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PROCES VERBAL DU  

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 18 NOVEMBRE 2014 
 

 
L’an deux mille quatorze, 
Le jeudi 18 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 – M. BETTAN – Mme SAINT-DENIS –  
Mme JULITTE – M. BERGER – Mme TOURON – M. LEGRAND – M. FRANCOIS – M. SIGWALD – M LEFEBVRE –  
Mme BARON – M. NEVE – Mme GIRARD – M. BENARDEAU – Mme LEVERDEZ – M. RUIZ 
 
Formant la majorité des Membres en exercice. 
 
Etaient absents excusés  : 
M. VACHER – M. DE SMET 
M. CACHARD donne pouvoir à M. BETTAN 
Mme DARMON donne pouvoir à Mme JULITTE 
M. MARTIN donne pouvoir à Mme GESRET 
Mme ROUX donne pouvoir à Mme BARON 
Mme CHAMBERT donne pouvoir à Mme SERRES 
M. BELLET donne pouvoir à Mme LEVERDEZ 
    
Monsieur Robert BENARDEAU 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 et prends acte de l’absence excusée de M. De Smet.  
 
Lecture des décisions  
 

   

50 
Contrat de prêt à titre gracieux et 
à usage temporaire 

Il est nécessaire de passer un contrat de prêt de certaines pièces du musée à 
titre gracieux et à usage temporaire entre le Musée Jean Gabin et la Résidence 
"Quai des Brumes" à Parmain dans le cadre de l'inauguration de la Résidence 

51 

Désignation de Maître 
MONCONDUIT devant le 
Tribunal d'Instance de Pontoise 
pour l'assignation à l'encontre de 
M. SCHUFFENECKER Kevin 
suite aux impayés de loyer. 

Il est nécessaire de désigner un Avocat pour représenter la commune au 
Tribunal d'Instance suite aux impayés de loyer de M. SCHUFFENECKER. Il est 
décidé de choisir Maître MONCONDUIT. Ses honoraires prévus pour cette 
intervention s'élèvent à 800€ HT et sont inscrits au budget. 

52 Contrat Disney 2014 
Décide d'accepter la sortie exceptionnelle d'une journée, le 23 décembre 2014 
avec 70 jeunes de 9-16 ans et 9 animateurs. Dit que le montant de cette 
journée s'élève à 2808€ et sera réglé au plus tard le 08 décembre 2014. 
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53 
Avenant n°1 - Dommages aux 
biens - Patrimoines 

Décide d'accepter l'avenant n°1 au marché d'assuran ce de la ville en son lot 1 - 
dommages aux biens suite à l'augmentation de superficie du patrimoine 
communal. Précise que la superficie prise en compte au 1er janvier 2015 est de 
14239 m². 

54 
Avenant n°1 - Dommages aux 
biens - Multirisques expos 

Décide d'accepter l'avenant n°1 au marché d'assuran ce de la ville en son lot 4 - 
multirisques expositions suite à l'augmentation des expositions pour l'année 
2014 et la valeur des œuvres exposées. Précise que le coût de cet avenant est 
de 233,72€ TTC. 

55 Avenant n°2 - Flotte auto 

Décide d'accepter l'avenant n°2 au marché d'assuran ce de la ville en son lot 3 - 
Flotte auto suite à la prise en charge ponctuelles de véhicules mis à disposition 
de la ville. Dit que le coût de prise en charge des véhicules mis à la disposition 
de la ville pendant l'année 2014 est de 139,43€ TTC. 

 
Approbation du procès-verbal du 27 novembre 2014  
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité avec une observation de M. DE SMET concernant la prise en compte 
de ses absences. 
 
 

DELIBERATION N° 1 : Autorisation d’engagement et li quidation sur le 1 er 
trimestre 2014 du quart des dépenses d’investisseme nt  

 
M. BETTAN  présente le dossier 
Afin de ne pas interrompre les travaux en cours et le fonctionnement des services nous proposons de continuer sur 
l’année 2015, les investissements nécessaires avant le vote du budget primitif et ce, dans la limite du quart des 
dépenses d’investissement 2014.  
Cette faculté est autorisée par l’article 1612-1 du CGCT 
 
DELIBERATION  
Le Conseil Municipal, 
Vu l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant la possibilité au Conseil Municipal 
d’autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l’exercice précédents,  
Considérant que cette décision permet la continuité du fonctionnement des services municipaux dans l’attente du 
vote du budget primitif 2015,  
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur  
Après en avoir délibéré à l’unanimité,  
Le Conseil Municipal, 
Décide  

• D’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite 
du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent.  

 
 

DELIBERATION N° 2 : PPaarr tt iicciippaatt iioonn  ff iinnaanncciièèrree  ddeess  ppaarreennttss  àà  llaa  rrééffoorrmmee  ddeess  
rryytthhmmeess  ssccoollaaii rreess 

 
Mme Serres  présente le dossier. 
La réforme des rythmes scolaires imposée aux communes par décret du 26 janvier 2013 a été mise en place 
auprès des enfants mériellois à la rentrée scolaire 2014/2015. 
Après un gros travail d’élaboration réalisé par toute l’équipe éducative constituée des enseignants, des animateurs, 
des ATSEM , des agents techniques et par l’équipe municipale, une période de test a eu lieu au cours du premier 
trimestre scolaire 2014. 
Le constat fait apparaître un taux de fréquentation de 62% des enfants mériellois maternels et élémentaires sur les 
ateliers NAPs (Nouvelles Activités Périscolaires) et des réunions qui ont lieu actuellement font remonter une bonne 
satisfaction de la part des parents. 
Lors de la commission des affaires scolaires du 8 décembre dernier, il a été proposé de mettre en place un forfait 
annuel (année scolaire) qui sera facturé aux parents à compter du 1er janvier 2015. 
Il pourra être réglé en trois fois, à trimestre à échoir, par les parents. 
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Il est demandé aux membres du conseil municipal de se prononcer sur le montant de ce forfait qui sera revu 
annuellement, en même temps que les tarifs applicables au service périscolaire et d’accueil de loisirs, soit en juin. 

Cette prestation sera prise en compte par les dispositifs de réduction : pour les fratries et par le Quotient Familial 
opérationnel sur les autres prestations de restauration, de périscolaire et de loisirs. Le budget 2015 étudiera par 
ailleurs la mise à jour des seuils des 8 tranches du QF. 
Le projet de délibération sera déposé dans la pochette mise à votre disposition le soir du conseil municipal. 
 
DELIBERATION  
Le Conseil Municipal, 
La réforme des rythmes scolaires imposée aux communes par décret du 26 janvier 2013 a été mise en place 
auprès des enfants mériellois à la rentrée scolaire 2014/2015. 
Après un gros travail d’élaboration réalisé par toute l’équipe éducative constituée des enseignants, des animateurs, 
des ATSEM , des agents techniques et par l’équipe municipale, une période de test a eu lieu au cours du premier 
trimestre scolaire 2014. 
Le constat fait apparaître un taux de fréquentation de 62% des enfants mériellois maternels et élémentaires sur les 
ateliers NAPs (Nouvelles Activités Périscolaires) et des réunions qui ont lieu actuellement font remonter une bonne 
satisfaction de la part des parents. 
Il est donc proposé par le rapporteur de fixer une participation financière des parents pour prise en charge pour 
moitié des frais induits par cette réforme et un effort sur le budget communal pour prise en charge de l’autre moitié. 
Cette prestation pourra se voir appliquée les dispositifs de réduction valables sur la commune, à savoir la réduction 
pour les fratries et l’application du Quotient Familial. 
Vu l’avis favorable de la commission des affaires scolaires du 8 décembre dernier,  
Vu l’avis favorable de la commission des finances qui s’est réunie le 9 décembre dernier, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré 22 voix pour, 3 voix contre qui sont M. BELLET, Mme LEVERDEZ, M. RUIZ, 
Le Conseil Municipal, 
Décide  de fixer la participation financière des parents à un forfait annuel de 72 euros, facturé sur trois trimestres, 
en septembre, janvier et avril. Ce tarif sera intégré dans le tableau des prix des prestations du service périscolaire 
et d’accueil de loisirs, revu chaque année à la fin de l’année scolaire, soit en juin. Ce forfait est donc révisable, au 
même titre que l’ensemble des autres prestations. 
Dit  que les dispositifs de réduction applicables à ce forfait seront déclenchés si le parent y ouvre droit. 
Dit que les recettes liées à cette participation financière seront inscrites annuellement sur le budget primitif 
correspondant. 
 
Monsieur DELANNOY et Madame SERRES exposent les éléments du dossier et surtout les chiffres pris en 
compte tant en dépenses qu’en recettes pour justifier la mise en place de ce forfait annuel. 
 
Monsieur RUIZ dit qu’il est nécessaire qu’il y ait une réforme du rythme de l’enfant mais maintient que cette 
réforme a été bâclée et imposée aux communes. 
Il maintient aussi qu’il ne trouve pas juste de faire payer les familles et donc cela met en concurrence l’usager et 
le contribuable. 
Sur les activités des anciens on ne demande aucune participation et cela n’est pas normal. Pour les festivités, 
nous ne demandons pas de participation, pour la réfection des routes non plus. 
Il faut se battre contre l’Etat pour la baisse des compensations financières, il y a des baisses de dotation, il faut 
mettre les citoyens au cœur de cette lutte contre cette baisse d’investissement de l’Etat. 
 
Monsieur RUIZ votera contre. 
 
Monsieur RUIZ demande si le matériel utilisé est compris dans les éléments financiers amenant au calcul du 
forfait parce que des parents sont sollicités par des animateurs ? 
 
La réponse est Oui c’est compris dans le forfait. 
 
Les parents qui ne mettent pas leurs enfants tous les jours, paieront-ils le même forfait ? 
 
La réponse est oui. 
 
Madame SERRES dit qu’il y a eu des réactions des parents lors des réunions du mois de décembre et ils ont 
admis qu’ils devaient participer au fonctionnement des NAPS. 
 
Le groupe Valorisons Mériel dit qu’il y a une charge qui pèse sur la commune, une injustice qui pèse sur les 
familles. D’accord, nous avons le quotient familial et la réduction en cas de fratries mais les communes ont été 
prises en otage et les familles sont doublement touchées. Elles sont obligées de payer. 
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Le groupe Valorisons Mériel n’est pas pour que la charge revienne aux familles et rejoint Monsieur RUIZ quant au 
fait qu’elle devrait être appliquée à tout type de population. 
 
Monsieur BETTAN ne comprend pas le développement du groupe Valorisons Mériel et de Monsieur RUIZ et 
demande si la population qui est citée ne participe pas déjà en aucune manière. 
 
Le groupe Valorisons Mériel fait une remarque d’ordre général quant à la présentation des délibérations et note 
de synthèse. Effectivement, cela fait plusieurs fois que les délibérations arrivent dans les pochettes du conseil 
municipal et non avec la convocation et les notes de synthèses ne sont pas très complète. 
 
Monsieur DELANNOY exprime son mécontentement quant aux explications qui sont donnés pour l’arrivée un peu 
tardive des délibérations. 
 
Monsieur DELANNOY explique qu’il y a eu une commission, tout ce qui était dans la délibération a été dit lors de 
cette commission et que Madame LEVERDEZ n’était pas présente ce jour-là. 
 
Le groupe Valorisons Mériel explique qu’il était arrivé juste à l’heure sur Mériel et qu’il n’avait pas pu venir. 
 
Monsieur DELANNOY lui dit qu’elle aurait pu l’appeler, son téléphone est toujours en marche. Il lui aurait donné 
toutes les explications. 
 
Monsieur RUIZ intervient en expliquant que les commissions ont lieu trop tôt dans la journée et que pour les gens 
qui travaillent ce n’est pas toujours facile d’être à l’heure. 
On peut mettre des commissions à 20h30. 
 
Monsieur DELANNOY explique que la délibération n’a pas été mise dans la convocation car le conseil municipal 
devait avoir la primeur sur l’information de la participation financière des familles aux rythmes scolaires. 
 
Le groupe Valorisons Mériel explique également que pour avoir assisté à ces réunions et échangé avec les 
parents, les enfants et les animateurs, il en ressort que le temps des NAPS est trop court et que le forfait que les 
familles doivent payer n’est pas en cohérence. 
Le groupe Valorisons Mériel demande à ce qu’une solution soit réfléchie quant à l’amélioration du temps 
d’utilisation pour les enfants. 
 
Madame SERRES dit qu’il n’y aura pas de solution proposée sur cette année et cela ne fonctionnera pas 
autrement sur l’année à venir. 
On ne reviendra pas dessus. Ce n’est pas un problème pour tout le monde, selon les parents. 
 
Le groupe Valorisons Mériel dit que c’est honteux d’appliquer un tarif aux NAPS pour 8 minutes d’activités. 
L’animateur prépare une activité à laquelle l’enfant peut à peine participer, tout le monde est frustré. 
 
Le groupe Valorisons Mériel dit qu’il faut trouver des solutions ensemble. Ils ne conçoivent pas de voter cette 
délibération si des solutions ne sont pas proposées. Est-il préférable de faire courir les enfants. 
 
Monsieur DELANNOY voudrait conclure en expliquant que sur les 5 réunions qui ont été faites, les animateurs 
ont été applaudis et ils étaient contents. 
 
Monsieur RUIZ dit que le travail des animateurs est reconnu mais qu’il n’est pas fait dans de bonnes conditions. 
 
Monsieur BETTAN dit que tout le monde est d’accord sur cette mise en place qui a été faite rapidement mais 
c’est en avançant que l’on apprend. 
 
Le groupe Valorisons Mériel demande que l’on cherche des solutions. 
 
Monsieur COURTOIS dit que le gouvernement a mis ce système en place, que cela ne fonctionne pas, ce n’est 
pas de la faute de la commune. 
 
Le groupe Valorisons Mériel dit que les remontées possibles ont été évoquées et demande à ce qu’une réflexion 
soit faite pour revoir le temps d’activité. 
 
Monsieur DELANNOY dit que la commune a présenté un PEDT à la DASEN ; il a été accepté et il fonctionnera 
comme ça pendant toute l’année scolaire. 
 
Monsieur RUIZ dit que la politique nationale rejaillit sur les conseils municipaux. 
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DELIBERATION N°3 : Recensement de la population  
 
M. LE MAIRE  présente le dossier. 
Les enquêtes de recensement de la population pour les communes de moins de 10 000 habitants s’effectueront du 
15 janvier au 14 février 2015. 
Le recensement de la population est effectué par les communes et l’INSEE, sous la responsabilité et le contrôle de 
l’Etat. 
Les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les communes. 
Le Maire est chargé de procéder aux enquêtes de recensement sous contrôle du conseil  municipal et sous 
contrôle administratif du préfet du département. 
Pour mémoire le précédent recensement de la population de Mériel a été réalisé en 2010. 
Pour assurer le bon déroulement des opérations de recensement 2015 le Conseil Municipal est sollicité : 
Pour donner délégation à Monsieur le Maire sur l’organisation des opérations de ce recensement, 
Pour le recrutement de 9 agents recenseurs qui seront encadrés par un coordonnateur communal qui sera désigné 
par le Maire, 
Pour fixer les éléments de rémunérations brutes des agents recenseurs ainsi qu’il suit : 

- 0,52€ la feuille de logement, 
- 0,99€ le bulletin individuel 
- 21,00€ la séance de formation (1/2 journée) 

Pour fixer la rémunération du  coordonnateur communal comme suit : 
Durant toute la période des opérations de recensement 2015 le coordonnateur communal désigné par le Maire 
percevra son traitement normal. Le cas échéant, il bénéficiera de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires 
(IHTS). 
La dépense de rémunération en résultant sera imputée au chapitre 012 du Budget Primitif 2015. 
La recette d’un montant de 10 367€ correspondant à la dotation forfaitaire versée par l’INSEE sera imputée au 
chapitre 74 du Budget Primitif 2015. 

 
DELIBERATION  
Le Conseil Municipal,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispo sitions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à  la démocratie de proximité et notamment son titre V, 
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant ré partition des communes pour les besoins de recensement de la 
population, 
Considérant qu’il y a lieu de prendre toutes dispositions pour assurer le bon déroulement des opérations de 
recensement 2015, 
Considérant la nécessité de désigner un coordonnateur, de recruter des agents recenseurs afin de réaliser les 
opérations de recensement 2015, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal 
Donne délégation à Monsieur le Maire pour l’organisation des opérations de recensement 2015, 
Décide le recrutement d’un maximum de 9 agents recenseurs, encadrés par un coordonnateur communal désigné 
par le Maire, 
Fixe les éléments de rémunérations brutes des agents recenseurs ainsi qu’il suit : 

- 0,52€ la feuille de logement, 
- 0,99€ le bulletin individuel 
- 21,00€ la séance de formation (1/2 journée) 

Fixe  la rémunération du  coordonnateur communal comme suit : 
Durant toute la période des opérations de recensement 2015 le coordonnateur communal désigné par le Maire 
percevra son traitement normal. Le cas échéant, il bénéficiera de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires 
(IHTS) 
Précise que : 

- La dépense en résultant sera imputé au chapitre 012 du Budget Primitif 2015, 
- La recette correspondant à la dotation forfaitaire versée par l’INSEE sera imputée au chapitre 74 du Budget 

Primitif 2015. 
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DELIBERATION N°4 : CCoommpplléémmeenntt  aappppoorr ttéé  aauu  RRèègglleemmeenntt   IInnttéérr iieeuurr    
dduu  CCoonnsseeii ll   MMuunniicciippaall 

 
Madame BRUGIERE présente le dossier. 
La loi Administration Territoriale de la République dite loi ATR du 6 février 1992 a imposé aux communes de + de 
3.500 habitants de règlementer leurs assemblées délibérantes par le biais d’un Règlement Intérieur. 
Doit y être fixé impérativement, les modalités et les règles de fonctionnement interne du Conseil Municipal en 
respectant les règles de partage des compétences entre le conseil municipal et le maire. 
Aussi, l’article 2 indique : « La convocation précise la date, l'heure et le lieu de la réunion qui se tient en principe à 
la mairie. Elle est adressée aux Conseillers municipaux, par écrit et à domicile, cinq jours francs avant la date de la 
réunion. En cas d’urgence, le Maire peut abréger ce délai sans qu’il soit inférieur à un jour franc. ». 
Il doit y apparaître le complément suivant : « Aux termes des dispositions de l'article L.2121-12 du CGCT, dans les 
communes de 3500 habitants et plus, une note explicative de synthèse doit être adressée avec la convocation aux 
membres du CM, sur toutes les affaires soumises à délibération. 
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché peut être consulté à la 
mairie par tout conseiller, dans les conditions déterminées par le règlement intérieur ». 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le complément apporté à l’article 2 du règlement intérieur. 
 
DELIBERATION  
Le Conseil Municipal, 
Vu les élections municipales du 23 mars 2014, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2121-8, 
Vu la délibération n°2014 / 21 du 10 avril 2014 app rouvant le règlement intérieur du Conseil Municipal en 
application de l’article L.2121-8 du CGCT pour la durée de sa mandature, 
Considérant qu’il est nécessaire de renforcer le point juridique dans l’interprétation du règlement intérieur en 
ajoutant cette phrase dans l’article 2 : « Aux termes des dispositions de l'article L.2121-12 du CGCT, dans les 
communes de 3500 habitants et plus, une note explicative de synthèse doit être adressée avec la convocation aux 
membres du CM, sur toutes les affaires soumises à délibération. 
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché peut être consulté à la 
mairie par tout conseiller, dans les conditions déterminées par le règlement intérieur ». 
Ayant  entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité,  
Le Conseil Municipal, 
Accepte  que l’article 2 du Règlement Intérieur du Conseil Municipal soit complété comme indiqué ci-dessus. 
 
 

DELIBERATION N°5 : Autorisation pour signer le marc hé pour la 
restauration scolaire, la fourniture de goûter de l ’ALSH et la restauration du 

CCAS 
 
Mme BRUGIERE présente le dossier. 
Le marché à bon de commande de restauration actuel arrive à expiration le 31/12/2014. 
Il a donc été lancé un appel d’offres ouvert européen de fournitures et services par publicité en date du 8 
septembre 2014 avec un rendu d’offres pour le 3 novembre 2014. 
Les 4 offres reçues ont été désignées comme recevables et ont été analysées par les services de la ville. 
La Commission d’Appel d’Offres réunie le 18 novembre 2014, a émis un avis favorable quant au choix de 
l’entreprise Armor Cuisine pour son offre de base qui n’implique pas une augmentation des tarifs de restauration. 
Cette entreprise intègrera des produits bio au fur et à mesure d’un calendrier allant jusqu’à 2016, sans coût 
supplémentaire pour la ville, afin d’atteindre 4 produits bio par semaine. 
Il est proposé aux membres du conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché et toutes pièces 
y afférentes intervenant durant l’exécution de ce marché. 
 
DELIBERATION  
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 2121-29, 
Vu le Code des Marchés publics (Décret 2006-975 du 1er août 2006 modifié) et notamment les articles 40 et 57 à 
59 relatifs aux procédures d’Appel d’Offres Ouvert, 
Considérant le marché à bon de commande de restauration actuel venant à expiration le 31/12/2014,  
Considérant le besoin de la ville de relancer ce marché pour l’année 2015 renouvelable expressément pour les 
années 2016, 2017 et 2018 avec comme seuil minimum annuel HT la somme de 140.000 euros, 
Considérant l’appel d’offres ouvert européen lancé le 8 septembre 2014 et dont la date limite de remise des offres 
était fixée au 3 novembre 2014, 
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Vu la Commission d’Appel d’Offres du 4 novembre 2014 qui a procédé à l’ouverture et à l’agrément des 4 offres 
reçues dans les délais, 
Considérant l’analyse effectuée par les services de la ville et faisant apparaître une offre comme la mieux-disante, 
Vu l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres qui s’est réunie le 18 novembre 2014 de retenir la société 
Armor Cuisine, pour les montants de son offre de base et son option, pour le marché à bon de commande pour la 
restauration scolaire et la fourniture de goûter de l’ALSH et la restauration du CCAS, 
Ayant  entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré par 24 voix pour, 1 abstention, M. RUIZ 
Le Conseil Municipal, 
Décide la passation du marché à bon de commande pour la restauration scolaire, la fourniture de goûter de l’ALSH 
et la restauration du CCAS avec la société Armor Cuisine, sise à Bobigny, 93000, 2-12 rue Lavoisier, marché 
annexé à la présente délibération. 
Dit  que ce marché à bon de commande est conclu pour l’année 2015 et renouvelable expressément pour les 
années 2016, 2017 et 2018. 
Autorise Monsieur le Maire à signer le marché et toutes pièces y afférentes intervenant durant l’exécution de ce 
marché 
Dit que les crédits nécessaires au déclenchement des bons de commande seront inscrits au Budget Primitif 2015 
ainsi qu’à ceux des années suivantes. 
 
Monsieur RUIZ explique de nouveau comme il a été dit lors du dernier mandat d’aller voir auprès des syndicats 
intercommunaux de restauration qui fonctionnent avec la liaison froide, cela permettrait d’avoir une meilleure 
maîtrise sur la gestion, sur le contenu de ce qui est servi. 
Il précise qu’il s’abstiendra et qu’il regrette que les syndicats intercommunaux ne soient pas plus consultés. 
 
Monsieur RUIZ explique aussi que la société qui a été choisie fait de bonne chose entre autres les produits bios. 
 
Le groupe Valorisons Mériel demande combien de composant bio y a-t-il actuellement ? 
 
Monsieur DELANNOY répond que c’est 1 composant. Il informe également le conseil que la société ARMOR met 
des produits frais. 
 
Le groupe Valorisons Mériel demande comment cela se passe pour les repas individuels ? Lorsqu’un enfant 
renverse son repas que se passe-t-il ? Et les PAI en cas d’allergie ? Avez-vous trouvé un accord ou une solution ? 
 
Madame SERRES explique que cela a été évoqué lors de la commission « menu ». Il y a un arrangement entre les 
sites, lors d’un souci on prend le véhicule de portage de repas pour veiller à conserver la chaine de froid en cas de 
transport de nourriture au dernier moment. 
Pour les soucis de chauffe, Monsieur ALBAT de la société ARMOR CUISINE est venu sur site pour expliquer 
comment optimiser la chauffe. 
 
Un PAI est un protocole entre les familles et le médecin scolaire. 
Pour les PAI (Protocole d’accompagnement Individuel), en cas d’allergie, les parents apportent le repas de l’enfant. 
Il faudra revoir certainement un tarif pour le repas PAI. 
 
Monsieur RUIZ demande à quoi correspondent les 50 centimes de différence entre les enfants et le CCAS ? 
 
Madame GESRET répond que cela est dû à la quantité, il n’y a pas la même chose pour les enfants et pour les 
personnes âgées. 
 
Il est rappelé que le tarif repas enfant prend en compte la préparation des repas et l’animation alors que la 
distribution prend en compte son coût. 
 
 

DELIBERATION N°6 : Autorisation pour signer le marc hé pour le nettoyage 
et l’entretien des bâtiments communaux  

 
Mme BRUGIERE présente le dossier. 
Le marché à bon de commande pour le nettoyage et l’entretien des bâtiments communaux actuel arrive à 
expiration le 31/12/2014. 
 
Il a donc été lancé un appel d’offres ouvert européen de fournitures et services par publicité en date du 8 
septembre 2014 avec un rendu d’offres pour le 3 novembre 2014. 
Les 4 offres reçues ont été désignées comme recevables et ont été analysées par les services de la ville. 
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La Commission d’Appel d’Offres réunie le 18 novembre 2014, a émis un avis favorable quant au choix de 
l’entreprise COPPA pour son offre de base et l’option n°1. 
Il est proposé aux membres du conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché et toutes pièces 
y afférentes intervenant durant l’exécution de ce marché. 
 
DELIBERATION  
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 2121-29, 
Vu le Code des Marchés publics (Décret 2006-975 du 1er août 2006 modifié) et notamment les articles 40 et 57 à 
59 relatifs aux procédures d’Appel d’Offres Ouvert, 
Considérant le marché à bon de commande d’entretien et de nettoyage des bâtiments communaux actuel venant à 
expiration le 31/12/2014,  
Considérant le besoin de la ville de relancer ce marché pour l’année 2015 renouvelable expressément pour les 
années 2016, 2017 et 2018 avec comme seuil minimum annuel HT la somme de 110.000 euros, 
Considérant l’appel d’offres ouvert européen lancé le 8 septembre 2014 et dont la date limite de remise des offres 
était fixée au 3 novembre 2014, 
Vu la Commission d’Appel d’Offres du 4 novembre 2014 qui a procédé à l’ouverture et à l’agrément des 4 offres 
reçues dans les délais, 
Considérant l’analyse effectuée par les services de la ville et faisant apparaître une offre comme la mieux-disante, 
Vu l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres qui s’est réunie le 18 novembre 2014 de retenir la société 
COPPA Nettoyage, pour les montants inscrits dans offre de base et dans l’option, pour le marché à bon de 
commande d’entretien et de nettoyage des bâtiments communaux, 
Ayant  entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré par 21 voix pour, 3 voix contre, M. BELLET, Mme LEVERDEZ, M. RUIZ et 1 abstention, M. 
BETTAN 
Le Conseil Municipal, 
Décide la passation du marché à bon de commande d’entretien et de nettoyage des bâtiments communaux avec 
la société COPPA Nettoyage sise à Montreuil, 93108, 95 avenue du Président Wilson, marché annexé à la 
présente délibération. 
Dit  que ce marché à bon de commande est conclu pour l’année 2015 et renouvelable expressément pour les 
années 2016, 2017 et 2018. 
Autorise Monsieur le Maire à signer le marché et toutes pièces y afférentes intervenant durant l’exécution de ce 
marché 
Dit que les crédits nécessaires au déclenchement des bons de commande seront inscrits au Budget Primitif 2015 
ainsi qu’à ceux des années suivantes. 
 
Monsieur RUIZ dit qu’il est pour que le ménage soit fait en régie, pour la création d’emploi et un meilleur contrôle. 
Quand nous mettons 40% sur le prix, nous tombons forcément sur les moins disant. 
Il y a la question du temps de nettoyage dans les écoles élémentaires, c’est estimé à 9h par semaine et en 
comparaison entre les 2 sociétés cela va du simple au double, même chose pour les consommables. 
 
Il faut être vigilant sur les produits de nettoyage utilisés dans les écoles en particulier. 
 
Madame SERRES dit que l’ancienne entreprise était une catastrophe. Avec la nouvelle société, il y a l’engagement 
d’un meilleur contrôle. Ils ont des comptes à rendre. 
 
Monsieur COURTOIS explique qu’il y a des pénalités indiquées dans le marché et une procédure de contrôle mise 
en place. 
Pour la commune c’est un problème de résultat et ils s’assureront de mettre les moyens en conséquences. 
 
Monsieur DELANNOY explique qu’il a reçu la responsable et le contremaître et leurs interventions s’effectueront le 
matin. Il leur a été précisé que leur référent pour ce qui concerne la qualité de service est le directeur des services 
techniques qui sera le seul habilité à recevoir des récriminations. 
 
 

DELIBERATION N°7 : Approbation de la modification d u PLU 
 
Madame SAINT-DENIS présente le dossier.  
A l’issue du Conseil Municipal du 25 septembre 2014, la procédure de modification simplifiée du Plan Local 
d’Urbanisme a été engagée.  
Pour rappel, la modification a pour objectif : 

- de réactualiser le règlement suite à l’entrée en vigueur de la loi ALUR qui supprime le COS,  
- de reformuler les articles 3 et 6 des zones U relatifs aux dessertes et à l’implantation des constructions par 

rapport aux voies, 
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- de reformuler partiellement l’article 6 de la zone UA relatif à l’implantation par rapport aux voies concernant 
les bâtiments annexes et les propriétés se trouvant à l’angle de deux voies, 

- de rectifier une erreur matérielle concernant le repérage d’un élément remarquable, 
Après le délai réglementaire d’un mois de mise à disposition du dossier à la population, le Conseil Municipal est 
invité à adopter la modification simplifiée sur la base des éléments suivants : 

- aucune observation n’a été consignée dans le registre durant la mise à disposition,  
- aucun courrier n’a été reçu pendant la mise à disposition, 
- deux courriers avec avis favorable ont été reçus suite à la notification du dossier aux personnes 

associées : 
o La Chambre de Commerce et de L’industrie du Val-d’Oise, 
o Le Conseil Général du Val-d’Oise.  

 
DELIBERATION  
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L 123-13-1 et L 123-13-3, 
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 30 janvier 2014,  
Vu la délibération n° 2014-85 du 25 septembre 2014 approuvant la décision de modifier le PLU et prescrivant la 
mise à disposition du projet de modification simplifiée du PLU, 
Considérant qu’aucune observation du public n’a été consignée sur le registre tenu à sa disposition du 27 octobre 
au 28 novembre 2014, 
Entendu les conclusions de la consultation qui ne nécessitent aucune modification du projet,  
Considérant que la modification du PLU telle qu’elle est présentée au Conseil Municipal est prête à être 
approuvée, conformément à l’article L123-13 du Code de l’Urbanisme, 
Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré par 22 voix pour et 3 abstentions, M. BELLET, Mme LEVERDEZ, M. RUIZ,  
Approuve la modification du PLU telle qu’elle est annexée à la présente. 
Conformément aux articles R. 123-24 et R. 123-25 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération sera affichée 
pendant un mois en mairie et mention en sera insérée dans un journal d’annonces légales diffusé dans le 
département, ci-après désigné : 

- LA GAZETTE DU VAL D’OISE. 
Le PLU approuvé et modifié est tenu à disposition du public à la mairie aux jours et heures habituels d’ouverture 
ainsi qu’en Préfecture. 
La présente délibération est exécutoire à compter de sa transmission au Préfet du Val d’Oise et de 
l’accomplissement des mesures de publicité  
 
Monsieur RUIZ s’abstient car il pense que tout le monde aurait dû recevoir le dossier. 
 
Madame SAINT-DENIS dit qu’il a été adressé à l’ensemble des PPA mais pas à l’ensemble des personnes de la 
commission élargie. 
 
Monsieur BENARDEAU demande s’il y a eu un avis de la chambre des métiers ? 
 
Madame SAINT-DENIS dit qu’ils n’ont pas répondu. Il y a juste la chambre du commerce et le conseil général du 
95. 
 
 

DELIBERATION N°8 : CCoonnvveenntt iioonn  ppoouurr   ll ’’oorrggaanniissaatt iioonn  ddee    
««  MMuussiiqquuee[[ss]]   eenn  ssccèènnee  àà  MMéérr iieell   »» 

 
M. BERGER présente le dossier. 
Les concerts d’hiver ont connu leur 15ème édition en 2013, sous la direction artistique Françoise PERRIN et Pierre 
FEYLER. 
Cette année, une nouvelle image va être donnée à cette manifestation, trois représentations sur un seul week-end 
à destination de tout public et reprenant une des thématiques principale d’identification de la ville : le cinéma. 
La musique qui sera offerte abordera le classique revisité par le monde du cinéma. 
Cette nouvelle formule doit être organisée et il est proposé de conclure une convention avec le Festival d’Auvers 
sur Oise, nouveau directeur artistique de l’évènement, afin de définir les moyens techniques et financiers qui 
permettront la réussite de « Musiques en scène à Mériel ». 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’accepter la convention à intervenir avec le Festival d’Auvers sur Oise 
et d’autoriser le maire à la signer. 
Un exemplaire de la convention et de la délibération sera déposé dans la pochette mise à votre disposition lors de 
la séance du conseil municipal. 
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DELIBERATION  
Le Conseil Municipal, 
Les Concerts d’Hiver changent de formule à compter de l’année 2015 et sont pris en charge par un nouveau 
directeur artistique. Ils sont désormais programmés sur le dernier week-end de janvier et intitulés «Musique[s] en 
scène à Mériel ». 
Considérant que le directeur artistique, Monsieur Escande, est le directeur fondateur de l’association Festival 
d’Auvers-sur-Oise, et qu’à ce titre il se chargera de la programmation artistique et technique de cette manifestation, 
Considérant que les modalités générales d’organisation de « Musique[s] en scène à Mériel » sont inscrites dans le 
projet de convention joint à la présente délibération et ce pour trois années, soit 2015, 2016 et 2017, 
Considérant que les modalités particulières se rapportant à chaque année de la convention triennale générale 
seront fixées dans un avenant, 
Considérant le projet d’avenant n°1 portant sur l’a nnée 2015,  
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 
Décide de conclure une convention triennale avec Le Festival d’Auvers-sur-Oise portant sur les modalités 
d’organisation générales de « Musique [s] en scène à Mériel » et autorise le Maire à la signer. 
Accepte l’avenant n°1 portant sur les modalités particulièr es d’organisation de l’édition de « Musique[s] en scène à 
Mériel » 2015 et autorise le maire à le signer. 
Dit que le montant de la subvention sera inscrit annuellement sur le budget primitif correspondant. 
 
Monsieur BERGER dit qu’une commission culture sera organisée lors de la deuxième quinzaine de janvier. 
 
Monsieur NEVE demande s’il y a une différence de coût avec la formule d’avant ? 
 
Monsieur DELANNOY informe que chaque année un avenant encadrera la manifestation de l’année. 
 
Monsieur BERGER explique que le coût du transport du piano est à la charge de la commune de Mériel. 
 
 

DELIBERATION N°9 : CCoonnvveenntt iioonn  aavveecc  llee  ccooll llèèggee  CCééccii llee  SSoorreell   ppoouurr  
ll ’’eemmpprruunntt   ddee  mmaattéérr iieell   lloorrss  ddeess  AAPPSS  dduu  mmeerrccrreeddii 

 
Mme TOURON présente le dossier. 
Le gymnase Georges Breittmayer est utilisé par les enfants fréquentant les Activités Physiques et Sportives (APS) 
du mercredi après-midi et ce pour toute l’année scolaire.  
Diverses activités sont proposées par cycle, afin de permettre aux enfants d’aborder plusieurs pratiques sportives 
et en particulier, celles dispensées par les associations mérielloises. 
Il est prévu la pratique du ping-pong et du badminton lors du cycle allant du 5 janvier au 13 février 2015. 
Pour ce faire, il est nécessaire de conclure une convention avec le collège Cécile Sorel afin de définir les modalités 
de prêt de leur matériel à notre service municipal en charge de ces APS. 
Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d’autoriser le maire à signer la convention avec le Collège 
Cécile Sorel pour le prêt de matériel du 5 janvier au 13 février 2015. 
 
DELIBERATION  
Le Conseil Municipal, 
Vu les Activités Physiques et Sportives (APS) proposées aux enfants mériellois, qui pour la plupart fréquentent 
l’ALSH le mercredi après-midi,  
Considérant que pour cette pratique, il est nécessaire d’utiliser du matériel sportif du Collège Cécile Sorel dans le 
gymnase Georges Breittmayer, 
Considérant que les activités dispensées entre le 5 janvier et le 13 février 2015 seront le ping-pong et le 
badminton, 
Vu le projet de convention à intervenir régissant les modalités de prêt de matériel à la ville pour la pratique de ces 
deux sports, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 
Accepte la convention à intervenir avec le Collège Cécile Sorel pour l’emprunt de matériel sportif pour a période 
du 5 janvier au 13 février 2015. 
Autorise  le maire à la signer. 
 
Monsieur SIGWALD précise que ce n’est pas ping-pong mais tennis de table. 
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Monsieur DELANNOY demande à Madame TOURON d’exposer le projet en cours pour l’entrée des enfants de Saint 
Denis, situés à l’aérium du Bois du Val, aux activités de la commune dans le cadre des APS du mercredi après-midi. 
 
Le premier test a vu le jour le mercredi 17 décembre 2014 : cela a été une grande réussite. Cette activité sera 
probablement pérennisée dès le 02 mars 2015. 
 
Monsieur RUIZ précise que ce projet avait déjà été envisagé il y a quelques années et que c’est extrêmement 
favorable. 
 
Monsieur DELANNOY dit qu’il y a de nombreuses années, il y avait beaucoup d’échanges avec l’aérium de Saint-
Denis. 
 
 

DELIBERATION N°10 : AAddhhééssiioonn  aauu  CCoonnttrraatt   ggrroouuppee  dd’’aassssuurraannccee  
ssttaattuuttaaii rree  dduu  CCeennttrree  IInntteerrddééppaarr tteemmeennttaall   ddee  GGeesstt iioonn  

 
M. LE MAIRE  présente le dossier. 
La délibération du Conseil Municipal du 28 novembre 2013 approuvait la participation à la renégociation du contrat-
groupe d’assurance statutaire auprès du Centre Interdépartemental de Gestion. 
Le contrat-groupe permet aux collectivités adhérentes, dans un esprit de mutualisation des risques, d’assurer les 
obligations statutaires et de bénéficier de conseils dans le domaine de la prévention de l’absentéisme. 
Le nouveau contrat-groupe prend effet le 1er janvier 2015, pour une durée de quatre ans, jusqu’au 31 décembre 
2018. Il couvre,  pour les agents CNRACL, les risques suivants : 
- Décès  
- Accident du travail et Maladies professionnelles 
- Longue maladie et Longue durée, Invalidité, Disponibilité 
- Maternité  
- Maladie Ordinaire, 

au taux de 6,60 % de la masse salariale assurée (frais du CIG exclus) avec une franchise de 10 jours sur le risque 
maladie ordinaire. 
Les frais du CIG, qui s‘élèvent à 0,10 % de la masse salariale assurée, viennent en supplément du taux 
d’assurance ci-dessus déterminé. 
La collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe chaque année sous réserve du respect du délai de 
préavis de six mois. 
Le Conseil Municipal est sollicité pour approuver l’adhésion au contrat-groupe d’assurance statutaire du Centre 
Interdépartemental de Gestion et autorise le Maire à signer le bulletin d’adhésion ainsi que la convention à 
intervenir dans le cadre du contrat groupe. 
 
DELIBERATION  
Le Conseil Municipal,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code des Assurances, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 alinéa 2, 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’ application de l’article 26 alinéa 2 de la loi n° 8 4-53 du 26 
janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des 
collectivités locales et établissements territoriaux, 
Vu le Code des Marchés Publics et notamment l’article 35 alinéa I.2 autorisant le recours à la procédure de marché 
négocié après publicité et mise en concurrence, lorsque les spécifications du marché ne peuvent être établies avec 
une précision suffisante pour permettre le recours à l’Appel d’offres, 
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) en date du 15 avril 
2013 approuvant le renouvellement du contrat groupe selon la procédure négociée,  
Vu la délibération du Conseil d’Administration du  CIG en date du 16 juin 2014, autorisant le Président du CIG à 
signer le marché avec le candidat SOFAXIS / CNP Assurances, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 novembre 2013 proposant de se joindre à la procédure de 
renégociation du contrat groupe d’assurance que le CIG a lancé, 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Vu les documents transmis (rapport d’analyse CIG), 
Considérant la nécessité de conclure un contrat d’assurance statutaire, 
Considérant que ce contrat doit être soumis au Code des Marchés Publics, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
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Le Conseil Municipal, 
Approuve : 

Les taux et prestations négociés pour la collectivité de Mériel par le Centre Interdépartemental de Gestion dans 
le cadre du contrat-groupe d’assurance statutaire, 

Décide : 
D’adhérer à compter du 1er janvier 2015 au contrat d’assurance groupe (2015-2018) et jusqu’au 31 décembre 
2018,  
pour les agents CNRACL pour les risques : 

- Décès  
- Accident du travail et Maladies Professionnelles 
- Longue maladie et Longue durée, Invalidité, Disponibilité 
- Maternité  
- Maladie Ordinaire 

au taux de 6,60 % de la masse salariale assurée (frais du CIG exclus) avec une franchise de 10 jours sur le 
risque maladie ordinaire, 

Prend acte : 
Que les frais du CIG, qui s‘élèvent à 0,10 % de la masse salariale assurée, viennent en supplément du taux 
d’assurance ci-dessus déterminé, 

Et à cette fin, 
Autorise :  

Le Maire à signer le bulletin d’adhésion ainsi que la convention à intervenir dans le cadre du contrat groupe. 
Prend acte : 

Que la collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe chaque année sous réserve du respect du délai de 
préavis de six mois. 

 
 

INFORMATIONS 
 
Elagage SNCF 
Détails de leur intervention donnés par M. COURTOIS. 
 
Monsieur RUIZ dit que la SNCF massacre la nature, il y a l’antenne, c’est une spécialité de la commune quand on 
voit ce qui se passe à la ZA, il faut arrêter, cela devient un secteur sinistré. 
 
Monsieur DELANNOY dit que c’est un terrain privé, que la commune ne peut rien faire, il s’agit du domaine privé 
ferroviaire, la commune est intervenue, et nous nous sommes assurés du bon contrôle de leurs interventions. 
Après ce conseil municipal, nous leur donnerons des conditions d’interventions à respecter avec des écrits signés 
des deux parties. 
Pour ce qui concerne l’usage du domaine public pendant les travaux, un arrêté précis sera constitué. 
 
Pylône de la gare 
Monsieur RUIZ dit qu’il a eu une rencontre avec un intervenant du Synérail mais les doutes ne sont pas levés au 
vu des explications données par ce Monsieur. 
Monsieur RUIZ a été surpris de l’implantation et que la commune ne se soit pas opposée à son emplacement. 
 
Monsieur DELANNOY rappelle que les règles imposées par Synérail passent outre les avis des communes 
puisque la déclaration préalable a été signée par Monsieur le Préfet. 
 
Monsieur RUIZ dit qu’il faut une réunion en urgence avec les riverains, il faut prendre en compte les risques. 
 
Monsieur DELANNOY expose la couverture de la vallée et donc la 3ème antenne dirigée sur Auvers sur Oise. En 
principe, il n’y a pas de fuseaux sur les habitations. 
Nous sommes en train de solliciter l’Agence Nationale des Fréquences pour qu’elle réalise un plan de mesures 
avant mise en service. 
 
Ordures ménagères 
Monsieur LEFEBVRE dit que nous n’avons pas retenu un 2ème passage des sites collectifs. 
En effet, celui-ci impliquerait une augmentation de la fiscalité de 10%. La commission de travaux / cadre de vie  / 
urbanisme a donc rendu un avis défavorable. 
 
Monsieur RUIZ cite M. TARDIF au niveau du renouvellement de SEPUR. 
 
Monsieur DELANNOY demandera une explication puisque, cité ici, il ne peut répondre. 
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Monsieur BETTAN dit qu’une régie pour les ordures ménagères fonctionne très bien. 
 
Monsieur BENARDEAU précise qu’ils ramassent ce qui est dans le bac et non ce qui est à côté. 
 
Monsieur BETTAN précise qu’il n’y a jamais sac et container, c’est soit l’un soit l’autre. 
 
Monsieur BENARDEAU dit qu’ils ne prennent ni l’un ni l’autre. 
 
Monsieur BETTAN dit que cela dépend si l’usine de traitement est adaptée ou non. Il faut aller à Champagne sur 
Oise pour visiter. 
 
Monsieur DELANNOY suggère la visite à Champagne sur Oise ainsi que l’usine d’assainissement à Auvers sur 
Oise (SIAVOS). Par ailleurs, le rapport annuel d’activité pourra être consulté en Mairie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochain Conseil municipal le 15 janvier 2015  

 
Le Maire clôt la séance à 22h30  
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