
 1

 
 

 
PROCES VERBAL DU  

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2020 
 

 
 
L’an deux mil vingt, 
Le 10 du mois de septembre, 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 Jérôme FRANÇOIS, Maire, dûment convoqués 
le 03 septembre 2020, 
 
Etaient présents  : 
M. FRANÇOIS, Maire – Mme QUESNEL – M. CHAMBERT – M. COURTOIS –  
Mme SANTOS FERREIRA – M. BERGER – Mme MAGNÉ –M. CHAMBELIN – Mme BOUVILLE –  
M. GONIDEC – Mme LAPLAIGE – M. VACHER – Mme SCHMITT – M. BEAUNE –  
M. BRUCKMÜLLER – Mme NORMANT – M. GRANCHER – Mme ANDREAS – M. BELLACHES –  
Mme ROBERTO – M. JEANRENAUD – Mme GOSSET – Mme ROUX – M. RUIZ – Mme DOUAY 
 
Formant la majorité des Membres en exercice. 
 
Etaient absents  :  
 
 
Absents excusés  : 
Mme TOURON donne pouvoir à Mme SCHMITT 
Mme FONTAINE-AUGOUY donne pouvoir à Mme MAGNÉ 
Mme PULIGNY donne pouvoir à Mme GOSSET 
M. ROUXEL donne pouvoir à M. JEANRENAUD 
    
 
Secrétaire de séance : M. Stéphane CHAMBERT 
 
Nombre de membres en exercice :  29 
Nombre de présents :    25 
Nombre de pouvoirs :     4 
Nombre de votants :   29 
 

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

Monsieur le Maire  fait l’appel des présents. 
 
Il rend compte des pouvoirs reçus. 
 
Il fait part de l’ajout d’une délibération concernant le recours à un contrat d’apprentissage. 
 
Lecture des décisions 
 

  DATE ANNEE 2020 

32 02/06/20 
Marché de restructuration et d’extension de la bibliothèque Société 
GENETIN SAS – LOT 1 : installation de chantier, terrassement, 
démolition, charpente métallique, gros œuvre et l’option : escalier 

33 02/06/20 Marché de restructuration et d’extension de la bibliothèque Société 
STIO – LOT 2 : plomberie, chauffage, ventilation 
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34 02/06/20 
Marché de restructuration et d’extension de la bibliothèque Société 
KONNECT SYSTEMS GROUP – LOT 3 : courant fort (CFO), 
courant faible (CFA) et système de sécurité incendie (SSI) 

35 02/06/20 
Marché de restructuration et d’extension de la bibliothèque Société 
SAS ESTRADE – LOT 4 : échafaudage, menuiseries extérieures, 
stores, serrureries, bardage, 

36 02/06/20 Marché de restructuration et d’extension de la bibliothèque Société 
SAS EGV – LOT 5a : étanchéité 

37 02/06/20 Marché de restructuration et d’extension de la bibliothèque Société 
GENETIN SAS – LOT 5b : ravalement 

38 02/06/20 Marché de restructuration et d’extension de la bibliothèque Société 
FLOUX CHARPENTE COUVERTURE – LOT 5c : charpente 

39 02/06/20 Marché de restructuration et d’extension de la bibliothèque Société 
FLOUX CHARPENTE COUVERTURE – LOT 5d : couverture 

40 02/06/20 

Marché de restructuration et d’extension de la bibliothèque 
groupement MGI MARLIER / AVELINE FRERES ET COMPAGNIE– 
LOT 6 : cloisons, doublages, faux-plafonds, menuiseries intérieures, 
agencements, revêtements sols souples, peintures, faïences y 
compris l’option « fourniture et mise en œuvre d’éléments de 
correction acoustique  

41 02/06/20 Marché de restructuration et d’extension de la bibliothèque Société 
THYSSENKRUPP ASCENSEURS – LOT 7 : Ascenseur 

42 08/06/20 Avenant à la convention de mise à disposition d’un logement 
communal à Madame Victoria FONTOURA 

43 08/06/20 Mise à disposition d’un logement communal à Madame BREHON 

44 09/06/20 

Déclaration de sous-traitance au marché global de performance 
associant la conception, la réalisation, l’exploitation ou la 
maintenance en gestion globale des installations d’éclairage public, 
d’éclairage sportif intérieur/extérieur, d’éclairage de mises en valeur, 
de signalisation lumineuse tricolore et des illuminations festives de 
la ville de Mériel – année 2020 

45 11/06/20 Avenant n°2 au marché d’exploitation des installations de chauffage, 
d’ECS et connexes – 2020-2027 

46 12/06/20 CONTRAT DE MAINTENANCE – EGLISE / ECOLE DU CENTRE - 
SOCIETE BODET 

47 15/06/20 Demande de subvention au titre de ARCC VOIRIE 

48 16/06/20 Convention de location d’un véhicule 9 places avec OMS Méry sur 
Oise 

49 16/06/20 Demande de subvention au Conseil Départemental pour le Festival 
du Court-Métrage au Pays de Gabin 

50 22/06/20 Tarif spécifique pour l’opération vacances apprenantes 

51 23/06/20 Demande de subvention au titre du fonds scolaire 

52 16/07/20 

Avenant n°3 au marché global de performance associant la 
conception, la réalisation, l’exploitation ou la maintenance en gestion 
globale des installations d’éclairage public, d’éclairage sportif 
intérieur – extérieur, d’éclairage de mise en valeur, de signalisation 
lumineuse tricolore et des illuminations festives de la ville de Mériel 

53 16/07/20 Contribution à l’extension du réseau ENEDIS suite à l’opération du 
Quartier de la Gare 
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54 16/07/20 Virement de crédit N°1/2020 

55 26/08/20 SMACL avenant n° 2 – LOT 2 DOMMAGES CAUSES A AUTRUI 

56 26/08/20 Contrat avec ASS’AIR pour l’entretien des hottes de cuisine de 
l’ALSH, de l’ERG et des groupes scolaire Henri Bertin et Bois du Val  

57 26/08/20 Contrat géotechnique pour études de sol et de voirie – Place Jentel 

58 26/08/20 Contrat SDIS pour la cérémonie du 30 août 

 
Approbation des procès-verbaux des 04 et 09 juillet  2020 
Les procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité. 
 
 

DELIBERATION N°1 : ELECTION DES ADJOINTS AU MAIRE  
 
Monsieur FRANÇOIS présente le dossier. 
La loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 dite loi engagement et proximité institue la règle 
d’alternance des deux sexes pour la liste des adjoints. 
Si la délibération prise le 4 juillet 2020 prévoyait bien la parité parmi les adjoints, elle méconnaissait la 
règle de l’alternance nouvellement édictée. 
Il convient donc de refaire une élection au scrutin de liste, à la majorité absolue, à bulletin secret 
prévoyant des listes paritaires et alternant les deux sexes 
Le Maire procède à l’appel des candidatures et demande au conseil de procéder au premier tour de 
scrutin en rappelant les noms des candidats de chaque liste. 
Les nouveaux adjoints sont élus si leur liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés. Dans 
le cas contraire, un deuxième tour est organisé dans les mêmes conditions. Si à l’issue de ce 
deuxième tour, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, un troisième tour est organisé. La liste des 
adjoints est alors élue à la majorité relative. 
Le rang des adjoints résulte de l’ordre de leur nomination. 
 
DELIBERATION 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2122-1 à 2122-17,  
CONSIDERANT que les adjoints sont élus parmi les membres du Conseil Municipal, au scrutin de 
liste, à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, 
CONSIDERANT que les membres du Conseil Municipal ont été convoqués dans les formes et délais 
prévus à l’article L2121-7 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
CONSIDERANT que l’ordre des adjoints doit respecter le principe de l’alternance entre les deux 
sexes, 
CONSIDERANT que sur chacune des listes, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne 
peut être supérieur à un, 
Monsieur le Maire demande aux listes candidates de se déclarer : Liste candidate n°1 
Monsieur le Maire appelle les conseillers municipaux à voter. 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :  
- Nombre de bulletins dans l’urne : 22 
- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 
- Suffrages exprimés : 22 
- Majorité absolue : 22 
Ont obtenu : 
- Liste candidate n°1 : 22 voix (vingt-deux voix) 
Compte tenu du résultat du scrutin, la liste candidate n°1 ayant obtenu la majorité absolue des voix du 
Conseil Municipal,  
PROCLAME élus en qualité d’Adjoint(e)s au Maire les Conseillers suivants : 
Rang 1 : Mélody QUESNEL 
Rang 2 : Stéphane CHAMBERT 
Rang 3 : Dominique TOURON 
Rang 4 : Jean-Pierre COURTOIS 
Rang 5 : Valérie SANTOS FERREIRA 
Rang 6 : Hubert BERGER 
Rang 7 : Nadège MAGNÉ 
Rang 8 : Christophe CHAMBELIN 
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DELIBERATION N°2 : INDEMNITES DE FONCTION AUX ELUS  
 
Monsieur FRANÇOIS présente le dossier. 
Suite à l’élection des adjoints faite en conformité à la règle de la parité et de l’alternance entre les 
deux sexes, et au regard des désignations de certains adjoints en qualité de représentant de la 
collectivité au sein de syndicat intercommunaux, il convient de revoir la délibération relative aux 
indemnités des élus. 
Petit rappel : les fonctions électives peuvent être indemnisées selon le traitement afférent à l’indice 
brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique Territoriale soit indice brut 1027. 
L’enveloppe indemnitaire maximale permis par la strate démographique de la ville de Mériel est de 
231 % (soit 55% de l’indice précité pour le Maire et 22% du même indice pour les 8 adjoints). 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’abroger la délibération n°2020/31 en date du  
9 juillet 2020 et de se prononcer sur la modification de la délibération concernant les indemnités des 
élus. 
Les crédits nécessaires au paiement de ces indemnités de fonction sont des dépenses obligatoires 
inscrites au budget primitif de chaque exercice budgétaire correspondant aux mandats du maire, des 
adjoints et des conseillers municipaux délégués. 
 
DELIBERATION 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2123-20 à  
L 2123-24, relatifs aux indemnités de fonction du Maire, des adjoints et des conseillers municipaux 
délégués,  
VU l’article R 2123-23 du code général des collectivités territoriales,  
VU le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique,  
CONSIDERANT que la commune compte 5 126 habitants,  
CONSIDERANT que pour une commune de 5 126 habitants le taux de l’indemnité de fonction du 
maire est fixé, de droit, à 55 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique,  
CONSIDERANT la volonté de M. Jérôme FRANÇOIS, maire de la commune, de bénéficier d’un taux 
inférieur à celui précité,  
CONSIDERANT que pour une commune de 5 126 habitants le taux maximal de l’indemnité de 
fonction d’un adjoint et d’un conseiller municipal titulaire d’une délégation de fonction est fixé à 22 % 
de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique,  
CONSIDERANT l’obligation de respecter l’enveloppe indemnitaire globale composée du montant des 
indemnités maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints en exercice,  
CONSIDERANT que, si par principe les fonctions électives sont gratuites, les élus municipaux 
peuvent bénéficier d’indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les sujétions qui 
résultent de l’exercice de leur charge publique,  
CONSIDERANT qu’il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des 
adjoints, des conseillers municipaux et du maire, à sa demande, pour l’exercice de leurs fonctions 
dans la limite des taux fixés par la loi, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à 27 voix pour et 2 abstentions qui sont M. RUIZ et Mme DOUAY, 
DECIDE D’ABROGER  la délibération n°2020/31 
DÉCIDE D’ALLOUER , dans la limite de l’enveloppe indemnitaire globale,  
� L’indemnité de fonction du Maire : 28,5 % du traitement afférent à l’indice brut terminal de 
l’échelle indiciaire de la Fonction Publique Territoriale,  
� L’indemnité de fonction du 4ème et du 7ème Adjoint au Maire est fixée à 11,25% du traitement 
afférent à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique Territoriale.   
� L’indemnité de fonction des autres Adjoints au Maire est fixée à 15 % du traitement afférent à 
l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique Territoriale. 
� Les indemnités de fonction de chacun des 12 Conseillers Municipaux délégués s’élèvent à 7.5 
% du traitement afférent à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique 
Territoriale. 
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2020. 
 
 

DELIBERATION N°3 : DECISION MODIFICATIVE N°1 
 
Madame QUESNEL présente le tableau suivant 
Une décision modificative se définit comme un ajustement des prévisions budgétaires en cours 
d’année. Elle modifie ponctuellement le budget initial.  
Elle doit faire l’objet d’une délibération du conseil municipal, autorisant le maire à effectuer des 
recettes ou des dépenses issues des ajustements. 
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La présente décision modificative vous est présentée afin de modifier une imputation passant d’un 
chapitre à un autre en investissement.  
Il s’agit d’une écriture technique pour opération de compte de tiers demandée par notre trésorerie. 
Sans cette décision modificative, le fournisseur ne pourra pas être payé. 
Explication de l’écriture relative à la Décision 2020/21 du 6 mars 2020: 
Une convention définissant les conditions techniques et financières de réalisation a été signée pour 
solutionner le problème d’effondrement du mur de clôture appartenant à M. BOULLONNOIS, 
propriétaire du 13 sente des Carrières. Cet ouvrage sert de soutien à la sente des Carrières, 
appartenant au domaine public. 
Les travaux de réfection prévus au budget 2020 sur l’imputation 2151 Réseaux de voirie ont été 
réalisés par la ville via l’entreprise Tramater. 
Cependant, ces travaux réalisés sur un espace privatif sont considérés comme une subvention, à ce 
titre ils doivent être imputés sur le compte 4541 Travaux effectués d’office pour le compte de tiers.  
Considérant la participation financière de 4000€ du propriétaire, il convient de passer une opération 
d’ordre pour régulariser l’écriture du compte  
Ces opérations n’ont pas d’incidence budgétaire à proprement parler, car les sommes avaient été 
prévues au BP. 
 
DELIBERATION 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU le Budget Primitif 2020,  
CONSIDERANT la nécessité d’ajuster les crédits de recettes en fonction des notifications reçues 
après le vote du budget et d’ajuster les dépenses prévues en fonction de leur réalisation, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
DECIDE 
D’ADOPTER la Décision Modificative N°1 par chapitre selon le tableau annexé à la présente 
délibération,  
DIT que cette Décision Modificative est en équilibre dans ses sections d’investissement et de 
fonctionnement 
 
 

DELIBERATION N°4 : CONVENTION TRIENNALE DE 
PARTICIPATION AU FESTIVAL JAZZ AU FIL DE L’OISE 202 0-2021-

2022 ET AVENANT N°1 
 
Monsieur BERGER présente le dossier. 
L’Association JAZZ AU FIL DE L’OISE organise chaque année un Festival dans les communes de la 
Vallée de l’Oise. La Ville de Mériel soutient cette action depuis 1998. 
LES ENGAGEMENTS RECIPROQUES 
L’Association JAZZ AU FIL DE L’OISE s’engage : 
- à organiser un concert de jazz par an à l’Espace Rive Gauche 
- à se charger de la programmation et de l’organisation du festival et à en assurer la responsabilité 
technique et artistique. 
-en sa qualité d’employeur, à assurer les rémunérations, charges comprises, de son personnel 
attaché aux concerts 
-à se charger de l’élaboration du matériel de communication pour l’ensemble du festival et mentionne 
la VILLE DE MERIEL sur ses supports publicitaires. 
- à prendre en charge les réservations du concert et à assurer la tenue de la billetterie le soir du 
concert à Mériel. 
- à prendre en charge le transport et l’hébergement des artistes et de l’équipe technique. 
- à contracter un contrat d’assurances « responsabilité civile et dommages corporels » 
- à payer les droits d’auteurs et afférents (SACEM et CNM) dans le cadre d’un contrat global. 
La Ville de Mériel s’engage :  
- à verser chaque année une subvention à l’Association Jazz au Fil de l’Oise en contrepartie de 
l’organisation du concert, dont le montant sera fixé annuellement par un avenant à la présente 
convention. 
-à accueillir l’Association JAZZ AU FIL DE L’OISE pour un concert dans les meilleures conditions avec 
une salle en ordre de marche et le personnel nécessaire à son bon déroulement. Elle prend en charge 
la restauration des artistes et de l’équipe technique le jour du concert 
- à annoncer le concert dans ses propres supports de communication, et à participer à la diffusion des 
supports de communication du festival. 
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LA DUREE : 
La convention est consentie et acceptée pour une durée de trois ans et complétée d’un avenant 
annuel définissant les caractéristiques précises des concerts et le montant de la subvention allouée. 
Étant conclue à titre précaire et révocable, elle peut être résiliée de plein droit sans que l’occupant ne 
puisse s’y opposer. 
Avenant n°1 pour l’année 2020 
- La VILLE DE MERIEL s’engage à verser une subvention de 2000,00 euros (deux mille euros)  
pour l’année 2020  
- L’Association JAZZ AU FIL DE L ‘OISE s’engage à organiser un concert à l’Espace Rive 
Gauche le SAMEDI 14 NOVEMBRE  à 20h30 
PROGRAMME : NOIR LAC – David Neerman/ Lansiné Kouyaté/ Krystle Warren/ Ensemble Séquenza 
9.3 
Il est demandé au Conseil Municipal d’accepter l’avenant n°1 pour l’année 2020 et d’autoriser le Maire 
à le signer. 
 
DELIBERATION 
VU la convention triennale proposée par l’Association Jazz au Fil de l’Oise pour les années 2020-
2021-2022 et la proposition de l’avenant n°1 fixant le montant de la subvention annuelle afin 
d’organiser un concert à l’Espace Rive Gauche. 
CONSIDERANT l’intérêt du public pour cette manifestation qui se déroule dans de nombreuses 
communes de la Vallée de l’Oise en proposant des concerts de grande qualité, et le partenariat tissé 
depuis 1998 avec l’association Jazz au Fil de l’Oise. 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
DECIDE d’approuver la convention triennale avec l’Association Jazz au Fil de l’Oise pour les années 
2020-2021-2022 et son avenant n°1. 
AUTORISE le Maire à signer la convention et l’avenant n°1 pour le versement d’une subvention de 
2000€ pour organiser le concert qui se déroulera le samedi 14 novembre à 20h30 à l’Espace Rive 
Gauche. 
 
 

DELIBERATION N°5: GROUPEMENT DE COMMANDES RELATIF 
AUX SERVICES DE TELECOMMUNICATION  

 
Monsieur COURTOIS présente le dossier. 
Dans le cadre des démarches de mutualisation des moyens et en vue de réaliser des économies 
d’échelles, il est proposé de regrouper les besoins des villes de L’Isle Adam, Béthemont-la-Forêt, 
Chauvry, Mériel, Nerville la Forêt, Presles, Villiers-Adam et de la Communauté de Communes de la 
Vallée de l’Oise et des Trois Forêts pour des prestations de télécommunication (téléphonie fixe, 
mobile, services d’accès à Internet à débits non garantis et internet à débits garantis et Interconnexion 
des sites). 
Le groupement de commandes permettra aux membres de bénéficier des mêmes conditions 
contractuelles. 
Une procédure de consultation unique sera assurée par le coordonnateur du groupement. 
Le marché public, comprenant plusieurs lots, sera passé selon une procédure d’appel d’offres ouvert 
et sous la forme d’un accord-cadre mono-attributaire à bons de commandes pour une durée de 1 an 
renouvelable 2 fois, à compter de sa notification (courant avril 2020). 
La mise en place d’un tel groupement de commandes est subordonnée à la signature d’une 
convention constitutive fixant notamment les modalités de fonctionnement du groupement, son objet, 
les engagements des signataires ou encore le fonctionnement de la commission d’appel d’offres.  
La ville de L’Isle-Adam sera désignée coordonnateur du groupement et sa commission d’appel d’offre 
sera instituée comme commission d’appel d’offres du groupement. 
Chaque membre sera chargé de la bonne exécution du marché en ce qui le concerne. 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l’adhésion au groupement de commande 
relatif aux services de télécommunication et d’autoriser le Maire à signer la convention constitutive du 
groupement de commandes 
 
DELIBERATION 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L1414-1 et suivants. 
VU les articles L2113-6 à L2113-8 du code de la commande publique. 
VU la convention constitutive du groupement de commandes relatif aux services de 
télécommunications. 
CONSIDERANT l’intérêt de rejoindre ce groupement de commandes en termes de simplification 
administrative et d’économie financière. 
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Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
DECIDE  
D’ACCEPTER la constitution d’un groupement de commandes, entre les villes de L’Isle Adam, 
Béthemont-la-forêt, Chauvry, Mériel, Nerville la Forêt, Presles, Villiers-Adam et de la Communauté de 
Communes de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêt en vue de la passation du marché public de 
services de télécommunications. 
DE DESIGNER la commission de d’appel d’offre du coordonnateur comme commission d’appel 
d’offres du groupement. 
D’AUTORISER  Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive de ce 
groupement de commandes. 
 
 

DELIBERATION N°6: RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION 
COMMUNALE DE SECURITE  

 
Monsieur FRANCOIS présente le dossier 
Suite aux dernières élections municipales, il convient de désigner les membres non fonctionnaires de 
la commission communale de sécurité et d’accessibilité. 
Il est rappelé que cette commission visite les bâtiments recevant du public (équipements publics, 
commerces, établissements d’hébergement) afin d’autoriser la poursuite de l’exploitation de l’édifice. 
Il est proposé de nommer : 
M. Jérôme FRANÇOIS, Maire, président de la commission 
M. Jean-Pierre COURTOIS, Adjoint, membre suppléant 
Mme Nadège MAGNÉ, Adjointe, membre suppléante 
M. Christophe CHAMBELIN, Adjoint, membre suppléant 
 
DELIBERATION 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de 
sécurité et d’accessibilité, 
VU le décret n° 97-645 du 31 mai 1997 modifiant le décret n° 95-260 du 8 mars 1995, 
VU l’arrêté préfectoral 30027 du 18 mars 2003 modifiant les arrêtés de création de la commission 
communale de sécurité de Mériel, 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire suite aux dernières élections municipales de désigner par 
délibération des adjoints chargés de représenter le Maire, membre de droit, de la Commission 
Communale de Sécurité, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
RAPPELLE  que le Maire est membre de droit de la Commission Communale de Sécurité 
DESIGNE : 
M. Jérôme FRANÇOIS, Maire, président de la commission 
M. Jean-Pierre COURTOIS, Adjoint, membre suppléant 
Mme Nadège MAGNÉ, Adjointe, membre suppléante 
M. Christophe CHAMBELIN, Adjoint, membre suppléant 
pour représenter le Maire à la commission communale de sécurité  
 
 

DELIBERATION N°7: DENOMINATION DE LA SALLE COMMUNE – 
31 GRANDE RUE RESIDENCE LE VILLAGE ET AUTORISATION DE 
SIGNER LA CONVENTION D’OCCUPATION ENTRE LA VILLE DE  

MERIEL ET L’OPAC DE L’OISE  
 
Monsieur FRANÇOIS, présente le dossier. 
Dans le programme immobilier en cours de construction et réalisé par l’OPAC de l’Oise, il est prévu la 
livraison d’une salle commune de 40 m² équipée. 
Cette salle est destinée à l’ensemble des locataires seniors de la résidence afin qu’ils puissent se 
retrouver ou y accueillir leur famille. 
L’OPAC pourra également y organiser des réunions (copropriétaires etc…) après accord de la ville. La 
ville aura la possibilité d’organiser des activités ou réunions La ville pourra également la mettre à 
disposition des associations suivant un mode d’occupation qui sera prochainement défini. 
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Cette mise à disposition à titre gratuit doit donc faire l’objet d’une convention et Monsieur le Maire doit 
être autorisé à la signer par le conseil municipal. 
Par ailleurs, l’OPAC de l’Oise nous a demandé de donner un nom à cette salle. Un sondage a été fait 
dans une lettre municipale de septembre et c’est la dénomination « LA BELLE MARINIERE » qui a 
été retenue par les Mériellois. 
Il vous est donc demandé d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention et d’approuver 
l’appellation « LA BELLE MARINIERE ». 
 
DELIBERATION 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2121-29 autorisant le Conseil 
Municipal à régler par ses délibérations les affaires de la commune et à émettre des vœux sur tous les 
objets d'intérêt local, 
VU le permis de construire accordé à l’OPAC de l’Oise pour la réalisation d’une opération d’un 
ensemble immobilier à usage d’habitation représentant 169 logements avec une salle polyvalente 
destinée à  l’usage collectif, 
VU la convention d’occupation à titre gratuit annexée à la présente relative à l’occupation d’une salle 
commune,   
CONSIDERANT que le programme immobilier en cours de réalisation par l’OPAC de l’Oise comporte 
une salle commune de 40 m², 
CONSIDERANT que l’utilisation de la salle est destinée à l’ensemble des locataires seniors de la 
résidence et à la commune de MERIEL, 
CONSIDERANT que l’OPAC de l’Oise pourra, après accord de la Ville, organiser des réunions, 
CONSIDERANT que les associations pourront intervenir dans ce local afin de réaliser des activités 
communales, 
CONSIDERANT qu’une convention d’occupation doit être signée entre la commune de Mériel et 
l’OPAC de l’Oise, 
CONSIDERANT qu’il convient de donner un nom à cette salle, 
CONSIDERANT les propositions de dénominations soumises au choix de la population Mérielloise, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
APPROUVE la dénomination de la salle commune : 
- « La Belle Marinière » 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents inhérents à cette salle commune, 
notamment la convention annexée à la présente délibération. 
 
Monsieur JEANRENAUD dit que la dernière fois la durée et le coût étaient mêlés, là c’est plus clair. 
A l’article 7, on pourrait mettre «  en toute responsabilité » au lieu de « en tant que bon père de 
famille ». 
 
 

DELIBERATION N°8 : MODIFICATION DU TABLEAU DES 
EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL  

 
Monsieur FRANÇOIS présente le dossier. 
VU la délibération du 13 décembre 2001 créant un emploi fonctionnel de Directeur Général des 
Services des communes de 3 500 à 5 000 habitants, 
CONSIDERANT  la population légale au 1er janvier 2017 de 5 007 habitants, 
CONSIDERANT la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs, 
Il est proposé de modifier le tableau des effectifs du personnel communal comme suit : 
• Création d’1 emploi fonctionnel de Directeur Général des Services des communes de 2 000 à 
10 000 habitants, à temps complet, 
• Versement au Directeur Général des Services une prime de responsabilité des emplois 
administratifs de direction au taux de 15% du traitement soumis à retenue pour pension,  
Le conseil Municipal est sollicité sur la modification du tableau des effectifs.  
 
DELIBERATIONS  
VU le Code général des collectivités territoriales, 
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 
VU le tableau des effectifs du personnel communal, 
VU la délibération du 13 décembre 2001 créant un emploi fonctionnel de Directeur Général des 
Services des communes de 3 500 à 5 000 habitants, 
CONSIDERANT la population légale au 1er janvier 2017 de 5 126 habitants, 
CONSIDERANT la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs, 
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Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
DECIDE de modifier le tableau des effectifs du personnel communal : 
• Création d’1 emploi fonctionnel de Directeur Général des Services des communes de 2 000 à 
10 000 habitants, à temps complet, 
DECIDE de verser au Directeur Général des Services une prime de responsabilité des emplois 
administratifs de direction au taux de 15% du traitement soumis à retenue pour pension, 
DIT que les crédits nécessaires au paiement de ces rémunérations et charges sont inscrits au budget 
primitif 2020. 
 
 

DELIBERATION N°9: ADOPTION D’UNE MOTION CONTRE LES 
VIOLENCES FAITES AUX ELUS  

 
Monsieur FRANÇOIS présente le dossier. 
Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 233 maires ou adjoints ont été agressés physiquement 
depuis janvier dernier.  
Les violences contre les élus continuent donc de se multiplier. Elles étaient déjà en hausse en 2019, 
avec 383 agressions sur l'année contre 361 en 2018.  
Cette situation ne peut pas perdurer 
Il est proposé au Conseil Municipal d’interpeller le Préfet en adoptant une motion dénonçant les 
violences à l’encontre des maires et lui demandant d’assurer la protection des maires. 
 
DELIBERATION 
VU le Code général des Collectivités Territoriales, 
CONSIDERANT que le Maire est le représentant de l’Etat  
CONSIDERANT que le Maire est le premier magistrat de la Ville 
CONSIDERANT L’augmentation du nombre d’agressions visant des maires et des adjoints en 
exercice, 
CONSIDERANT qu’il est indispensable de faire cesser de tels agissements et d’assurer une meilleure 
protection des élus,  
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
� DEMANDE solennellement à Monsieur le Préfet de faire en sorte que les Maires et les élus 
puissent exercer leur mandat en toute sécurité, 
� DIT que cette délibération sera transmise à : 
• Monsieur le Préfet du Val d’Oise 
• Association des Maires de France 
• Association de l’Union des Maires du Val d’Oise 
 
Madame GOSSET demande si cela apporte quelque chose. 
 
Monsieur FRANCOIS lui répond que c’est parce que les élus sont particulièrement exposés que cette 
motion est présentée. 
 
M. RUIZ s’exprime en disant que cela ne le choque pas. Le Maire et les élus représentent la 
République. Il aurait vu quelque chose de plus détaillé. 
 
Monsieur FRANCOIS dit que cela ne sert qu’à remonter notre mécontentement. C’est une sonnette 
d’alarme. 
 
 

DELIBERATION N°10: RECOURS A UN CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE  

 
DELIBERATION 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code du Travail, 
VU la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle 
tout au long de la vie, 
VU la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la 
démocratie sociale, 
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VU la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la 
sécurisation des parcours professionnels, 
VU le décret n° 2014-1031 du 10 septembre 2014 modifiant diverses dispositions relatives à 
l’apprentissage en application de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014, 
VU le décret n° 2020-478 du 24 avril 2020 relatif à l’apprentissage dans le secteur public non 
industriel et commercial, 
CONSIDERANT que le Comité Technique n’a pas pu être réuni compte tenu des démissions 
concomitantes des représentants du personnel, 
CONSIDERANT les possibilités de recours à l’apprentissage offertes aux collectivités territoriales ; 
CONSIDERANT que la formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou 
d’un titre, 
CONSIDERANT que l’apprentissage donne aux jeunes la possibilité de mettre en pratique des 
connaissances théoriques ; 

CONSIDERANT que l’accueil d’un apprenti permet à la commune de bénéficier de la présence d’un 
jeune formé aux dernières techniques ; 

CONSIDERANT la proposition de l’université de Cergy-Pontoise, d’accueillir, un alternant d’une 
formation diplômante Licence professionnelle de « Chargé de communication culturelle et 
multimédia » (niveau 6) ; 
CONSIDERANT que l’apprenti sera accompagné et suivi par un maitre d’apprentissage en la 
personne de la responsable du service communication qui possède comme il se doit une expérience 
professionnelle de 5 ans et plus dans le domaine de la communication ; 

CONSIDERANT que la rémunération suit une grille nationale basée sur le taux du Smic modulé en 
fonction de l’âge, de l’ancienneté de l’apprenti et du diplôme préparé ;  
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
DECIDE DE :  
RECOURIR au contrat d’apprentissage selon les modalités d’organisation et de rémunération 
exposées ci-dessus, 
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment le contrat 
d’apprentissage, ainsi que la convention conclue avec l’Université de Cergy-Pontoise, 
PRENDRE EN CHARGE la rémunération basée sur une grille nationale et 50 % du coût de la 
formation, les 50% restants sont pris en charge par le CNFPT. 
DIT que les crédits nécessaires au paiement de ces rémunérations et charges sont inscrits au Budget 
Primitif 2020. 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
Questions posées par la liste « Mériel ensemble » 
 
La poste 
Monsieur RUIZ explique que le service rendu au public par la poste est en train de se dégrader au fil 
du temps. En effet, elle est de plus en plus fermée le samedi matin et en semaine. Une ville avec des 
services publics dégradés est une ville qui perd en dynamisme. 
Il pense qu’il est important que la commune ait un entretien avec la Direction Régionale de la Poste et 
il propose d’accompagner le Maire dans cette démarche. 
 
Monsieur FRANÇOIS répond qu’il partage l’avis de Monsieur RUIZ. C’est un service important qui a 
aussi un rôle social et il retient la proposition de M. RUIZ. Il est important de garder ce service. 
 
Le PLU 
Une réunion est prévue, la population sera-t-elle consultée ? 
 
Monsieur FRANÇOIS explique que c’est une procédure longue et coûteuse. C’est à budgéter l’année 
prochaine. La consultation est obligatoire et se fera par une enquête publique. 
 
Collecte des déchets 
Il n’y a plus de ramassage d’encombrants. Maintenant il faut prendre rendez-vous et lors des 
passages ils ne ramassent pas tout car ce sont des choses qui peuvent être portées en déchetterie. 
Sur certaines communes, ils ont des déchetteries mobiles. Peut-on faire cela à Mériel ? 
 
Monsieur FRANÇOIS dit que le rendez-vous impose d’être présent. Ils prennent des créneaux sur le 
week-end. Il y a des déchets qui ne trouvent pas leur place dans ce ramassage. Il faut que nous 
travaillions avec tri-or pour trouver des solutions. 
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Madame DOUAY dit qu’il n’y a pas de ramassage de déchets verts. 
 
Monsieur COURTOIS répond que le syndicat ramasse les déchets verts en même temps que les 
ordures ménagères. 
 
Monsieur CHAMBERT dit qu’ils vont au bureau du 22 septembre avec Madame MAGNÉ. Il y a un 
gros problème de communication. 
 
Monsieur JEANRENAUD demande si la commune ne pourrait pas se retourner vers tri-action comme 
à Méry sur Oise ? 
 
Monsieur COURTOIS dit que quand on veut quitter un syndicat, il faut payer les investissements pour 
lesquels on est solidaires et il faut estimer le coût. 
 
Autres informations 
Le Presbytère 
Monsieur FRANÇOIS expose la situation du Presbytère. 
Une étude de stabilité – solidité a été réalisée. 
La conclusion = la stabilité ne peut pas être garantie dans le temps. Il y a des fissures importantes qui 
traversent les pierres. 
 
Monsieur FRANÇOIS a eu une discussion avec le vicaire qui n’est pas opposé à la destruction, si on 
peut loger le prêtre. Des solutions ont été envisagées. 
 
Sur le bâtiment en lui-même, il a sans doute été dégradé par les travaux. On pourrait se lancer dans 
un combat avec les assurances pendant 5 ans. On va garder le bâtiment sans personne puisque le 
prêtre ne peut plus rester dans ce bâtiment instable. 
Donc il faut être pragmatique et je pense qu’il faut détruire le presbytère. 
 
Madame ROUX demande s’il y a une estimation ? 
 
Monsieur COURTOIS répond environ 400.000,00 euros parce qu’il faut renforcer en sous œuvre avec 
des micros pieux. 
 
Monsieur FRANÇOIS dit que c’est prohibitif. L’OPAC dans la balance, nous mettrait à disposition 4 
logements dans le contingent communal. Cela coûterait zéro à la commune de détruire le bâtiment. 
 
Madame GOSSET dit que c’est dommage de le raser sans état d’âme. 
 
Monsieur FRANCOIS répond que ce n’est pas sans état d’âme. Il faut que l’on avance. Il prend ses 
responsabilités et il l’expliquera aux mériellois. 
 
Monsieur RUIZ dit qu’il était intervenu pour conserver le patrimoine. Compte tenu de l’étude et du coût 
des travaux, il faut réfléchir et ne pas se précipiter. Il faut prendre une décision partagée sur ce sujet. 
 
Monsieur BELLACHES demande s’il n’est pas possible de garder des éléments du presbytère ? 
 
Monsieur JEANRENAUD dit que c’est l’idée qu’il avait émise et que l’on aurait pu inclure dans des 
espaces verts. 
 
Monsieur FRANCOIS dit que c’est une très bonne idée ; La commune est en cours de réflexion mais 
c’est vrai que les conclusions du rapport ne sont pas bonnes. 
 
Madame ROUX demande s’il ne peut pas y avoir des poubelles enterrées ? 
 
Monsieur FRANÇOIS dit que c’est toujours à la même place. 
 
Les logements sociaux 
Monsieur FRANCOIS informe qu’il a fait mettre dans la pochette le courrier de Monsieur le Préfet 
quant aux objectifs triennaux et la commune sera de nouveau carencée. 
Un rendez-vous avec le Préfet a été fixé le 1er octobre et depuis repoussé au 15 octobre 2020. 
Nous sortons d’une campagne et beaucoup avaient des idées. Donc il est proposé de monter un petit 
dossier avec ces idées que je présenterai au Préfet ce jour-là. Il demande de bien vouloir lui faire 
parvenir avant le 25 septembre. 
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Monsieur FRANCOIS demande si tout le monde est d’accord avec cette méthode ? 
 
Monsieur RUIZ dit que l’on peut avoir un vrai débat sur le logement. Il y a une réalité. On paye des 
années d’inertie. 
Le logement social est important, la mixité est importante dans la ville. Il faut une vision plus ouverte 
sur le logement social et travailler ensemble et réfléchir conjointement. 
Il est tout à fait d’accord que l’on préempte dès que l’on peut réaliser des petits programmes de 
logements sociaux. 
 
Madame GOSSET demande si on ne peut avancer que les écoles et les routes sont saturées ? 
 
Monsieur FRANÇOIS répond qu’il faut lui faire des propositions mais que s’il dit cela au Préfet, il va lui 
dire que ce n’est pas vrai et il confirme que ce n’est pas vrai car cette année une classe a fermé. 
 
S’agissant de la circulation, Monsieur FRANÇOIS dit qu’il y a un pourcentage important de gens qui 
viennent de la rive droite pour aller rejoindre la RN184, cela se résoudra au niveau du Département. 
 
Monsieur CHAMBERT dit qu’il y a un problème de communication sur les logements sociaux. 
Beaucoup de gens sont éligibles aux logements sociaux. 
 
Monsieur RUIZ dit qu’il faut faire de la pédagogie. 
 
Les convocations du conseil municipal dématérialisé es 
De par la loi du 27 décembre 2019, nous pouvons envoyer les convocations du Conseil Municipal par 
voie dématérialisée. C’est ce qui se passera pour le prochain CM. Ceux qui le veulent par papier 
devront en faire la demande. 
A cette occasion nous verrons le nouveau règlement intérieur du Conseil Municipal ainsi que la 
désignation des membres sur les commissions inter services. 
 
L’utilisation des toilettes par les associations. 
Monsieur JEANRENAUD souhaite savoir si l’utilisation des toilettes par les associations peut être 
rétablie car cela devient un vrai problème. En effet, des professeurs ont refusé de faire cours car ils 
n’avaient pas accès aux toilettes. 
 
Monsieur FRANCOIS répond que pour lui aussi c’est un problème. 
La commune a édicté des règles restrictives. Si on peut relâcher un peu on le fera tout en sachant que 
la tendance est à renforcer les interdits. Et on doit également la sécurité aux gens. 
 
 
 
 
 

Prochain Conseil municipal le 05 novembre 2020 
Le Maire clôt la séance à 22h00 
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CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2020 
EMARGEMENT DES ELUS PRESENTS 
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ABSENT 
EXCUSE PRESENTE PRESENT PRESENTE  

     

     

     

 


