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PROCES VERBAL DU  

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 10 DECEMBRE 2020 
 

 
 
L’an deux mil vingt, 
Le 10 du mois décembre à 19h00, 
Se sont réunis, à l’espace Rive Gauche, les membres du Conseil municipal de la Commune de Mériel, 
sous la présidence de Monsieur Jérôme FRANÇOIS, Maire, dûment convoqués le 4 décembre 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 – Mme SCHMITT – M. BEAUNE – M. BRUCKMÜLLER –  
M. GRANCHER –M. BELLACHES – Mme ROBERTO – Mme GOSSET – M. ROUXEL –  
Mme ROUX – M. RUIZ – Mme DOUAY 
 
Formant la majorité des Membres en exercice. 
 
Etaient absents  :  
M. VACHER 
 
Absents excusés  : 
Mme FONTAINE-AUGOUY donne pouvoir à Mme MAGNÉ 
Mme NORMANT donne pouvoir à Mme TOURON 
Mme ANDREAS donne pouvoir à Mme TOURON 
M. BELLACHES donne pouvoir à M. COURTOIS 
Mme PULIGNY donne pouvoir à Mme ROUX 
M. JEANRENAUD donne pouvoir à M. ROUXEL 
    
 
Secrétaire de séance : M. Jean-Pierre COURTOIS 
 
Nombre de membres en exercice :  29 
Nombre de présents :    22 
Nombre de pouvoirs :     6 
Nombre de votants :   28 
 

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

Monsieur le Maire  fait l’appel des présents. 
 
Il rend compte des pouvoirs reçus. 
 
Il fait part de l’ajout d’une délibération sur l’avis sur le Projet de schéma départemental d’accueil et 
d’habitat des gens du voyage du Val d’Oise. 
 
Lecture des décisions du Maire 
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  DATE 
EXECUTOIRE 

DECISION DU MAIRE PAR DELEGATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

75 30/10/20 

Déclaration de sous-traitance au marché d’exploitation des installations de 
chauffage, d’eau chaude et connexes. C'est la société CIMM GAZ sise Rue 
des Longs Réages – 28230 EPERNON, sous-traitant de la société CRAM, 
pour l’entretien et l’installation des tubes radiants et aérothermes sur 
l’ensemble des sites équipés. Il n’y a pas d’incidence financière sur la vie 
dudit marché et le sous-traitant sera payé en direct par le titulaire du 
marché. 

76 30/10/20 

Déclaration de sous-traitance au marché d’exploitation des installations de 
chauffage, d’eau chaude et connexes. C'est la société HQ AIR sise 25 
avenue du Gros Murger – 95220 HERBLAY, sous-traitant de la société 
CRAM, pour le nettoyage dépoussiérage et travaux de modifications sur 
réseaux aérauliques. Il n’y a pas d’incidence financière sur la vie dudit 
marché et le sous-traitant sera payé en direct par le titulaire du marché. 

77 30/10/20 

Déclaration de sous-traitance au marché d’exploitation des installations de 
chauffage, d’eau chaude et connexes. société CALDYA sise 4 avenue 
Paule Langevin – 95220 HERBLAY, sous-traitant de la société CRAM, pour 
le nettoyage et ramonage des conduits de cheminée et de fumée. Il n’y a 
pas d’incidence financière sur la vie dudit marché et le sous-traitant sera 
payé en direct par le titulaire du marché. 

78 30/10/20 

Déclaration de sous-traitance au marché d’exploitation des installations de 
chauffage, d’eau chaude et connexes. C'est la société AQUAGED sise 22 
rue Henri Becquerel – ZI Mitry-Compans – 77290 MITRY-MORY, sous-
traitant de la société CRAM. Il n’y a pas d’incidence financière sur la vie 
dudit marché et le sous-traitant sera payé en direct par le titulaire du 
marché. 

79 30/10/20 

Branchement électrique bibliothèque. C'est ENEDIS qui gère le contrat pour 
le nouveau branchement électrique de la bibliothèque municipale avec une 
puissance de raccordement de 36kVA triphasé. le coût de ces travaux 
s’élève à 1 399,68€ TTC 

80 05/11/20 

Déclaration de sous-traitance au marché d’exploitation des installations de 
chauffage, d’eau chaude et connexes. société  
EUROP’THERM sise 12 rue du 14 juillet – 93310 LE PRE SAINT GERVAIS, 
sous-traitant de la société CRAM, pour les travaux bâtiment cheminée 
industrielle, traitement charpentés et murs, fumisterie, chauffage traitement 
des eaux et des fumées, entreprise de génie climatique. Il n’y a pas 
d’incidence financière sur la vie dudit marché et le sous-traitant sera payé 
en direct par le titulaire du marché. 

81 30/10/20 

Droit d’exploitation versé à la société de Production « CŒUR DE SCENE 
PRODUCTIONS » pour la représentation de son spectacle « 
L’ARNAQUEUSE »  le samedi 23 janvier 2021. La commune prendra en 
charge les repas des artistes, les frais de déplacement, les droits d’auteurs 
et afférents et versera au Producteur la somme de 3165€ TTC. 

82 30/10/20 

Droit d’exploitation versé à la société de Production « CŒUR DE SCENE 
PRODUCTIONS » pour la représentation de son spectacle « LA 
PRINCESSE AU PETIT POIS » le vendredi 22 janvier 2021. La commune 
prendra en charge les repas des artistes, les frais de déplacement, les droits 
d’auteurs et afférents et versera au Producteur la somme de 2110€ TTC. 

83 30/10/20 

L’opération « Le Père Noël est un rocker », avec le Producteur « 
PARCOURS EN SCENE » pour la représentation du spectacle « Le cri de la 
Girafe » le dimanche 6 décembre 2020 à 16h00. La commune prend en 
charge les repas des artistes, les droits d’auteurs et afférents et de verser la 
somme de 1500,00€ net (mille cinq cents euros net) par chèque au 
Producteur « PARCOURS EN SCENE» à l’issue du spectacle. 

84 23/11/20 

Versement d’une subvention exceptionnelle à l’amicale du personnel de la 
ville de Mériel. La ville de Mériel offre une carte cadeaux aux enfants du 
personnel communal pour Noël. le montant de cette subvention 
exceptionnelle sera de 1200€. 



 3

85 23/11/20 
Cession de 3 lits à barreaux de la crèche « La Souris Verte ». Il est décidé 
de céder à Madame FERREIRA les 3 anciens lits de la crèche, pour la 
somme de 100,00 euros l’unité soit un montant total de 300,00 euros. 

86 23/11/20 

Déclaration de sous-traitance au marché d’exploitation des installations de 
chauffage, d’eau chaude et connexes. C'est la société SASU DTECH sise 
15 rue des Pendants – 95280 JOUY LE MOUTIER, sous-traitant de la 
société CRAM, pour les maintenances des matériels électriques. Il n’y a pas 
d’incidence financière sur la vie dudit marché et le sous-traitant sera payé 
en direct par le titulaire du marché. 

87 26/11/20 

Contrat de maîtrise d’œuvre – tranche ferme – pour les travaux 
d’enfouissement des réseaux basse tension, Orange et éclairage public – 
du 24 Grande Rue à l’angle de la Grande Rue et de la RD150 - La 
rémunération de la maîtrise d’œuvre est fixée à 5,44% du montant réel des 
travaux et découpée comme suit et sera réajustée à la fin des travaux : -
Montant estimé des travaux : 205 900,50€ HT  -Taux de référence LOI MOP 
: 12,25%  -Taux de rémunération proposé : 5,44%  -Montant de la 
rémunération : 11 200,00€ HT soit 13 440,00€ TTC 

88 26/11/20 

Contrat club Vercors séjour neige 2021. Il est décidé de passer contrat avec 
Club Vercors dont le siège est situé à la Source 300 rue Albert Piètri-BP72-
38260 VILLARDS DE LANS pour le séjour de 21 enfants et 3 adultes 
organisé par le service jeunesse de la ville. Le séjour se déroule du 20 au 
26 février 2021. Le coût total de ce contrat est de : 10 587€ TTC, payable en 
deux fois ; 50%, soit 5293.50€ TTC avant le 15 janvier 2021 et le solde 
réajusté au retour du séjour. 

89 03/12/20 

Demande de subvention pour l’acquisition d'un logiciel de gestion EAJE 
et/ou du module FILOUE. C'est pour la mise en place par la CAF d’une 
subvention pour acquérir du matériel informatique à hauteur de 80%. Le 
coût du logiciel est estimé à 1540,00 €HT soit 1848,00 €TTC. 

90 03/12/20 

Déclaration de sous-traitance au marché d’exploitation des installations de 
chauffage, d’eau chaude et connexes. C'est la société CONFORT MODERN 
–  sise 477 avenue de Verdun – 60230 CHAMBLY. Il n’y a pas d’incidence 
financière sur la vie dudit marché et que le sous-traitant sera payé en direct 
par le titulaire du marché. 

91 03/12/20 

Déclaration de sous-traitance au marché d’exploitation des installations de 
chauffage, d’eau chaude et connexes. C'est la société MAINTENANCE 
GENIE CLIMATIQUE CLIMATIQUE – sise 11 rue Charles Cros – 95320 
SAINT LEU LA FORET. Il n’y a pas d’incidence financière sur la vie dudit 
marché et que le sous-traitant sera payé en direct par le titulaire du marché. 

92 03/12/20 

Avenant n°1 au contrat de maintenance OTIS. Cela concerne maintenance 
de l’EPMR de l’école Henri Renault. Le contrat arrive à échéance le 31 
décembre 2020. Le coût annuel cet avenant s’élève à 450,00€ HT soit 
540,00€ TTC et qu’il est composé du détail suivant :  
§ Visites semestrielles, § Dépannage 7/7 de 8h à 19h délai de 4h, § 
Passager bloqué : désincarcération 7j/7 24h/24 délai 1h, § Accès e-service, 
§ Entretien complet, § Mail Appareil à l’arrêt, § Otis Line, § Assistance 
organisme de contrôle quinquennal, § Bilan de maintenance annuel. 

 
Approbation du procès-verbal du 5 novembre 2020 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
 

DELIBERATION N°1 : AUTORISATION D’ENGAGEMENT ET 
LIQUIDATION SUR LE 1 ER TRIMESTRE 2021 DU QUART DES 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 
VU l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 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 précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette 
CONSIDERANT que le recours à l’article L1612-1 du CGCT permet la continuité du fonctionnement 
des services municipaux dans l’attente du vote du budget primitif 2021,  
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CONSIDERANT Le montant des dépenses d’investissement 2020 à prendre en compte (hors chapitre 
16 : remboursement d’emprunts) s’élève à 2 112 906 .92 €, 
Conformément aux textes applicables, visés aux alinéas précédents, il est proposé au conseil 
municipal de faire application de cet article  
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur  
Après en avoir délibéré à 23 voix pour et 5 voix contre qui sont Mme ROUX, M. ROUXEL, Mme 
GOSSET, Mme PULIGNY et M. JEANRENAUD. 
DECIDE  
• 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 réparties comme suit 
 

CHAP opération
 dépenses 

autorisées 2021 

licences et logiciels 36 517.75 €          

TOTAL 20 36 517.75 €          

travaux de voirie 

urgence matériel 

informatique et matériel 

CPE

Poste de police municipale

TOTAL 21 264 448.73 €        

travaux liés aux opérations en 

cours (place Jentel, 

Bibliothèque) 

227 260.25 €        

TOTAL 23 227 260.25 €        

TOTAL 528 226.73 €        

21

20

23

264 448.73 €        

 
 
 
Monsieur ROUXEL demande pourquoi il n’y a pas eu de commission finances préalablement à la 
présentation de cette délibération en conseil municipal. 
 
Monsieur FRANÇOIS répond que la commission n’a pas de lien avec ce cas précis. Cette délibération 
« technique » est uniquement pour les services de la mairie afin de leur permettre de poursuivre les 
dépenses en investissement sans blocage, avant le vote du budget prévu en mars. 
 
Monsieur ROUXEL dit que cela manque de détail et qu’il aurait fallu une commission finances pour 
avoir le détail. 
 
Monsieur COURTOIS explique que le détail n’apparait que, pour information, depuis un an ou deux 
sur la fin du mandat de Monsieur DELANNOY. Avant c’était une simple délibération qui demandait de 
voter le quart investissement. Le détail n’est pas obligatoire au-delà des enveloppes budgétaires 
présentées par chapitre dans le tableau. 
 

DELIBERATION N°2 : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC A ES 
ET CONTRAT DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL  

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la nécessité de remplacer très rapidement le personnel absent dans le secteur de l’animation et de 
la restauration scolaire, 
VU la difficulté, par manque de candidatures, de recruter des adjoints d’animation ou technique pour 
le périscolaire, 
VU la proposition de l’Association Emploi Solidarité, de convention de partenariat et de mise à 
disposition de personnel pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, 
VU l’avis favorable à l’unanimité des deux collèges émis par le Comité Technique en date du 25 
novembre 2020, 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat et le contrat de mise à disposition 
de personnel de l’Association Emploi Solidarité (AES) pour la période du 1er janvier 2021 au  
31 décembre 2021 ainsi que tous documents nécessaires au bon fonctionnement de mise à 
disposition. 
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DIT QUE les dépenses liées à la mise à disposition de personnel AES seront inscrites au budget 
communal de l’année 2021. 
 
Monsieur RUIZ dit que c’est bien de faire appel à AES, c’est une association utile. Il voudrait savoir si 
les agents AES sont payés au même tarif horaire que les agents remplacés ? 
 
Monsieur FRANÇOIS dit qu’ils sont rémunérés par AES qui reste leur employeur. 
 
Madame QUESNEL dit qu’ils sont rémunérés à hauteur du SMIC. Si on compare aux agents titulaires 
cela n’est pas équivalent. 
 
Monsieur FRANÇOIS dit qu’AES est appelé en dernier recours, c’est-à-dire lorsque le remplacement 
d’agents absents ne peut s’effectuer par le redéploiement de nos propres agents. 
 
 

DELIBERATION N°3 : MODIFICATION DU TABLEAU DES 
EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL   

 
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 l’avis favorable à l’unanimité des deux collèges émis par le Comité Technique en date du 25 
novembre 2020, 
CONSIDERANT les avancements de grade proposés cette année, il est nécessaire de créer les 
nouveaux postes correspondants aux nouveaux grades et de supprimer en parallèle les anciens 
postes à la date de nomination. 
CONSIDERANT la nécessité de créer les emplois suivants : 
- 1 emploi à temps complet d’assistant de conservation principal de 2ème classe 
- 1 emploi à temps complet d’éducateur des APS principal de 1ère classe 
- 1 emploi à temps complet d’Adjoint d’animation principal de 1ère classe 
- 3 emplois à temps complet d’adjoint administratif principal de 1ère classe 
CONSIDERANT la nécessité de supprimer les postes vacants suite aux avancements de grade et aux 
mutations, les emplois suivants peuvent être supprimés du tableau des effectifs : 
- 1 emploi à temps complet d’assistant de conservation 
- 1 emploi à temps complet d’éducateur des APS principal de 2ème classe 
- 2 emplois à temps complet d’adjoint d’animation principal de 2ème classe 
- 3 emplois à temps complet d’adjoint administratif principal de 2ème classe 
- 1 emploi à temps complet de Chef de police municipale 
- 1 emploi à temps complet d’adjoint technique principal de 2ème classe 
CONSIDERANT la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
DECIDE  
• DE CREER au tableau des effectifs du personnel comm unal : 
- 1 emploi à temps complet d’assistant de conservation principal de 2ème classe 
- 1 emploi à temps complet d’éducateur des APS principal de 1ère classe 
- 1 emploi à temps complet d’Adjoint d’animation principal de 1ère classe 
- 3 emplois à temps complet d’adjoint administratif principal de 1ère classe 
• DE SUPPRIMER au tableau des effectifs du personnel communal : 
- 1 emploi à temps complet d’assistant de conservation 
- 1 emploi à temps complet d’éducateur des APS principal de 2ème classe 
- 2 emplois à temps complet d’adjoint d’animation principal de 2ème classe 
- 3 emplois à temps complet d’adjoint administratif principal de 2ème classe 
- 1 emploi à temps complet de Chef de police municipale 
- 1 emploi à temps complet d’adjoint technique principal de 2ème classe 
DIT que les crédits nécessaires au paiement de ces rémunérations et charges sont inscrits au budget 
primitif 2020. 
 
 
Monsieur ROUXEL s’inquiète des effets de cette décision sur la masse SALARIALE car on ne sait pas 
ce qu’il se passe. Est-ce c’est la mairie qui les a promu ou est ce que les agents passent des 
concours ? 
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Monsieur FRANÇOIS répond qu’il peut y avoir de tout. En l’espèce, il s’agit non pas de promotion 
mais d’avancement de grade, système d’évolution classique dans la carrière des fonctionnaires. 
L’impact sur la masse salariale est donc normal mais maîtrisé. 
 
Monsieur RUIZ dit que la richesse de la collectivité c’est les agents. La fonction publique territoriale 
est une population qui n’est pas particulièrement bien payée. 
La seule évolution possible et qui permet d’atteindre en fin de carrière des sommes convenables c’est 
cette promotion. Il est nécessaire de donner la possibilité à l’agent d’être promu dès qu’il a son 
concours ou dès lors qu’il y a promotion interne en faisant évoluer le poste concerné. 
 
Monsieur FRANÇOIS dit que c’est une politique sociale que la commune souhaite mener auprès des 
agents, notamment en les accompagnants aux concours d’avancement. 
 
 

DELIBERATION N°4 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION  D’UN 
CONSEILLER DE PREVENTION DU CIG 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relatives aux droits et libertés des communes, des 
Départements et des régions, 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, et notamment son chapitre XIII hygiène et sécurité et médecine préventive, 
articles 108-1, 108-2 et 108-3 ainsi que son article 25, 
VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à la l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine préventive dans la Fonction Publique territoriale et notamment ses articles 4, 4-1 et 4-2, 
VU l’avis favorable du Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) du 25 
novembre 2020, 
VU le projet de convention joint en annexe, 
CONSIDERANT l’obligation des collectivités territoriales d’évaluer les différents risques professionnels 
auxquels seraient exposés ses agents ainsi que ceux psychosociaux dont les résultats sont formalisés 
dans le Document Unique, 
CONSIDERANT la nécessité de mettre à jour le document unique, de poursuivre la mise en œuvre 
des actions prévues au document unique et la continuité des conseils en matière d’hygiène et sécurité 
au travail, nécessitent l’intervention d’un Conseiller de Prévention, du service de prévention du Centre 
Interdépartementale de Gestion de Versailles, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition d’un conseiller de 
prévention avec le Centre Interdépartemental de Gestion de Versailles pour une durée de 3 ans ainsi 
que tout acte en découlant. 
DIT QUE les dépenses liées à la mise à disposition d’un conseiller de prévention du CIG seront 
inscrites au budget communal de l’année 2021 et suivants. 
 
 

DELIBERATION N°5: ATTRIBUTION D’UN VEHICULE DE FONC TION 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et L2123-18-2 
VU la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale modifiée par la loi 
n°99-586 du 12 juillet 1999, 
VU la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, 
VU la circulaire de l’Etat, DAGEMO/BCG n°97-4 du 5 mai 1997, relative aux conditions d’utilisation 
des véhicules de service et des véhicules personnels des agents, à l’occasion du service, 
VU l’avis favorable du comité technique réuni le 25 novembre 2020 
CONSIDERANT que dans les communes de plus de 5000 habitants, le code général des collectivités 
territoriales prévoit la possibilité d’attribuer une voiture de fonction au directeur général des services  
CONSIDERANT que l’attribution d’un véhicule de fonction constitue un avantage en nature en 
complément de la rémunération et, à ce titre, fait l’objet d’une imposition selon la valeur fiscale 
déclarée et est soumis à cotisations sociales 
CONSIDERANT que l’attribution d’un véhicule de fonction est subordonnée à une décision préalable 
de l’organe délibérant de la collectivité territoriale et qu’une délibération est nécessaire pour 
déterminer l’ensemble des modalités d’attribution 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
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Après en avoir délibéré 23 voix pour et 5 abstentions qui sont Mme ROUX, M. ROUXEL, 
Mme GOSSET, Mme PULIGNY et M. JEANRENAUD, 
DECIDE de permettre, par voie d’arrêté de l’autorité territoriale, l’attribution d’un véhicule de fonction 
par nécessité de service au Directeur général des services 
PRECISE que le véhicule est mis à disposition permanente et exclusive pour les besoins du service et 
que l’usage du véhicule est élargi au domaine privé relevant de l’avantage en nature pour la part 
privative de cette utilisation. 
PRECISE que l’attribution du véhicule comprend l’entretien, l’assurance et le carburant et que le 
périmètre de déplacement est limité à la région Ile de France et au département de l’Oise. 
 
 
Madame DOUAY demande si cela a été budgétisé et combien cela va coûter à la commune ? 
 
Monsieur FRANÇOIS répond que c’est un véhicule hybride qui a déjà été acheté et qui a coûté 
23000€. 
 
Madame DOUAY dit c’est bien. Elle espère que la commune sera aussi moins regardante sur le 
budget de certaines associations caritatives comme le CCAS. 
 
Monsieur FRANÇOIS répond qu’il y a une lettre de cadrage avec des priorités et entre autre l’aspect 
social. Il n’y a pas de volonté de faire des économies sur la partie sociale sur la nouvelle mandature. 
 
Monsieur ROUXEL souhaiterait voir la comparaison entre le prix de cette voiture et le remboursement 
des frais kilométriques de la voiture personnelle. 
 
Monsieur FRANÇOIS répond que Monsieur ROUXEL peut le faire. C’était un des critères dans le 
recrutement. 
 
 

DELIBERATION N°6 : CONVENTION D’INTERVENTION FONCIE RE 
CONCLUE ENTRE LA COMMUNE DE MERIEL, L’ETAT ET 

L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE (EPF IF) : 
SIGNATURE D’UN AVENANT N°2  

 
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 code de l’urbanisme et notamment ses articles L.201-1 et suivants, L.321-1 et suivants relatifs 
aux établissements publics fonciers, et L.213-3 relatif à la délégation du droit de préemption urbain, 
VU le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L.302-5, L.302-9-1, L302-9-
1-1 
VU le décret n°2006-1140 du 13 septembre 2006 modifié portant création de l’Etablissement Public 
Foncier d’Ile de France, 
VU la délibération 2014-92 du 16 octobre 2014 autorisant Monsieur le Maire de Mériel à signer une 
nouvelle convention de veille et de maîtrise foncière EPFVO se substituant à la convention du 20 août 
2009 et ses avenants établis pour accomplir l’engagement triennal de production de logements 
locatifs sociaux,  
VU la convention signée le 2 février 2015, modifiée par l’avenant n° 1 signé le 10 août 2015, 
VU le projet d’avenant n°2 de la convention relative à la veille et à la maîtrise foncière entre la 
commune de Mériel, l’Etat et EPFVO auquel l’EPFIF vient aux droits et obligations,  
VU l’avis favorable des membres de la Commission Cadre de Vie – Travaux, réunie le  
24 novembre 2020, 
CONSIDERANT que le présent avenant n° 2 a pour but, la poursuite du processus de production de 
logements sociaux en permettant ainsi, aux partenaires de la convention qui arrive à son terme le 1er 
février 2021 de continuer à réaliser un travail pragmatique de qualité avant de signer une nouvelle 
convention de substitution,  
CONSIDERANT qu’il convient de proroger la convention par le présent avenant n° 2 afin d’avoir du 
temps nécessaire à la mise en place d’une nouvelle convention compatible avec l’évolution des 
projets souhaités par la Commune, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
APPROUVE l’avenant n°2 de la convention relative à la veille et à la maîtrise foncière entre la 
commune de Mériel, l’Etat et l’EPFIF. 
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit avenant ainsi que tous documents s’y rapportant. 
 
 
Monsieur RUIZ dit qu’il y a déjà eu un échange en commission cadre de vie donc il ne sera pas long. 
Il pense qu’il est important de travailler avec l’EPFIF pour tout ce qui est de préempter ou acquérir un 
terrain potentiel. Il faut agir rapidement. 
Il demande de lui confirmer si la maîtrise et le choix du programme et du bailleur restent a portée de la 
commune ? 
 
Monsieur FRANÇOIS répond que oui, tant que l’on n’est pas carencé et qu’il reste, à ce jour, dans 
l’attente de la décision de la Préfecture. 
 
 

DELIBERATION N°7: CONVENTION CONSTITUTIVE DE SERVIT UDE 
DE PASSAGE DE CANALISATION D’EAUX PLUVIALES CONCLUE  

ENTRE LA COMMUNE DE MERIEL ET LE SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE L’OI SE 

SUD (SIAVOS) 
 
VU le code civil et notamment les articles 637 et suivants, 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles D.2573-22 et D.2573-23 
relatifs à l’eau et l’assainissement, 
VU le projet de convention de servitude ci-annexé 
VU l’avis favorable des membres de la Commission Cadre de Vie du 24 novembre 2020, 
CONSIDERANT que la commune de Mériel est propriétaire du Parc du Château, parcelle cadastrée 
AM 619, sise 100 Grande Rue et d’une contenance cadastrale de 356 339m² sur laquelle le SIAVOS 
a réalisé des travaux de pose d’une canalisation pour l’évacuation des eaux pluviales 
CONSIDERANT qu’aucune convention de servitude de passage n’ayant été mise en place au 
moment de la création de ce réseau entre SIAVOS et la commune de Mériel, il convient de régulariser 
la situation par la conclusion d’une convention relative aux 147 m² d’emprise totale de servitude 
occupés par le réseau composé de la tranchée drainante et de la canalisation d’eaux pluviales,  
CONSIDERANT qu’afin de garantir, pendant la durée de vie de cet ouvrage, un accès permettant 
d’assurer sans contrainte particulière les opérations d’entretien ou de réparations éventuelles de la 
canalisation, le SIAVOS souhaite pouvoir bénéficier d’une servitude de tréfonds assortie d’une 
convention régissant les modalités d’intervention sur la parcelle cadastrée section AM N°619 
appartenant à la commune de Mériel,  
CONSIDERANT que les éventuels frais d’établissement et de publication de cet acte seront à l’entière 
charge du SIAVOS, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
APPROUVE les termes de la convention de servitude de passage de canalisation d’eaux pluviales sur 
la parcelle communale cadastrées section AM n° 619 avec le SIAVOS ci-annexée 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tous documents s’y rapportant. 
 
 

DELIBERATION N°8 : DEROGATION AU REPOS DOMINICAL DE  
COMMERCES DE DETAIL ACCORDES PAR LA COMMUNE  

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU le Code du travail et notamment son article L.3132-26,  
VU l’avis favorable du conseil communautaire en date du 4 décembre 2020, 
CONSIDERANT que dans un souci de faciliter les opportunités d’activité commerciale, la municipalité 
souhaite offrir aux commerçants de la commune, s’ils le souhaitent, la possibilité d’ouvrir leurs 
établissements lors de certains dimanches de l’année 2021.  
CONSIDERANT que sur le fondement de l’article L.3132-26 du code du travail, tel que modifié par la 
loi du 6 août 2015, le maire de la commune peut, par arrêté, accorder une dérogation au repos 
dominical, dans la limite de 12 dimanches par an et qu’en contrepartie, les salariés volontaires pour 
travailler les dimanches, bénéficient de compensations financières et de repos prévus par le code du 
travail. 
CONSIDERANT la liste des dates d’ouvertures des dimanches :  
- 14/02 (St Valentin) 
- 28/03  
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- 11/04  
- 30/05 (Fêtes des Mères) 
- 20/06 (Eté et veille fête de la musique, Fêtes des pères) 
- 29/08 (Rentrée des classes) 
- 19/09 (World Clean Up Day) 
- 31/10 (Halloween) 
- 28/11 (Black Friday) 
- 05/12 (Prépa Noël) 
- 12/12 (Prépa Noël) 
- 19/12 (Prépa Noël) 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à 26 voix pour et 2 abstentions qui sont Mme DOUAY et M. RUIZ, 
DECIDE D’EMETTRE un avis favorable à l’ouverture exceptionnelle des commerces de détail sur la 
Ville les dimanches. 
 
 
Madame DOUAY s’est demandé à quel besoin cela répondait ? Pour le savoir, elle précise être allée 
consulter tous les commerçants et il en ressort le constat qu’il n’y a pas beaucoup de demandes. 
 
Monsieur FRANÇOIS répond qu’ils ont différentes réponses. Il s’agit d’une possibilité offerte, sans 
obligation d’ouverture. 
Le but est d’organiser des fêtes commerciales pour redynamiser le centre ville. On y associerait les 
commerçants quand cela tombe un dimanche. 
 
Monsieur RUIZ dit que l’idée d’un marché serait positif pour redynamiser le centre ville. 
 
Monsieur ROUXEL intervient en disant que ces ouvertures dominicales sont une bonne initiative. 
 
 

DELIBERATION N°9: MISE A JOUR DU TABLEAU DE CLASSEM ENT 
DES VOIES COMMUNALES  

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,  
VU l’article L 141-3 du Code de la voirie routière et notamment l’article L 141-3 relatif au classement et 
au déclassement des voies communales, 
VU la délibération du 4 mai 1961 approuvant le tableau de classement des voies communales, 
VU la délibération 2018/6 du 8 février 2018 approuvant le nouveau tableau de classement des voies 
communales, 
VU la procédure d’intégration d’office de l’impasse de l’Oise réalisée et validée courant 2019, 
VU l’inventaire de la voirie communale annexé à la présente délibération,  
CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’actualiser le tableau de classement et de faire un recensement 
exhaustif du linéaire de la voirie communale conforme à la réalité du réseau routier, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
DECIDE intégrer l’impasse de l’Oise dans les voies communales pour un total de 59 mètres linéaires, 
APPROUVE le nouveau tableau de classement des voies communales annexé à la présente, 
DECIDE de valider le linéaire de voies communales qui s’élève désormais à 18698 mètres   
VALIDE  l’inventaire des voies communales tel que joint en annexe à la présente. 
DIT que le tableau sera actualisé en fonction de la création de voies, classement et déclassement de 
voiries, 
AUTORISE le Maire à signer le tableau annexé. 
 
 

DELIBERATION N°10: PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT ET 
TARIFS DU SERVICE DES SPORTS ET LOISIRS  

 
La municipalité a créé un nouveau service SPORTS et LOISIRS, issu de la réorganisation 
administrative des 2 anciens services Jeunesse d’une part et Sports de l’autre, faisant suite à la 
nouvelle municipalité. 
Considérant que pour ce faire, il est nécessaire de redéfinir les principes de fonctionnement des 
activités liées à ce service, les modalités d’inscription et le principe des participations ville/parents. 
VU, Les activités proposées par le service des sports et loisirs : 



 10

- L’enseignement de l’EPS avec un ETAPS, en partenariat avec les enseignants des groupes 
scolaires H. RENAULT et H. BERTIN. 
- L’école municipale des sports (EMS), tous les mercredis à destination des 6 - 8 ans et 9 – 12 
ans pendant la période scolaire 
- Des séjours sportifs ou à thème à destination des 11- 16 ans durant les vacances scolaires 
- Des stages sportifs à destination des 11- 16 ans durant les vacances scolaires 
- Des semaines loisirs à destination des 11-16 ans durant les vacances scolaires 
VU, que les demandes d’inscriptions, quel que soient les activités choisies par les familles, sont 
centralisées au secrétariat de l’ALSH, 1 place du Château Blanc.  
VU, qu’après réception du dossier complet des familles au secrétariat de l’ALSH, celles–ci devront 
préinscrire leur enfant sur le « Portail Famille » accessible depuis le site internet de la ville.  
VU, que les dates de début ou de fin de période d’inscription pour chaque action sont définies en 
amont de celles-ci et portées à la connaissance des familles par tous moyens de communication.  
CONSIDERANT, les critères retenus en cas d’inscriptions supérieures aux capacités d’accueil du 
service,  
- Priorité à la domiciliation du jeune à Mériel,  
- Date d’inscription effective sur le Portail Famille du site internet,  
- Prise en compte du fait qu’un autre membre de la fratrie soit inscrit, 
- Priorité des jeunes n’ayant pas participé à la même action l’année antérieure et ayant été refusé 
à ce titre,  
- Prise en compte du critère de la mixité avec un équilibre recherché garçons/filles,  
- Prise en considération les affinités et les inscriptions de plusieurs jeunes ensembles, 
CONSIDERANT qu’après arbitrage, les familles sont contactées par un mail du service des Sports et 
Loisirs pour confirmer la pré-inscription des familles ou, à défaut, la mise sur liste d’attente qui servira 
en cas de désistement. 
CONSIDERANT les tarifs des actions du service : 
- Séjours sportifs ou à thème :  
o tarif fixé selon le coût du séjour, déduction faite de la participation forfaitaire de la commune, 
par délibération du Conseil municipal 
o majoration forfaitaire de 100€ pour les non mériellois 
- Stages sportifs :  
o 50€ pour les mériellois 
o 70€ pour les non mériellois 
- Semaines Loisirs :  
o 70€ pour les mériellois 
o 90€ pour les non mériellois 
- EMS : 
o 3,70€/enfant pour les 6 - 8 ans. 
o 4,40€, goûter compris/enfant. pour les 9 - 12 ans.  
o tarification de l’ALSH à la demi-journée ou à la journée complète pour les enfants bénéficiant de 
la passerelle avec l’ALSH.  
CONSIDERANT la proposition de faire bénéficier les enfants du personnel titulaire et contractuel de la 
Mairie au même tarif que celui des mériellois, sous réserve de la disponibilité des places.  
VU le principe du paiement intégral avant  la date effective du début du séjour sportif, ou de la 
semaine loisirs ou du stage sportif, par chèque bancaire à l’ordre de la « Régie Pôle enfance » ou par 
carte bancaire, 
VU le principe d’étalement de la dépense au regard de la situation économique des familles pour les 
« séjours sportifs », en deux ou trois fois est possible selon le montant du séjour concerné fixé par 
délibération du Conseil municipal.  
CONSIDERANT, que dans le cadre de l’EMS, le paiement se fait à réception de la facture mensuelle 
envoyée par le service facturation, en une fois par chèque à l’ordre de la « Régie Pôle enfance » ou 
par carte bancaire,  
VU l’intervention du CCAS le cas échéant, auprès des familles en ayant besoin, pour permettre la 
participation de tous les jeunes Mériellois aux actions qui leur sont destinées. 
VU la possibilité offerte aux jeunes des communes voisines fréquentant le collège Cécile Sorel de 
participer aux actions, sans être prioritaires par rapport aux mériellois, et qu’une majoration forfaitaire 
leur sera appliquée de 100€ pour les séjours et 20€ pour les semaines de Loisirs ou les stages 
sportifs. 
CONSIDERANT que certaines initiations à titre gracieux peuvent être réalisées en partenariat avec 
des associations sportives locales. Leurs initiations servant de vitrine pour l’association en question. 
VU la vocation du service à concevoir des manifestations à caractères sportifs. il est proposé que la 
tarification du projet soit validé par l’adjointe élue déléguée au sport et Loisirs, ou proposer au Conseil 
municipal et que, le cas échéant, donne lieu à une gratuité des participants. 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
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Après en avoir délibéré à 26 voix pour et 2 abstentions qui sont Mme DOUAY et M. RUIZ, 
CONFIRME les tarifs proposés lors de l’énoncé, pour les semaines Loisirs, les stages sportifs, les 
séjours et l’EMS. 
DECIDE D’ACCEPTER de faire bénéficier les enfants du personnel titulaire et contractuel de la Mairie 
au même tarif que celui des mériellois, sous réserve de la disponibilité des places.  
DECIDE d’accepter le principe du paiement intégral avant  la date effective du début du séjour 
sportif, ou de la semaine loisirs ou du stage sportif, par chèque bancaire à l’ordre de la « Régie Pôle 
enfance » ou par carte bancaire. Et de donner la possibilité aux familles étaler le paiement du séjour 
en 2 ou 3  fois selon le montant concerné fixé par délibération du Conseil municipal.  
ACCEPTE l’intervention du CCAS le cas échéant, auprès des familles en ayant besoin, pour 
permettre la participation de tous les jeunes Mériellois aux actions qui leur sont destinées.   
DECIDE d’accepter les critères retenus en cas de sur inscription par rapport aux capacités d’accueil 
du service. 
ACCEPTE l’inscription des jeunes des communes voisines fréquentant le collège Cécile Sorel de 
participer aux actions, sans être prioritaires par rapport aux mériellois, et qu’une majoration forfaitaire 
leur sera appliquée de 100€ pour les séjours et 20€ pour les semaines de Loisirs ou les stages 
sportifs. 
CONFIRME que certaines initiations à titre gracieux peuvent être réalisées en partenariat avec des 
associations sportives locales.  
ACCEPTE que l’organisation de manifestations à caractères sportifs par le service soit assujettie à un 
tarif validé par l’adjointe élue déléguée au sport et Loisirs, ou proposé au Conseil municipal ou soit 
organisé à titre gratuit pour les participants. 
 
 
Monsieur RUIZ dit qu’il y a un problème de paiement. Il y a un séjour au ski à 500€. Il est dit dans le 
document que si les gens ont des difficultés de paiement, ils peuvent aller au CCAS. Il rappelle que le 
CCAS est fait pour les besoins d’urgence. 
Sur ce type d’activité, il faudrait appliquer un quotient familial adapté qui permettrait aux enfants de 
pouvoir partir. 
Aller au CCAS est un point négatif pour les gens car ils pensent qu’ils quémandent. 
 
Monsieur FRANÇOIS répond que le sujet du quotient familial sera examiné en 2021 pour une analyse 
des marges possibles et une application en 2022. 
 
 

DELIBERATION N°11: REGLEMENT D’ATTRIBUTION DES 
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS  

 
VU, l’article L .1611-4 du code des collectivités territoriales et de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 
relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques. 
VU, le projet de règlement pour l’attribution des subventions communales aux associations 
CONSIDERANT la nécessité d’établir un règlement qui accompagnera le dossier de demande de 
subvention communale envoyé à chaque association éligible. 
Ayant  entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
DECIDE d’approuver le règlement proposé concernant l’attribution des subventions communales aux 
associations ci-annexé. 
 
 
Monsieur ROUXEL remarque qu’il y a trois catégories d’associations SPORT / CULTURE / LOISIRS 
et tout le dossier de demande de subvention doit être donné avant le 15 janvier. 
 
Madame TOURON répond que c’est la même date que les années passées, compte tenu du 
calendrier budgétaire de la commune. 
 
Monsieur ROUXEL demande ce qu’il se passe  pour une association qui se crée après les délais, que 
se passe t-il ? 
 
Madame TOURON répond que toute association peut demander une subvention. Cette association 
doit être faite pour les mériellois. Si la subvention n’est pas votée au moment du vote du budget, il est 
possible de l’inscrire ultérieurement en subvention exceptionnelle. 
 
Monsieur ROUXEL dit que ce qui est embêtant c’est que cela ne concerne que les associations pour 
le SPORT / CULTURE / LOISIRS et rien en matière sociale. 



 12

 
Monsieur FRANÇOIS répond qu’il y a le CCAS qui peut donner une subvention pour tout ce qui 
concerne le social. 
 
Monsieur RUIZ dit qu’il devrait y avoir des critères de mixité dans le sport. Il faudrait imposer aux 
associations de créer des équipes féminines. 
 
Madame TOURON répond que c’est déjà dans les critères d’attribution d’avoir des équipes féminines 
dans les clubs. 
 
Madame GOSSET demande si une association pour l’environnement peut prétendre à cette 
subvention. 
 
Monsieur FRANÇOIS répond que, en l’occurrence, l’association « pour l’environnement » qui vient de 
se créer est clairement une association politique de l’opposition. Elles ne peuvent pas prétendre à 
cette subvention. 
 
 

DELIBERATION N°12: TARIFS CIMETIERE  
 
VU la délibération n°82 du conseil municipal du 25 septembre 2008 fixant les tarifs pour les 
concessions pleine terre, 
VU la délibération n°21 du conseil municipal du 22 mars 2012 mettant à jour les tarifs des 
concessions pleine terre, 
VU la délibération n° 96 du conseil municipal du 15 décembre 2011 fixant les tarifs pour les 
concessions du columbarium, 
VU la délibération n° 63 du conseil municipal du 26 novembre 2015 fixant les tarifs des concessions, 
taxes d’inhumation, caveau provisoire et vacation de police. 
VU la délibération n°83 du 16 novembre 2017 modifiant les tarifs des concessions, taxes 
d’inhumation, caveau provisoire et vacation de police 
VU le caractère devenu non obligatoire de reverser au CCAS une part du prix d’achat d’une 
concession mais le souhait pour la commune de conserver ce versement à hauteur d’1/3 du prix 
d’achat de la concession traditionnelle ou columbarium, 
CONSIDERANT que la vacation de police reste à 20 €, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
DECIDE d’approuver les tarifs suivants qui seront applicables à compter du 1er janvier 2021 : 
Vacation de police   = 20 € 
Taxe d'inhumation  = 51 € par corps ou urne  
Caveau provisoire   = 
- 6 € par jour du 1er au 30e jour,  
- 8 € par jour du 31e au 60e jour,  
- 10 € par jour du 61e au 90e jour,  
- 12 € par jour du 91e au 120e jour,  
- 14 € du 121e au 180e jour. 
Un séjour au caveau provisoire ne peut excéder 6 mois. 
Prix des concessions traditionnelles (1m x 2m) plei ne terre 
Durée 10 ans = 164 €  
Durée 20 ans = 381 €  
Durée 30 ans = 598 €  
Pour des concessions enfant (1m x 1m) le prix est divisé par deux. 
Prix des concessions en columbarium 
Le prix des concessions en columbarium intègre la fourniture d'une plaque granit pour la gravure des 
noms et dates selon une police définie au règlement du site cinéraire. 
Durée 10 ans = 407 €  
Durée 20 ans = 848 €  
Durée 30 ans = 1308 €  
Le prix de renouvellement est égal au prix d'achat. 
Prix d’une plaque à graver au jardin du souvenir 
Forfait de 173 €  
DECIDE que le versement d’1/3 du prix d’achat d’une concession traditionnelle ou columbarium est 
conservé pour le CCAS. 
DECIDE que ces tarifs seront revus chaque fin d’année civile pour l’année civile suivante. 
DIT que les recettes liées à ces nouveaux tarifs seront versées sur le budget de la ville. 
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DELIBERATION N°13: AVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA 
DEPARTEMENTAL D’ACCUEIL ET D’HABITAT DES GENS DU 

VOYAGE DU VAL D’OISE  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, 
VU les statuts de Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts (CCVO3F) et 
notamment sa compétence obligatoire en matière d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires 
d’accueil des gens du voyage 
CONSIDERANT que Monsieur le Préfet a fait parvenir le 10 novembre dernier à la Communauté de 
Communes de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts (CCVO3F) la proposition du schéma 
départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage du Val d’Oise pour la période 2020/2026, 
CONSIDERANT que les services de la Préfecture ont identifié quatre communes de plus de 5.000 
habitants (l’Isle-Adam, Méry-sur-Oise, Parmain et Mériel) et repris les réalisations (1 aire permanente 
d’accueil de 9 places à l’Isle-Adam et 1 aire permanente d’accueil de 5 places à Parmain), 
CONSIDERANT que ce nouveau diagnostic fait notamment état :  
1 - de familles sédentarisées sur l’aire de Parmain, 
2 - de ménages situés à Nerville la Forêt qui sont à reloger,  
3 - de familles localisées sur la commune de Méry sur Oise, à reloger également.  
CONSIDERANT que le diagnostic impose la réalisation de 60 places de terrains familiaux locatifs pour 
la Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts (CCVO3F) et que ce nombre 
présente un caractère disproportionné au regard de la demande effective et des besoins du territoire 
identifiés dans le diagnostic, nonobstant l’impact financier et l’absence de terrains et de foncier 
disponible pour réaliser les aménagements prescrits 
CONSIDERANT que le Conseil Communautaire de la CCVO3F, lors de séance du 4 décembre 2020, 
a émis un avis défavorable à l’unanimité de ses membres dont ceux de la commune de Mériel 
CONSIDERANT que la commune de Mériel entend réitérer l’avis rendu par la CCO3F, bien que 
l’aménagement des aires d’accueil des gens du voyage ne relève pas de sa compétence 
Il est demandé au Conseil municipal d’émettre un avis. 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à 25 voix pour et 3 abstentions qui sont Mme GOSSET, Mme DOUAY et  
M. RUIZ, 
DECIDE d’émettre un avis défavorable au projet de schéma départemental d’accueil et d’habitat des 
gens du voyage pour la période 2020/2026. 
 
 
Monsieur RUIZ dit qu’il ne peut pas accepter que les gens du voyages soient expulsés des terrains de 
type stade ou parking sous prétexte qu’ils ont choisi ce mode de vie. 
 
Monsieur COURTOIS intervient en disant que c’était à l’ordre du jour du dernier conseil 
communautaire et que le conseil a voté contre le nombre et pas contre les constructions. 
 
Monsieur FRANÇOIS demande si Mériel doit prendre des terrains où les mettons-nous ? Aucune ville 
de la CCVO3F n’en veut. 
 
Monsieur RUIZ intervient en disant que c’est la facilité de leur demander cela en conseil. Il dit qu’il faut 
en causer avec les autres villes alentours. 
 
Monsieur FRANÇOIS répond que non ce n’est pas la facilité. Aujourd’hui, il n’y a pas de solutions ou 
alors 1 seule et elle se trouve aux Garennes mais il doute que les mériellois soient d’accord. 
 
Monsieur RUIZ dit qu’il ne peut pas voter cette délibération. Il faut trouver un juste milieu. 
 
Monsieur FRANÇOIS explique que les gens du voyage ne veulent pas de ces terrains. La 
communauté de communes est allée à leur rencontre et en a discuté avec eux. Ils n’en veulent pas 
car ils ont déjà construit leur maison. 
Il propose donc de voter contre le schéma présenté par la Préfecture compte tenu du nombre 
disproportionné de terrains familiaux (60) à construire sur le territoire de la CCVO3F. 
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INFORMATIONS DIVERSES 
 
Présentation de la Place Jentel 
 
Monsieur COURTOIS présente le projet de la Place Jentel avec les plans. 
Il informe que cela a été présenté en commission cadre de vie. 
Il est demandé si la route conserve le double sens malgré un élargissement des trottoirs. 
Il est répondu que oui, les trottoirs seront élargis et oui, le double sens sera maintenu. 
Il rappelle l’objectif également d’un ralentissement de la vitesse. 
 
Monsieur RUIZ dit que cela sera peut être un moyen de casser la vitesse. Il remercie également pour 
les travaux de déplacement du monument aux morts, l’aménagement dans le cimetière est réussi. 
 
 
Convention de la police municipale 
 
Monsieur BEAUNE présente la convention et explique que la volonté est de monter en compétence et 
en autonomie.  
Cette convention sert à resituer la police municipale par rapport à la sécurité privée ou la sécurité de 
l’Etat. Cette convention va servir de feuille de route. Elle répond au diagnostic local de sécurité et les 
missions de la police municipale. Cette convention est obligatoire puisque les policiers municipaux 
seront armés. Elle permet de jauger l’action sur 3 ans. 
 
Monsieur BEAUNE reprend les articles qui vont être modifiés. 
 
L’article 6 concerne l’enlèvement des véhicules qui sera géré par la police municipale et non par la 
gendarmerie. 
 
L’article 13 donnera plus d’autonomie car les policiers auront la possibilité de transporter 1 personne 
interpelée vers la gendarmerie. C’est une mesure de sécurité. 
 
L’article 16 intègre les échanges citoyens avec les gendarmes pour des questions de sureté ou 
d’aménagement urbain. 
 
L’article 17 concerne les armements notamment de catégorie B (pistolets). Monsieur BEAUNE donne 
quelques explications sur les différentes armes. 
 
Monsieur RUIZ revient sur l’armement de la police municipale. Il est inquiet par rapport à la violence. Il 
y a une loi dont on entend parler. La police municipale pourrait avoir les mêmes compétences en 
matière de verbalisation que la police nationale ou la gendarmerie. 
Il sait que cela est contesté au sein de la police nationale et même la police municipale. La police 
municipale récupère des missions de la police nationale et elle n’est pas forcément d’accord. 
Il y a des inquiétudes au niveau des syndicats de police. 
Pour Mériel, il n’a pas un avis idéologique sur l’armement, il sait que c’est un atout attractif pour le 
recrutement de policiers municipaux. 
Il pense qu’il y a surtout un besoin de prévention. 
 
Monsieur FRANÇOIS reprend pour compléter ce qui a été dit. 
Il invite à aller sur les plateformes de recrutement car à ce jour si il n’y a pas d’armement, 
malheureusement il n’y a pas de recrutement de policier municipal. 
Le recrutement du 3ème policier municipal a été compliqué. 
Il n’y a aucun syndicat qui est contre l’armement. 
 
Les gendarmes de Méry sur Oise ont été favorables à l’armement de la police municipale de Mériel. 
 
Pourquoi la police municipale ne serait pas républicaine ? Elle l’est, ce ne sont pas des hors la loi. 
 
Pour les caméras piétons, c’est prévu et cela fera l’objet d’une acquisition sur 2021. 
 
L’objectif de la municipalité est que la police municipale fasse de la prévention et de la proximité, et 
qu’ils puissent travailler en sécurité. 
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Monsieur FRANÇOIS rappelle que lorsqu’il y a eu un signalement d’un individu armé d’un couteau 
dans Mériel, notre policier municipal patrouillait tout seul et sans arme. 
 
Monsieur COURTOIS rappelle qu’il y a 5 ans un déséquilibré était à la tour Eiffel avec un couteau et il 
était de Mériel. Nous ne sommes pas à l’abri. 
 
Madame DOUAY demande s’il n’y aurait pas une arme intermédiaire ? 
 
Monsieur FRANÇOIS répond que si et ils auront les armes intermédiaire et létale (bâton et 
lacrymogène). 
 
Madame GOSSET demande pourquoi on n’est pas resté sur avoir ces armes intermédiaires ? 
Effectivement, la police armée est la police nationale, la vrai police, la gendarmerie. Cela lui semble 
disproportionné pour Mériel. La police municipale a un autre rôle. 
 
Monsieur FRANÇOIS dit que la police municipale est une police républicaine. Ce n’est pas pour courir 
après les enfants. C’est pour éviter de tomber nez à nez avec des voyous. Il y a du danger à Mériel 
comme partout ailleurs. 
 
Monsieur RUIZ dit que normalement, la police est armée car il y a une amplitude horaire importante. 
Pour la plupart des choses, un taser suffit. 
 
Monsieur ROUXEL demande où seront stockées les armes de la police municipale. 
 
Monsieur FRANÇOIS répond qu’elles seront stockées dans un coffre blindé qui coûte cher. Tout est 
électronique et sécurisé. La manipulation des armes sera tracée. 
 
Monsieur BEAUNE explique que le coffre correspond aux normes de sécurité exigées et la commune 
est allée au-delà de ces normes. C’est vraiment sécurisé. 
 
Monsieur RUIZ dit que c’est pour renforcer le sentiment d’insécurité. Il pense que certains armements 
intermédiaires seraient suffisants. 
 
 
Comité de quartier 
 
Madame DOUAY demande pourquoi ces comités de quartier sont limités à 20 personnes ? Est-ce que 
cela peut être réduit ? 
C’est surtout par rapport aux critères plus de 20 personnes ? Comment vont-ils être choisis ? 
 
Monsieur CHAMBERT dit qu’aujourd’hui c’est plutôt l’inverse. Très peu d’habitants se sont inscrits. Il 
est prévu de refaire de la communication pour relancer les inscriptions. 
 
Monsieur FRANÇOIS dit que le sujet du stationnement est un vrai sujet de quartier. 
 
 
 
 
 

Prochain Conseil municipal le 28 janvier 2021 
(reporté au 4 février 2021) 

Le Maire clôt la séance à 21h45 
 

 
 

 


