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COMPTE RENDU DU  

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 05 MARS 2020 
 

 
 
L’an deux mil vingt, 
Le 05 du mois de mars à 20h30, 
Se sont réunis dans le lieu ordinaire de leurs séances les membres du Conseil municipal de la 
Commune de Mériel, sous la présidence de Monsieur Jean-Louis DELANNOY, Maire, dûment 
convoqués le 26 février 2020, 
 
Etaient présents  : 
M. DELANNOY, Maire – Mme GESRET – M. COURTOIS – Mme JULITTE – M. BETTAN –  
M. LEFEBVRE – M. SIGWALD – Mme BARON – M. MARTIN – Mme ROUX – M. NEVE –  
M. FRANCOIS – M. JEANRENAUD – M. SEVAULT – M. RUIZ 
 
Formant la majorité des Membres en exercice. 
 
Etaient absents  :  
M. VACHER – Mme GIRARD – M. LAROCHE – Mme DUVAL 
 
Absents excusés  : 
 
Mme SERRES donne pouvoir à M. BETTAN 
Mme SAINT-DENIS donne pouvoir à M. DELANNOY 
M. CACHARD donne pouvoir à Mme GESRET 
Mme TOURON donne pouvoir à M. COURTOIS 
M. LEGRAND donne pouvoir à M. SIGWALD 
M. BENARDEAU donne pouvoir à Mme JULITTE 
 
    
Secrétaire de séance : Madame Claudette BARON 
 

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

M. le Maire  fait l’appel des présents. 
 
Il rend compte des pouvoirs reçus. 
 
Lecture des décisions 

ANNEE 2020 

9 Droit d’exploitation versé au Producteur SAS LES TROIS 8  pour un concert de 
musique celtique avec   THE GREEN DUCK QUARTET  le samedi 14 mars 2020 

10 Contrat avec le relais MELUSINE pour le séjour organisé par l’ALSH du 6 au 10 
juillet 2020 à destination de 36 enfants de la ville, âgés de 6 à 12 ans 

11 
Contrat avec AZUREVA pour le Séjour sportif Eco citoyen à Pornichet 2020 du 
dimanche 28 juin au vendredi 03 juillet 2020 avec le prestataire AZUREVA qui 
comprend 12 jeunes de 11 à 17 ans + 2 animateurs/ éducateurs 

12 Convention de prêt de 2 véhicules 9 places avec OMS Méry et Entente MMB pour 
une période allant du 19 février au 20 février 2020 au soir, vers 18h 

13 Avenant n°2 au marché d’aménagement des espaces extérieurs de l’ancien 
cimetière – Lot 1 
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14 Contrat avec L'Ecurie du Domaine pour le séjour maternel de l'ALSH. 

15 
Demande de soutien financier auprès de la société Véolia Eau-Compagnie 
Générale des Eaux pour l’organisation de la manifestation Musiques en scène à 
Mériel du 23 au 26 janvier 2020 

16 Avenant n°1 au marché de réhabilitation de la bibliothèque – Lot 0 Désamiantage - 
Déplombage 

 
Approbation du procès-verbal du 06 février 2020 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
 

DELIBERATION N°1 : REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 2019 
AU BUDGET PRIMITIF 2020 DE LA COMMUNE  

 
Monsieur BETTAN présente le dossier. 
Conformément à l’article 2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les résultats du 
Compte Administratif 2019 en concordance avec ceux du Compte de Gestion 2019, sont affectés par 
l’assemblée délibérante, comme suit :  

Affectation des résultats 2019  
 

Recettes de fonctionnement N 6 394 683.05 €                               A

Dépenses de fonctionnement N 5 587 496.08 €                               B

résultat de l'exercice de fonctionnement 807 186.97 €                                  C=A-B

Excédent reporté en fonctionnement 489 948.05 €                                  D

Excédent global de fonctionnement (rst+exc) 1 297 13 5.02 €                               E=C+D

Recettes d'investissement N 2 257 314.28 €                               F

Dépenses d'investissement N 1 678 648.24 €                               G

Résultat de l'exercice d'investissement 578 666.04 €                                  H=F-G

Résultat N-1 780 814.29 €                                  I

Excédent global d'investissement 1 359 480.33 €                               J=H+I

Restes à réaliser N investissement 788 542.17 €                                  K

Restes à percevoir N investissement 376 053.26 €                                             L

Excédent ou déficit global d'investissement 946 991. 42 €                                  M=J-(K+L)

Résultats en fonctionnement N+1 1 297 135.02 €                               

Résultats en investissement N+1 1 359 480.33 €                               

Reprise en fonctionnement N+1 - compte  002 490 000.00 €                                  

Reprise en investissement N+1 -  compte 001 1 359 480.33 €                               

Reprise en investissement N+1 -  compte 1068 807 135.02 €                                  

 
  
Le compte 002 correspond au résultat reporté ou anticipé en recette de fonctionnement. Il est 
librement affecté. Il s’agit d’un report à nouveau 
Le compte 001 correspond au résultat reporté ou anticipé en recette d’investissement. Il doit 
reprendre exactement la somme de l’excèdent global d’investissement à savoir le résultat de 
l’exercice (dépenses –recettes) + les excédents de l’année N-1 ; 
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Le compte 1068, excédents de fonctionnement capitalisés, est utilisé pour couvrir le besoin de 
financement de la section d’investissement. Il s’agit d’une réserve pour financer les investissements 
futurs. Ce compte est toujours prioritaire pour l’autofinancement. 
 
DELIBERATION 
VU le Code général des Collectivité Territoriales, 
VU l’arrêté du 4 décembre 1997 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M14 des communes et 
de leurs établissements publics administratifs, 
VU l’avis de la Commission Finances du 24 février 2020 
CONSIDERANT les résultats prévisionnels du compte administratif 2019 du budget principal tel que 
présentés : 

Résultat exercice 
précédent 2018

Résultat 2019

Fonctionnement 1 533 176.44 €      1 297 135.02 €      

Investissement 780 814.29 €         1 359 480.33 €      

Total 2 313 990.73 €      2 656 615.35 €      
 

 
CONSIDERANT que la reprise des restes à réaliser de l’exercice 2019, s’élèvent à :  
 Restes à réaliser :  788 542.17€ 
- Restes à percevoir : 376 053.26€  

412 488.91€ 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à 16 voix pour, 2 voix contre qui sont M. COURTOIS et Mme TOURON et 3 
abstentions qui sont M. JEANRENAUD, M. SEVAULT et M. RUIZ, 
DECIDE d’affecter les résultats, comme suit :  
Section de fonctionnement compte 002*:    490 000.00 €  
Section d’investissement compte 001*:   1 359 480.33 € 
Section d’investissement compte 1068*:    807135.02 € 
Total                          2 656 615.35 €  
*002= résultat reporté ou anticipé en recette de fonctionnement 
 001= résultat reporté ou anticipé en recette d’investissement 
1068= Excédents de fonctionnement capitalisés 
DIT QUE ces chiffres seront mentionnés au Budget Primitif 2020. 
 
 

DELIBERATION N°2 : VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES  
 
Monsieur BETTAN présente  le dossier. 
Afin d’équilibrer la section de fonctionnement du Budget primitif 2020, il est proposé de conserver les 
taux des 4 taxes, comme suit : 
Les bases n’ayant à ce jour pas encore été notifiées par la DGFIP, le calcul du produit attendu est 
issu d’une légère prévision de hausse. 
TAXE D’HABITATION 
TAUX 2020 : 24.90% 
sur une base prévisionnelle de 8 336 000 € (soit un produit de 2 075 664€) 
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 
TAUX 2020 : 23.40% 
sur une base prévisionnelle de 4 969 466 € (soit un produit de 1 162 855€) 
TAXE FONCIERE SUR PROPRIETES NON BATIES  
TAUX 2020 : 93.83% 
TAUX 2019 = 93.83% sur une base prévisionnelle de 15 500 € (soit un produit de 14 544€) 
COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES   
TAUX 2020 : 24.51% 
TAUX 2019 = 24.51% sur une base prévisionnelle de 395 500 € (soit un produit de 96 937€) 
PRODUIT TOTAL  
Produit fiscal budgété en 2020 : 3 350 000€  
Pour rappel le produit fiscal notifié en 2019 était de : 3 345 679€ 
 
DELIBERATION 
VU le Code général des Collectivité Territoriales, 
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VU l’avis favorable de la Commission Finances du 24 février 2020 
Conformément aux orientations budgétaires présentées le 6 février 2020, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
DECIDE 
DE NE PAS AUGMENTER  la fiscalité et de maintenir les taux des quatre taxes comme suit :  
Taxe d’habitation : 24.90 %  
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 23.40 %  
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 93.83 %  
Cotisation Foncière des Entreprises : 24.51 %  
DIT QUE ces taux seront mentionnés en annexe du Budget Primitif 2020. 
 
 

DELIBERATION N°3 : CREATION D’AP/CP POUR LES TRAVAU X 
D’AGRANDISSEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE 

 
Monsieur DELANNOY présente le dossier. 
Les articles L.2311-3 et R.2311-9 du CGCT précisent que les dotations budgétaires affectées aux 
investissements peuvent comprendre des autorisations de programme (AP) et des crédits de 
paiement (CP). 
La délibération 2020/01 du 06 février 2020 prend acte du débat d’orientation budgétaire sur la base du 
rapport d’orientation budgétaire. 
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être 
engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de 
durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées 
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées 
pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de 
programme correspondantes. 
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de 
paiement. 
La commune a décidé de gérer une partie de ses projets d’investissements pluriannuels en AP/CP. 
Chaque autorisation de programme ou d'engagement comporte la répartition prévisionnelle par 
exercice des crédits de paiement correspondants. 
Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par 
le maire, et votées par le conseil municipal, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de 
l'exercice ou des décisions modificatives.  
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer, au titre de l’année 2020, sur la création d’AP/CP 
concernant les travaux d’agrandissement de la bibliothèque : 

 AP CP 
2020 2021 

N°1 Agrandissement de 
la Bibliothèque 

 
1 500 000 € TTC 
 

 
 736 200 € TTC 

 
    763 800 € TTC 

 
DELIBERATION 
VU les articles L.2311-3 et R.2311-9 du CGCT précisant que les dotations budgétaires affectées aux 
investissements peuvent comprendre des autorisations de programme (AP) et des crédits de 
paiement (CP) 
VU la délibération 2020/01 du 06 février 2020 prenant acte du débat d’orientation budgétaire sur la 
base du rapport d’orientation budgétaire  
CONSIDERANT que les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses 
qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans 
limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. 
CONSIDERANT que les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant 
être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des 
autorisations de programme correspondantes. 
CONSIDERANT que l'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte 
des seuls crédits de paiement. 
CONSIDERANT que la commune a décidé de gérer une partie de ses projets d’investissements 
pluriannuels en AP/CP 
CONSIDERANT que chaque autorisation de programme ou d'engagement comporte la répartition 
prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants.  
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CONSIDERANT que les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles 
sont présentées par le maire, et votées par le conseil municipal, par délibération distincte, lors de 
l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.  
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer, au titre de l’année 2020, sur la création d’AP/CP 
concernant les travaux d’agrandissement de la bibliothèque : 
 AP CP 

2020 2021 
N°1 Agrandissement 

de la Bibliothèque 
 
1 500 000 € TTC 
 

 
 736 200 € TTC 

 
    763 800 € TTC 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
DECIDE la création d’une autorisation de programme libellée « Agrandissement de la Bibliothèque » 
d’un montant total de 1 500 000 €TTC. 
VALIDE  la répartition des crédits de paiement de cette autorisation de programme, de la façon 
présentée ci-dessus 
 
 

DELIBERATION N°4 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020  
 
Monsieur BETTAN présente le dossier 
Eléments de contexte : 
Le BP 2020 a été établi sur les mêmes principes que ceux du BP 2019, à savoir : 
1- un fonctionnement optimisé par les services,  
2- un ajustement des dépenses au plus près des besoins réels et des réalisations précédentes 
3- la poursuite du programme de travaux engagés ou projetés (réaménagement du cimetière, 
début des travaux d’agrandissement de la bibliothèque, aménagement de la place Jentel…) 
4- l’autofinancement des opérations d’investissement sans recours à l’emprunt. 
Lors des deux exercices budgétaires précédents, les services ont scrupuleusement respecté les 
objectifs qui leur avaient été fixés. 
Plusieurs actions ont été planifiées en 2018 et 2019 pour rationaliser les dépenses, et les recettes. 
Ces démarches se poursuivront sur l’année 2020 et permettent de financer de gros investissements 
sans avoir recours à l’emprunt. 
Cette année, la commune envisage de mettre en place des Autorisations de programmes/Crédits de 
Paiement (AP/CP) qui permettront de lisser les dépenses sur la réalité du planning de paiement des 
travaux. 
La section de fonctionnement  reste relativement stable (+1.40%) compte tenu du coup de l’inflation 
(1.1% en 2019).  
En fonctionnement  BP 2019 = 6.293.627,05€ BP 2020 = 6 381 699 € 
Si l’on compare au total budgété 2019 avec les DM en fonctionnement, qui s’élevait à  
6 321 012.40 € la hausse est de moins de 1%. 
Il faut noter que, la section de fonctionnement, à l’image de l’année précédente, a généré un excédent 
de 1.297.135,02€. Il nous permet non seulement de finaliser les investissements prévus par la 
mandature sans recourir à l’emprunt mais également de provisionner 364 000€ sur le chapitre 023 du 
BP 2020. Cette somme correspond l’annualité de la dette, prévue au chapitre 16 en dépense 
d’investissement.  
La section d’investissement  a quant à elle diminué de 6.62% grâce à la gestion rigoureuse et à la 
programmation pluriannuelle des investissements (PPI) mises en place en vue de la réalisation des 
projets de l’équipe municipale.  
En investissement  BP 2019 = 3 573 095,26€ BP 2020=3 336 560 .69 € 
Priorités du budget :  
En dépense :  
Le budget traduit la mise en œuvre des politiques souhaitées et plus particulièrement des services 
publics offerts aux mériellois dans les domaines notamment de l’enfance, de la jeunesse, du sport et 
de la culture. 
Cette année encore, dans un contexte budgétaire toujours contraint et respectueux de l’utilisation des 
deniers publics, il existe une volonté marquée de poursuivre et de pérenniser toutes les actions 
existantes, les développer et les adapter lorsque c’est nécessaire. 
L’entretien des bâtiments et du cadre de vie reste une préoccupation importante. Le budget des 
services techniques reste stable, il est primordial que notre patrimoine ne se dégrade pas.  
La participation financière aux associations est maintenue, le montant comprend une part 
fonctionnement qui est attribuée automatiquement et une part « action » sur présentation de facture. 
 



 6

Cette année, les Autorisations de programmes/Crédits de Paiement (AP/CP) permettront à la 
commune de lisser les dépenses sur la réalité du planning des travaux. Cette technique budgétaire 
permet de signer les marchés et de commencer les travaux sans pour autant engager la totalité des 
dépenses alors que l’on sait que ces travaux se dérouleront sur plusieurs exercices. C’est le cas pour 
les travaux de la bibliothèque et de la place Jentel. 
En recette :  
Les recettes de fonctionnement prévues en 2020 sont en légère hausse (+0.59%) de par rapport à 
celles prévues en 2019. Elles ont été ajustées au plus près de la réalité, tout en conservant une 
certaine prudence. 
Recettes réelles de fonctionnement   BP 2019 = 5.803.679€ BP 2020 = 5.837.807 € 
L’élaboration de ce budget a pris en compte le maintien des dotations budgétaires de l’état. 
Les recettes relatives aux prestations de service restent stables et en corrélation avec les services 
rendus. 
Les services travaillent à  la recherche de sponsors pour financer les nouvelles animations et 
manifestations de manière à en limiter au maximum les coûts. 

Ressources et charges de la section de fonctionneme nt : 

Chap Montants prévus Chap Montants prévus

011 Charges à caractère général 1 615 790.00 €         013 Atténuations de charges 70 019.00 €               

012
Charges de personnel et frais assimilés

3 458 075.54 €         70
Produits des services, du domaine et ventes 

diverses
560 952.00 €            

014 Atténuations de produits 48 000.00 €               73 Impôts et taxes 4 012 431.00 €         

65 Autres charges de gestion courante 509 974.00 €            74 Dotations, subventions et participations 1 204 623.00 €         

66 Charges financières 113 000.00 €            75 Autres produits de gestion courante 40 074.00 €               

67 Charges exceptionnelles 12 150.00 €               76 Produits financiers

022 Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 80 817.38 €               77 Produits exceptionnels 3 600.00 €                 

023 Virement à la section d'investissement 364 000.00 €            

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 179 892.08 €            042 Opérations d'ordre de transfert entre sections

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 

de fonctionnement

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 

de fonctionnementTOTAL 6 381 699.00 €         5 891 699.00 €         

002 Résultat de fonctionnement reporté 490 000.00 €            

TOTAL SF DEPENSES 6 381 699.00 €         TOTAL SF RECETTES 6 381 699.00 €         

Dépenses Recettes

 
L’ensemble des recettes de fonctionnement est propo sé à  5 891 699 € 
L’excédent 2019 reporté         490 000 € 
L’ensemble des dépenses de fonctionnement est propo sé à 6 381 699 € 
La section de fonctionnement est arrêtée à la somme  de  6 381 699 € 

Ressources et charges de la section d’investissemen t 

Chap Montants prévus Chap Montants prévus

20 Immobil isations incorporelles 164 284.21 €            13 Subventions d'investissement 376 053.26 €            

21 Immobil isations corporelles 1 258 088.00 €         10 Dotations, fonds divers et réserves 250 000.00 €            

23 Immobil isations en cours 1 500 188.48 €         1068 Exédents de fonctionnement capital isés 807 135.02 €            

16 Emprunts et dettes assimilées 364 000.00 €            16 Emprunts et dettes assimilées

020 Dépenses imprévues ( investissement ) 50 000.00 €               024 Produits de cessions

021 Virement de la section de fonctionnement 364 000.00 €            

040 Opérations d'ordre entre sections 040 Opérations d'ordre entre sections 179 892.08 €            

041 Opérations patrimoniales 041 Opérations d'ordre entre sections

TOTAL 3 336 560.69 €         1 977 080.36 €         

001 Résultat d'investissement reporté 1 359 480.33 €         

TOTAL SI DEPENSES 3 336 560.69 €         TOTAL SI RECETTES 3 336 560.69 €         

Dépenses Recettes

 
L’ensemble des recettes d’investissement est propos é à   1 977 080.36 € 
L’excédent 2019          1 359 480.33 € 
Pour rappel, le report des restes à percevoir sur 2019 en recettes s’élève à 376 053.26 € 
L’ensemble des dépenses d’investissement est propos é à  3 336 560 .69 € 
Pour rappel, le report des restes à réaliser sur 2018 en dépenses s’élève à 788 542.17 € 
La section d’investissement est arrêtée à la somme de   3 336 560 .69 € 
 
DELIBERATION 
VU le Code général des Collectivité Territoriales, 
VU la loi 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux 
Collectivités Territoriales,  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment les articles L 21311 et L 21312-4,  
VU l’avis de la Commission des Finances qui s’est réunie le 24 février 2020,  
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré 15 voix pour, 1 voix contre qui est M. RUIZ, 1 abstention sur le chapitre 65 qui 
est M. FRANCOIS et 4 abstentions qui sont M. COURTOIS, Mme TOURON, M. JEANRENAUD et M. 
SEVAULT, 
DECIDE 
DE VOTER par chapitre, les recettes et dépenses telles qu’elles sont proposées par Monsieur Le 
Maire et arrête le Budget Primitif 2020 de la commune, tant en dépenses, qu’en recettes, comme suit :  
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Ressources et charges de la section de fonctionneme nt : 

Chap Montants prévus Chap Montants prévus

011 Charges à caractère général 1 615 790.00 €         013 Atténuations de charges 70 019.00 €               

012
Charges de personnel et frais assimilés

3 458 075.54 €         70
Produits des services, du domaine et ventes 

diverses
560 952.00 €            

014 Atténuations de produits 48 000.00 €               73 Impôts et taxes 4 012 431.00 €         

65 Autres charges de gestion courante 509 974.00 €            74 Dotations, subventions et participations 1 204 623.00 €         

66 Charges financières 113 000.00 €            75 Autres produits de gestion courante 40 074.00 €               

67 Charges exceptionnelles 12 150.00 €               76 Produits financiers

022 Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 80 817.38 €               77 Produits exceptionnels 3 600.00 €                 

023 Virement à la section d'investissement 364 000.00 €            

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 179 892.08 €            042 Opérations d'ordre de transfert entre sections

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 

de fonctionnement

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 

de fonctionnementTOTAL 6 381 699.00 €         5 891 699.00 €         

002 Résultat de fonctionnement reporté 490 000.00 €            

TOTAL SF DEPENSES 6 381 699.00 €         TOTAL SF RECETTES 6 381 699.00 €         

Dépenses Recettes

 
L’ensemble des recettes de fonctionnement est propo sé à  5 891 699 € 
L’excédent 2019 reporté        490 000 € 
L’ensemble des dépenses de fonctionnement est propo sé à 6 381 699 € 
La section de fonctionnement est arrêtée à la somme  de  6 381 699 € 

Ressources et charges de la section d’investissemen t 

Chap Montants prévus Chap Montants prévus

20 Immobil isations incorporelles 164 284.21 €            13 Subventions d'investissement 376 053.26 €            

21 Immobil isations corporelles 1 258 088.00 €         10 Dotations, fonds divers et réserves 250 000.00 €            

23 Immobil isations en cours 1 500 188.48 €         1068 Exédents de fonctionnement capital isés 807 135.02 €            

16 Emprunts et dettes assimilées 364 000.00 €            16 Emprunts et dettes assimilées

020 Dépenses imprévues ( investissement ) 50 000.00 €               024 Produits de cessions

021 Virement de la section de fonctionnement 364 000.00 €            

040 Opérations d'ordre entre sections 040 Opérations d'ordre entre sections 179 892.08 €            

041 Opérations patrimoniales 041 Opérations d'ordre entre sections

TOTAL 3 336 560.69 €         1 977 080.36 €         

001 Résultat d'investissement reporté 1 359 480.33 €         

TOTAL SI DEPENSES 3 336 560.69 €         TOTAL SI RECETTES 3 336 560.69 €         

Dépenses Recettes

 
L’ensemble des recettes d’investissement est propos é à   1 977 080.36 € 
L’excédent 2019          1 359 480.33 € 
Pour rappel, le report des restes à percevoir sur 2019 en recettes s’élève à 376 053.26 € 
L’ensemble des dépenses d’investissement est propos é à   3 336 560.69 € 
Pour rappel, le report des restes à réaliser sur 2018 en dépenses s’élève à 788 542.17 € 
La section d’investissement est arrêtée à la somme de   3 336 560.69 € 
Sont approuvés les états annexes au Budget Primitif 2020 
 
 

DELIBERATION N°5 : AVIS SUR LA PRESENTATION DU SCHE MA 
DE MUTUALISATION DE LA CCVO3F 

 
Monsieur DELANNOY présente le dossier. 
Comme chaque année, la communauté de communes de la Vallée de l’Oise et des 3 Forêts présente 
le bilan du schéma de mutualisation. 
La loi NOTRE du 7 août 2015 prévoit que le rapport relatif aux mutualisations de services et le projet 
de schéma de mutualisation devront être transmis pour avis aux conseils municipaux des communes-
membres. 
Ce projet de schéma de mutualisation a été présenté en Bureau Communautaire du 14 février 2020. 
Les conseils municipaux sont appelés, conformément à la loi, à délibérer pour rendre leur avis sur ce 
projet de schéma. 
Les Conseils municipaux des communes-membres disposent d’un délai de trois mois pour se 
prononcer sur ce projet, à défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur le schéma de mutualisation de la 
Communauté de la Vallée de l’Oise et des 3 Forêts. 
 
DELIBERATION 
VU la loi n° 2015-991du 7 août 2015 portant « nouvelle organisation territoriale de la République », 
dite loi NOTRE ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 
CONSIDERANT que la réforme territoriale initiée par la loi du 16 décembre 2010 de «réforme des 
collectivités territoriales», a notamment introduit l’obligation pour les établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI), de rédiger un rapport relatif aux mutualisations entre les services 
de l’EPCI et les services des communes membres. 
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CONSIDERANT que la loi NOTRE du 7 août 2015 prévoit que le rapport relatif aux mutualisations de 
services et le projet de schéma de mutualisation devront être transmis pour avis aux conseils 
municipaux des communes-membres. 
CONSIDERANT que ce projet de schéma de mutualisation a été présenté en Bureau Communautaire 
du 14 février 2020, afin que les conseils municipaux soient appelés à délibérer pour avis 
conformément à la loi. 
CONSIDERANT que les Conseils municipaux des communes-membres disposent d’un délai de trois 
mois pour se prononcer sur ce projet et qu’à défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé 
favorable. 
CONSIDERANT que la mutualisation constitue un enjeu majeur pour la conduite des politiques 
publiques menées sur son territoire et pour l'articulation des relations entre l'intercommunalité et ses 
communes-membres. 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à 18 voix pour et 3 abstentions qui sont M. JEANRENAUD, M. SEVAULT et  
M. RUIZ. 
DECIDE de donner un avis favorable sur le schéma de mutualisation présenté. 
 
 

DELIBERATION N°6 : APPROBATION DE LA MODIFICATION D ES 
STATUTS DU SMDEGTVO 

 
Monsieur DELANNOY présente le dossier. 
La commune est adhérente du Syndicat Mixte Départemental d’Electricité, du Gaz et des 
Télécommunications du Val d’Oise depuis le 7 avril 1998. 
Lors de l’Assemblée Générale du syndicat qui s’est tenue le 25 novembre 2019, il a été proposé de 
modifier les statuts du syndicat : activités complémentaires (coordonnateur de groupement de 
commandes), représentativité (1 délégué titulaire et 1 suppléant pour les collectivités de moins de 
10.000 habitants, 2 délégués titulaires et 2 suppléants au-delà de 10.000 habitants), durée illimitée, 
siège au Campus du Département à Cergy, élargissement des recettes. 
Il est demandé aux membres du Conseil Municipal d’approuver la modification des statuts du 
SMDEGTVO. 
 
DELIBERATION 
CONSIDERANT que l’Assemblée Générale du Syndicat Mixte Départemental Electricité Gaz 
Télécommunication du Val d’Oise (SMDEGTVO) s’est tenue le 25 novembre 2019 et a proposé de 
modifier les statuts du syndicat, 
CONSIDERANT que le syndicat se dote d’activités complémentaires telles que la coordination de 
groupements de commandes, 
CONSIDERANT que la durée du syndicat est illimitée et que le siège est fixé au Campus de Conseil 
Départemental du Val d’Oise, 2 Ave du Parc, CS 20201 Cergy, 95032 CERGY PONTOISE Cedex, 
CONSIDERANT que le comité syndical sera constitué de délégués titulaires et de délégués suppléants 
selon les modalités suivantes :  
1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par commune (ou collectivité) de moins de 10.000 habitants, 
CONSIDERANT que des recettes supplémentaires sont possibles, 
CONSIDERANT que les fonctions de receveurs sont confiées à la Trésorerie de Cergy Collectivités, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
DECIDE 
D’APPROUVER la modification des statuts proposés, 
DE SIGNER la modification des statuts. 
 
 

DELIBERATION N°7 : CONVENTION D’ACCUEIL ODCVL POUR 
SEJOUR EN ESPAGNE A BARCELONE  

 
Monsieur CACHARD présente le dossier 
La commune depuis de nombreuses années organise des séjours linguistiques afin de permettre à 
des jeunes de Mériel de partir en Angleterre. 
Aujourd’hui, la commune souhaite que ce séjour se déroule en Espagne à Barcelone et soit organisé 
par un prestataire extérieur dont l’expertise est reconnue. La proposition de l’organisme ODCVL 
s’avère intéressante. 
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Il propose d’organiser un séjour à Barcelone sur la période du 05 au 10 avril 2020 pour les 11 – 14 
ans. 
La proposition de convention de l’organisme ODCVL pour un séjour en Espagne à Barcelone sur la 
période du 05/04/2020 au 10/04/2020 se fait au prix de 899 €TTC par enfant. Les familles 
participeront à 50% du prix soit 450 € par enfant. 
La tarification sera revue en fonction des effectifs bénéficiant réellement de ce séjour. 
Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’accueil 
avec l’ODCVL pour ce séjour à Barcelone. 
 
DELIBERATION 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
CONSIDERANT que la municipalité organise depuis de nombreuses années des séjours afin de 
permettre à une douzaine de jeunes de Mériel de partir pendant les vacances de printemps, soit à 
l’étranger soit en France. 
CONSIDERANT la volonté de confier les séjours à un prestataire extérieur dont l’expertise est 
reconnue 
CONSIDERANT la proposition de convention de l’organisme ODCVL pour un séjour en Espagne à 
Barcelone sur la période du 05/04/2020 au 10/04/2020 pour des jeunes au prix de 899 €TTC par 
enfant. Les familles participeront à 50% du prix soit 450 € par enfant. 
CONSIDERANT que le tarif est affiné en fonction des effectifs bénéficiant réellement de ce séjour 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
APPROUVE la convention d’accueil proposée par ODCVL pour le séjour en Espagne à Barcelone sur 
Barcelone sur la période du 05/04/2020 au 10/04/2020 pour des jeunes au prix de 899 € par enfant, la 
part à charge des familles est de 450 €TTC pour les familles soit à 50% du prix 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’accueil et tout document afférent et sous 
réserve qu’aucune décision d’annulation liée au Covid 19 ne soit prise ou qu’aucune pénalité ne soit 
appliquée à la ville en cas d’annulation pour cause de Covid 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochain Conseil municipal le 5 mars 2020 
Le Maire clôt la séance à 22h30 
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