouveau les accords locaux, les encadrant de telle sorte que, dans le 
cas de la communauté, il n'est plus possible d'accorder deux sièges aux communes qui bénéficiaient 
précédemment de cette dérogation. 
La seule option existant par rapport aux règles générales consiste à créer, pour une meilleure proportionnalité de 
la représentation, trois sièges supplémentaires ; en l'état des populations, ils reviendraient aux communes de 
Méry-sur-Oise, Presles et Parmain.  
Le Conseil Communautaire a ainsi proposé par délibération du 26 juin 2015 que, à dater de la prise d'effet de 
l'extension de périmètre, les règles d'attribution et de répartition  soient celles fixées aux II à VI de l'article L 5211-
6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, avec attribution de 3 sièges supplémentaires en application du 
VI de l'article, soit dans l'état actuel des populations, un total de 41 sièges : 

• 34 sièges en application du IV 1° de l'article, soit : L'Isle-Adam, 12 sièges ; Mériel, 5 sièges ; Méry-sur-
Oise, 9 sièges ; Parmain, 5 sièges ; Presles, 3 sièges. 

• 4 sièges en application du IV 2° de l'article, soit : Béthemont-la-Forêt, 1 siège ; Chauvry, 1 siège ; Nerville-
la-Forêt, 1 siège ; Villiers-Adam, 1 siège. 

• 3 sièges en application du VI de l'article, répartis à la plus forte moyenne, soit : Méry-sur-Oise, 1 siège 
supplémentaire, soit un total de 10 sièges ; Presles, 1 siège supplémentaire, soit un total de 4 
sièges ; Parmain, 1 siège supplémentaire, soit un total de 6 sièges. 

Sous réserve d'une délibération favorable avant le 15 décembre 2015 de la moitié au moins des neuf communes  
représentant les deux tiers de la population ou des deux tiers au moins des communes représentant plus de la 
moitié de la population, majorité qui doit comprendre la commune dont la population est la plus nombreuse, 
lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population de la communauté, la composition du Conseil 
Communautaire sera ainsi la suivante : 
 

commune population 
légale au 
01/01/15 

nombre de 
sièges actuels 
(CCVO3F ou 

CCVOI) 

nombre de sièges après 
extension 

évolution 

total pour 100 
hab. 

Béthemont 429 hab 2 1 0,233 -1 

Chauvry 306 hab 2 1 0,327 -1 
L'Isle-Adam 11918 hab 9 12 0,101 +3 

Mériel 4765 hab 6 5 0,105 -1 
Méry 9320 hab 8 10 0,107 +2 

Nerville 680 hab 2 1 0,147 -1 
Parmain 5547 hab 5 6 0,108 +1 

Presles 3701 hab 4 4 0,108 = 
Villiers-Adam 830 hab 2 1 0,120 -1 

Total 37 496 hab 40 41 0,109 +1 
 
Si ces conditions de majorité n'étaient pas réunies, les dispositions de base s'appliqueraient, c'est-à-dire que les 
communes de Méry-sur-Oise, Parmain et Presles auraient un conseiller de moins que figuré sur ce tableau. 
 
Il est ainsi proposé au Conseil Municipal  : 

- d'approuver que, à dater de la prise d'effet de l'extension de périmètre, les règles d'attribution et de 
répartition pour la composition du Conseil Communautaire seront celles fixées aux II à VI de l'article L 
5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, avec attribution de 3 sièges supplémentaires en 
application du VI de l'article, soit dans l'état actuel des populations, un total de 41 sièges : 

o 34 sièges en application du IV 1° de l'article, soit : L'Isle-Adam, 12 sièges ; Mériel, 5 sièges ; Méry-
sur-Oise, 9 sièges ; Parmain, 5 sièges ; Presles, 3 sièges. 

o 4 sièges en application du IV 2° de l'article, soit : Béthemont-la-Forêt, 1 siège ; Chauvry, 1 siège ; 
Nerville-la-Forêt, 1 siège ; Villiers-Adam, 1 siège. 

o 3 sièges en application du VI de l'article, répartis à la plus forte moyenne, soit : Méry-sur-Oise, 1 
siège supplémentaire, soit un total de 10 sièges ; Presles, 1 siège supplémentaire, soit un total de 
4 sièges ; Parmain, 1 siège supplémentaire, soit un total de 6 sièges. 

2°) La commune disposera donc au 1er janvier 2016 de 5 sièges, soit 1 de moins qu'aujourd'hui. 
L'article L 5211-6-2 du Code Général des Collectivités Territoriales définit les conditions dans lesquelles doit être 
prise en compte une telle modification lorsqu'elle intervient entre deux renouvellements généraux des conseils 
municipaux :  

• les conseillers communautaires au prochain Conseil Communautaire sont élus par le Conseil Municipal 
parmi les conseillers communautaires au Conseil Communautaire actuel au scrutin de liste à un tour, avec 
répartition des sièges entre les listes à la plus forte moyenne. 
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Il est proposé au Conseil Municipal  : 

- de procéder à l'élection parmi les six conseillers communautaires actuels des cinq conseillers au prochain 
Conseil Communautaire, au scrutin de liste à un tour, avec répartition des sièges entre les listes à la plus 
forte moyenne. 

 
DELIBERATION N°12 : REGLES DE COMPOSITION DU CONSEI L COMMUNAUTAIRE  
Vu la loi N° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles modifiée, notamment son article 11 IV, 
Vu l'arrêté A15-243-SRCT du 29 mai 2015 du préfet du Département du Val d'Oise dressant la liste des communes 
intéressées par l'extension du périmètre de la Communauté de Communes de la Vallée de l'Oise et des Trois 
Forêts aux communes de Mériel et Méry-sur-Oise, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 5211-6-1 relatif à la composition de 
l'organe délibérant, 
Vu la délibération 2015/06/06-quater du 26 juin 2015 de la Communauté de Communes de la Vallée de l'Oise et 
des Trois Forêts, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à 22 voix pour, et une personne qui ne prend pas part au vote qui est M. RUIZ, 
Le Conseil Municipal, 
Décide  
D'approuver  que, à dater de la prise d'effet de l'extension de périmètre, les règles d'attribution et de répartition 
pour la composition du Conseil Communautaire seront celles fixées aux II à VI de l'article L 5211-6-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, avec attribution de 3 sièges supplémentaires en application du VI de 
l'article, soit dans l'état actuel des populations, un total de 41 sièges : 
o 34 sièges en application du IV 1° de l'article, soit : L'Isle-Adam, 12 sièges ; Mériel, 5 sièges ; Méry-sur-Oise, 

9 sièges ; Parmain, 5 sièges ; Presles, 3 sièges. 
o 4 sièges en application du IV 2° de l'article, soit : Béthemont-la-Forêt, 1 siège ; Chauvry, 1 siège ; Nerville-la-

Forêt, 1 siège ; Villiers-Adam, 1 siège. 
o 3 sièges en application du VI de l'article, répartis à la plus forte moyenne, soit : Méry-sur-Oise, 1 siège 

supplémentaire, soit un total de 10 sièges ; Presles, 1 siège supplémentaire, soit un total de 4 
sièges ; Parmain, 1 siège supplémentaire, soit un total de 6 sièges. 

 
 
DELIBERATION N°13 : COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAU TAIRE 
Vu la loi N° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles modifiée, notamment son article 11 IV, 
Vu l'arrêté A15-243-SRCT du 29 mai 2015 du préfet du Département du Val d'Oise dressant la liste des communes 
intéressées par l'extension du périmètre de la Communauté de Communes de la Vallée de l'Oise et des Trois 
Forêts aux communes de Mériel et Méry-sur-Oise, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 5211-6-1 et L 5211-6-2 relatifs à la 
composition de l'organe délibérant, 
Vue la composition actuelle de l'organe délibérant de la Communauté de Communes de la Vallée de l'Oise et des 
Impressionnistes, 
Vu la délibération 2015/06/06-quater du 26 juin 2015 de la Communauté de Communes de la Vallée de l'Oise et 
des Trois Forêts, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à 20 voix pour, 2 abstentions qui sont Mme RAIMBAULT et Mme LEVERDEZ et une 
personne qui ne prend pas part au vote qui est M. RUIZ, 
Le Conseil Municipal, 
Décide  
A PROCEDE A L'ELECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIR ES 

- Monsieur Jean-Louis DELANNOY, 
- Madame Eliane GESRET, 
- Monsieur Jean-Pierre COURTOIS, 
- Monsieur Wilfrid BETTAN, 
- Madame Sandrine SAINT-DENIS, 

ont été élus parmi les six conseillers communautaires actuels les cinq conseillers au prochain Conseil 
Communautaire, au scrutin de liste à un tour, avec répartition des sièges entre les listes à la plus forte 
moyenne. 

 

Prochain Conseil municipal le 17 décembre 2015  

 
Le Maire clôt la séance à 22h00  
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M.  DELANNOY Mme GESRET M. COURTOIS Mme  SERRES M.  BETTAN 

     
PRESENT PRESENTE PRESENT PRESENTE ABSENT EXCUSE 

         

 

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

 
PRESENTE 

 
PRESENT 

 
PRESENTE 

 
ABSENT 
EXCUSE 

 
PRESENTE 

     

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

     

PRESENT 
ABSENT 
EXCUSE 

PRESENT 
ABSENTE 
EXCUSEE PRESENT 

   
 

 

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

PRESENTE PRESENT PRESENTE ABSENT PRESENTE 

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

     

PRESENT ABSENTE 
ABSENT 
EXCUSE ABSENT  PRESENTE 

     
Mme RAIMBAULT M. RUIZ       

          
PRESENTE PRESENT       

 

       
 


