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COMPTE RENDU DU  

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 04 FEVRIER 2021 
 

 
 
L’an deux mil vingt et un, 
Le 04 du mois de février, à 19h00, 
Se sont réunis à l’Espace Rive Gauche de leurs séances les membres du Conseil municipal de la 
Commune de Mériel, sous la présidence de Monsieur Jérôme FRANÇOIS, Maire, dûment convoqués 
le 29 janvier 2021, 
 
Etaient présents  : 
M. FRANÇOIS, Maire – Mme QUESNEL – M. CHAMBERT – Mme TOURON – 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 – M. GRANCHER – Mme ANDREAS – M. BELLACHES – Mme ROBERTO –  
M. JEANRENAUD – Mme GOSSET – M. ROUXEL – Mme ROUX – M. NEVE – M. RUIZ –  
Mme DOUAY 
 
Formant la majorité des Membres en exercice. 
 
Etaient absents  :  
 
 
Absents excusés  : 
Mme FONTAINE-AUGOUY donne pouvoir à Mme MAGNÉ 
Mme NORMANT donne pouvoir à Mme TOURON 
    
 
Secrétaire de séance : Mme Dominique TOURON 
 
Nombre de membres en exercice :  29 
Nombre de présents :    27 
Nombre de pouvoirs :     2 
Nombre de votants :   29 
 

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

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

  DATE 
EXECUTOIRE ANNEE 2020 

93 15/12/20 

Contrat de service pour la location de fréquence et l’entretien des postes 
de radio de type émetteur / récepteur. Un contrat de service pour la 
location de fréquence et l’entretien des postes de radio de type émetteur / 
récepteur, pour la Police Municipale a été conclu avec la société 
DESMAREZ SA sise 249 rue Irène Joliot Curie, 60610 LACROIX SAINT 
OUEN, pour la somme de 650,00 € HT soit 780,00 € TTC par an. 
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94 15/12/20 

Logiciel de gestion des clés électroniques. Un contrat a été signé avec la 
société VACHETTE ASSA ABLOY – 10 avenue de l’Europe – CS 50024 
Sainte-Savine – 10304 TROYES Cedex. Le coût de cette installation 
s’élève à 955,32 € HT soit 1 146,38 € TTC comprenant l’hébergement de 
moins de 50 cylindres et bornes et que ce prix est ferme pour la durée 
totale du contrat. Un forfait formation avec nombre de participants illimités 
est proposé au tarif de 1400,00€ HT soit 1680,00€ TTC. 

95 15/12/20 

Contrat fibre pour l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), le 
Centre Technique Municipal (CTM), l’Espace Rive Gauche (ERG). Un 
contrat a été signé avec la société d’OZONE PRO – 53 avenue de la 
Pierre Vallée – 50220 POILLEY, pour l’offre Single – appels illimités vers 
les fixes et mobiles, pour un montant mensuel de 45€ HT, pour chacun des 
sites suivants : a. Accueil de Loisirs Sans Hébergement – 1 place du 
Château Blanc, b. Centre Technique Municipal – 33 rue de l’Abbaye du 
Val, c. Espace Rive Gauche – 2 rue des Petits. 

96 15/12/20 

Contrat fibre pour les écoles maternelle Château Blanc et Eugène Alliot 
ainsi que les écoles élémentaire Henri Renault et Henri Bertin. Un contrat 
a été signé avec la société d’OZONE PRO – 53 avenue de la Pierre Vallée 
– 50220 POILLEY, pour l’offre Single – appels illimités vers les fixes et 
mobiles, pour un montant mensuel de 45€ HT, pour chacun des sites 
suivants : a. Ecole maternelle Château Blanc – 2 place du Château Blanc, 
b. Ecole maternelle Eugène Alliot – 4 rue des écoles, c. Ecole élémentaire 
Henri Renault – place Léchauguette, d. Ecole élémentaire Henri Bertin – 
rue du Docteur Albert Schweitzer. 

97 15/12/20 

Avenant n°2 au marché de restructuration et d’extension de la bibliothèque 
Société GENETIN SAS – LOT 1 : installation de chantier, terrassement, 
démolition, charpente métallique, gros œuvre. L’avenant n°2 est signé 
avec la société GENETIN, titulaire du marché pour la restructuration de la 
Bibliothèque par la réhabilitation et l’extension du bâtiment actuel - Place 
Jean Gabin – lot n°1 – installation de chantier, terrassement, démolition, 
charpente métallique, gros œuvre et l’option : escalier. Le montant de 
l’avenant en plus-value s’élève à 13 976,76€ HT soit 16 772,11€ TTC. 

98 15/12/20 Virement de crédit n°3-2020 

99 15/12/20 
Contrat de suivi de logiciel Cadastre Urbanisme. Le contrat de 
renouvellement est signé avec la société SISTEC pour une montant de 
785,96 €HT soit 943,15 € TTC par an. 

100 21/12/20 

Renouvellement du contrat fibre pour la mairie. La proposition d’avenant 
au contrat de la mairie est signée avec la société OZONE PRO – 53 
avenue de la Pierre Vallée – 50220 POILLEY, pour l’offre Single – appels 
illimités vers les fixes et mobiles, pour un montant mensuel de 45€ HT, 
pour une durée d'un an. 

101 21/12/20 

Convention pour la révision du Règlement Loca de Publicité (RLP) de la 
ville de Mériel. La proposition de convention pour la révision du règlement 
local de publicité de la ville de Mériel est signée avec la SAS GO PUB 
CONSEIL sise 12 rue Henri Becquerel PIBS – CS 67 – 56000 VANNES. 
Le montant de cette convention s’élève à 9 225 € HT soit 11 070€ TTC 
découpé comme suit : a. Phase 1 : Diagnostic et enjeux, b. Phase 2 : 
Elaboration du RLP, c. Phase 3 : Finalisation et approbation. 

102 21/12/20 

Avenant n°1 au marché de restructuration et d’extension de la bibliothèque 
Société SAS ESTRADE – LOT 4 : échafaudage, menuiseries extérieures, 
stores, serrureries, bardage. Le montant de l’avenant en plus-value s’élève 
à 18 687,99€ HT soit 22 425,59€ TTC. 

103 21/12/20 

Avenant n°2 au marché de restructuration et d’extension de la bibliothèque 
Société SAS ESTRADE – LOT 4 : échafaudage, menuiseries extérieures, 
stores, serrureries, bardage. Le montant de l’avenant en plus-value s’élève 
à 1 778 ,60€ HT soit 2 134,32€ TTC. 

104 21/12/20 

Avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre pour la restructuration de la 
bibliothèque par la réhabilitation et l’extension du bâtiment actuel. Le 
montant de l’avenant en plus-value s’élève à 3 570,28€ HT soit 4 284,33€ 
TTC découpé comme suit : a. Charles Poisay Architecte : 2 765,35€ HT 
soit 3 318,42€ TTC, b. SARL DAEMOD : 804,92€ HT soit 965,91€ TTC. 
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105 22/12/20 

Avenant n° 1 au marché de restructuration et d’extension de la 
bibliothèque Société FLOUX CHARPENTE COUVERTURE – LOT 5d : 
couverture. Le montant de l’avenant en plus-value s’élève à 2 150,70€ HT 
soit 2 580,84€ TTC. 

106 22/12/20 

Avenant n° 1 au marché de restructuration et d’extension de la 
bibliothèque Société FLOUX CHARPENTE COUVERTURE – LOT 5c : 
charpente. Le montant de l’avenant en plus-value s’élève à 1 519,70€ HT 
soit 1 823,64€ TTC. 

107 22/12/20 
Avenant n°1 au marché de restructuration et d’extension de la bibliothèque 
Société SAS EGV – LOT 5a : étanchéité. Le montant de l’avenant en plus-
value s’élève à 5 209,50€ HT soit 6 251,40€ TTC. 

108 22/12/20 

Avenant n°1 au 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. 
Le montant de l’avenant en plus-value s’élève à 1362,24€ HT soit 
1634,69€ TTC. 

109 22/12/20 Bourse communale pour une famille de mérielloise concerne 2 enfants qui 
ont 125€ chacun. 

110 22/12/20 Bourse communale pour une famille de mérielloise concerne 1 enfant qui a 
125€. 

111 22/12/20 Bourse communale pour une famille de mérielloise concerne 2 enfants qui 
ont 125€ chacun. 

112 22/12/20 

Mise à disposition d’un logement communal. Une convention de location à 
titre précaire et révocable à compter du 21 décembre 2020, pour une 
durée d’un an soit jusqu’au 21 décembre 2021, non renouvelable. Le loyer 
mensuel est fixé à : 550,00 € (cinq cent cinquante euros). 

113 22/12/20 

Contrat de coordination Système de Sécurité Incendie (SSI) pour l’Espace 
Rive Gauche. Un contrat est signé avec la société SECURI BAT –  sise 18 
bis rue de Margicourt – 95180 ARRONVILLE, pour la mission de mise en 
conformité du SSI de l’Espace Rive Gauche. le montant du contrat s’élève 
à 2 700,00€ HT soit 3 240,00€ TTC découpé comme suit :  a. Phase 
études : 900€ HT soit 1 080,00€ TTC, b. Phase réalisation :       1 800€ HT 
soit 2 160,00€ TTC. 

114 22/12/20 

Contrat de service pour la maintenance de la solution de verbalisation 
électronique LogipolVe avec la société AGELID. Un contrat de service 
pour la maintenance de la solution de verbalisation électronique LogipolVe 
de la Police Municipale, est signé avec la société AGELID sise 20 rue de 
l’Eglise 76220 ERNEMONT LA VILLETTE, pour la somme de 135,00€ HT 
par appareil, soit 486,00€ TTC par an. 

115 24/12/20 

Déclaration de sous-traitance au marché d’exploitation des installations de 
chauffage, d’eau chaude et connexes. L’acte de sous-traitant est signé 
avec la société Atelier de Bobinage des Mureaux (ABM) – sise 5 rue Denis 
Papin – ZA Les Garennes – 78130 LES MUREAUX, sous-traitant de la 
société CRAM, pour les réparations des moteurs électriques. 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. 

  DATE 
EXECUTOIRE ANNEE 2021 

1 18/01/2021 
Avenant n°2 à la convention triennale de participation au Festival Jazz au 
Fil de l’Oise – report du concert prévu initialement le 14 novembre 2020 au 
vendredi 16 avril 2021. Les conditios restent inchangées. 

2 18/01/2021 Virement de crédit n°4-2020 
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Approbation du procès-verbal du 10 décembre 2020 
Monsieur NEVE a présenté la convention qui faisait 20 pages et a demandé si les conseillers qui 
avaient voté l’avenant, avaient bien vu la convention.  
 
Monsieur FRANÇOIS répond que la municipalité a pris connaissance de la convention et que les 
« VU » en début de ligne, sont des visas qui figurent devant les textes de références. 
 
Monsieur ROUXEL ne comprend pas pourquoi l’achat de la voiture n’apparaît pas dans le tableau 
des décisions et jusqu’à quel montant le Maire a la délégation. 
 
Monsieur FRANÇOIS rappelle qu’il a la délégation qui a été votée à l’unanimité le 9 juillet pour 
pouvoir faire ce genre d’achat et que ce n’est pas une décision du Maire mais un simple bon de 
commande. 
 
Le procès-verbal est adopté à 25 voix pour et 3 abstentions qui sont Mme ROUX, M. ROUXEL et 
Mme GOSSET. 
 
 

DELIBERATION N°1 : MODIFICATION DE LA COMPOSITION D E LA 
COMMISSION CULTURE ET EVENEMENTIEL 

 
VU les élections municipales du 28 juin 2020, 
VU les articles L 2121.22 et L 2121.29 et du code général des collectivités territoriales, 
VU la délibération adoptée le 5 novembre 2020 portant adoption du règlement intérieur du conseil 
municipal et notamment son article relatif aux commissions municipales permanentes 
VU la délibération adoptée le 5 novembre 2020 portant création et composition de la commission 
Culture - Evénementiel 
CONSIDERANT que la démission de Madame Nadège PULIGNY de son mandat de conseillère 
municipale rend nécessaire l’élection de son remplaçant au sein des organismes auxquels elle 
siégeait, dont celle de la commission culture – évènementiels  
CONSIDERANT que les désignations doivent respecter le principe de la représentation 
proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale 
CONSIDERANT que l’appel à candidature a permis de ne recueillir qu’un seul candidat, Monsieur 
Geordie NEVE 
CONSIDERANT ainsi que, conformément à l’article L2121-21 du code général des collectivités 
territoriales, la nomination du candidat a été immédiatement acquise et le maire en a donné lecture en 
séance, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
DECIDE de modifier la commission municipale permanente « Culture – Evènementiel » composée de 
8 membres 
PROCLAME élus les membres suivants de la Commission Culture - Evènementiel : 

� Hubert BERGER 
� Christophe VACHER 
� Frédéric BELLACHES 
� Dominique TOURON 
� Pauline NORMAND 
� Geordie NEVE pour Revitaliser Mériel avec Vous 
� Claire DOUAY pour Mériel Ensemble 

PRECISE que le maire est président de droit de ladite commission municipale permanente. 
 
 

DELIBERATION N°2 : RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIR ES 
2021 

 
VU l’article 107 de la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du  
7 aout 2015 modifiant l’article L.2312-1 du Code général des collectivités Territoriales (CGCT) portant 
sur le Débat d’Orientation Budgétaire, 
VU le décret 2016-841 du 24 juin 2016 précisant le contenu du Rapport d’Orientation Budgétaire 
(ROB) 
VU la délibération n°2020/57 du 5 novembre 2020 du règlement intérieur du Conseil Municipal et son 
article 13 visant le Débat d’orientation Budgétaire, 
VU le rapport d’orientations budgétaires ci-annexé 
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CONSIDERANT que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire présente au conseil 
municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations 
budgétaires (ROB) 
CONSIDERANT que ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées 
par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8 et qu’il doit être pris acte de ce débat par une 
délibération spécifique  
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
PREND ACTE du débat d’orientations budgétaires sur la base du rapport d’orientation budgétaire 
(ROB) joint en annexe. 
 
Préambule  
 
Chaque année, dans les deux mois précédant le vote du budget, un débat sur les orientations 
budgétaires de la ville est inscrit à l’ordre du jour du conseil municipal. 
La loi NOTRe, promulguée le 7 août 2015, en a modifié les modalités de présentation. Il est ainsi 
spécifié, à l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales : 
« Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. 
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai 
de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les 
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport 
donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu 
à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.» 
Le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 précise le contenu du rapport d’orientation budgétaire (ROB) 
qui doit rendre compte des éléments suivants : 

� 1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions 
prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont 
notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, 
notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les 
principales évolutions relatives aux relations financières entre la commune et l'établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.  

� 2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en 
matière de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. 
Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de programme.  

� 3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les 
perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que 
vise la collectivité pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.  
Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau 
d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet 
de budget.  

 Chapitre 1 - Le contexte général 

Eléments de contexte économique 
L’international et l’Europe 
Après le choc initial de la crise sanitaire, la sortie du confinement, progressive et différente selon les 
pays, a entraîné partout un net rebond de l’activité. Mais la durée et l’ampleur de ce rebond restent 
incertaines, comme l'évolution de la pandémie. Des signes d'essoufflement apparaissent alors que les 
effets négatifs du choc initial de la crise sanitaire sur les entreprises et in fine sur l'économie n'ont pas 
encore donné leur pleine mesure. 
Avec la levée du confinement, deux mécanismes contraires sont à l'œuvre. A très court terme, le 
retour au travail et le déblocage de l’épargne forcée des ménages provoquent un rebond qui, aux 
Etats-Unis et en zone euro, est plus marqué pour la consommation que la production, à l'inverse de la 
Chine. 
Plus long à produire ses effets et plus durable, le second mécanisme résulte de l’impératif pour les 
entreprises d’assurer leur survie suite au choc de la crise sur leur bilan et alors que l'incertitude 
perdure, avec à la clé une baisse de l’investissement et une compression des coûts, des effectifs 
notamment. 
Pour l’ensemble des pays hors OCDE, y compris la Chine, la croissance serait de 8,7% en 2021 
après un recul de 3,6% en 2020. La Chine retrouverait une croissance du PIB de 7,9% en 2021, après 
0,9% en 2020. Dans l’ensemble des pays de l’OCDE, la croissance serait de 4,7% en 2021 après -
5,9% en 2020. En France, au recul du PIB de 9,0% en 2020 succèderait une croissance annuelle de 
7,1% en 2021. 
Partout, la croissance cumulée sur 2020 et 2021 resterait sensiblement au-dessous de ses tendances 
antérieures. Cet écart ne serait pas comblé à l'horizon des perspectives à moyen terme. 
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La France 
Le rapport d’orientations budgétaires 2021 intervient dans un contexte d’incertitude sur le plan 
économique et financier au niveau international qui influe directement sur l’économie nationale. 
Après une accalmie, la circulation du virus rebondit, en France comme dans beaucoup de pays. A 
côté des « gestes barrières », les mesures d’endiguement plus restrictives et qui affectent plus 
directement l’activité économique (fermetures de bars, de restaurants, de salles de sport, etc.) sont, à 
ce stade, davantage ciblées territorialement et sectoriellement qu’au printemps. Le transport aérien de 
voyageurs reste quant à lui très affecté, comme depuis le début de la crise sanitaire. 
Comme depuis le début de la crise sanitaire, c’est l’évolution de l’épidémie qui devrait en grande 
partie conditionner celle de l’activité économique des tous prochains mois.  
Les enquêtes de conjoncture pointent des perspectives d’activité en retrait, difficile à traduire 
quantitativement, compte tenu de la singularité de cette situation très évolutive. 
Après le vif rebond associé au déconfinement (+ 16 % prévu au troisième trimestre, après – 13,8 % au 
deuxième et – 5,9 % au premier), l’activité économique pourrait ainsi marquer le pas en fin d’année 
sous l’effet de la résurgence de l’épidémie.  
Dans ce cas de figure, le PIB français resterait, en fin d’année, 5 % en deçà de son niveau d’avant-
crise, comme en moyenne pendant l’été. 
Au total sur l’année 2020, la prévision de contraction du PIB reste de l’ordre de – 9 %. 
Le dispositif d’activité partielle a permis de préserver l’emploi et les compétences en dépit de 
l’ampleur de la crise. Cependant, environ 840 000 emplois, dont près de 730 000 emplois salariés, 
seraient perdus en 2020. En 2021, les mesures du plan de relance devraient amplifier le rebond de 
l’emploi. L’inflation diminuerait en 2020 à + 0,5 %, du fait notamment de la baisse des prix du pétrole 
et de la modération des prix résultant d’une demande en recul. Elle progresserait ensuite en 2021 à + 
0,7 %.  
Avec le rebond de la consommation – même atténué en fin d’année – le taux d’épargne des ménages 
qui avait quasiment doublé au deuxième trimestre (du fait d’une épargne forcée) reviendrait autour de 
17 % au second semestre, un niveau légèrement supérieur à celui d’avant-crise. 
La France, grâce à un plan de relance ambitieux, se place sur une trajectoire de croissance forte en 
2021, qui lui permettrait de retrouver dès 2022 son niveau de prospérité d’avant-crise. 
Eléments de contexte des collectivités locales 
La Dotation Globale de Fonctionnement et le FPIC 
L’élaboration du budget primitif 2021 s’établit dans un contexte de stabilité de l’enveloppe globale de 
DGF qui s’élève cette année à environ 27 milliards d’euros malgré le contexte économique lié au 
COVID-19. Les entités du bloc communal (communes et EPCI) se partagent cette année environ 18,4 
milliards d’euros soit plus de la moitié de cette enveloppe. Peu d’évolutions ont été apportées par la loi 
de finances (LFI) pour 2021. 
Le législateur a créé à destination des communes les moins aisées fiscalement ou répondant à des 
problématiques de revitalisation de milieux ruraux ou urbains les trois dotations suivantes : 
• La Dotation de Solidarité Rurale réservée aux communes de moins de 10 000 habitants 
répondant à des problématiques rurales ; 
• La Dotation de Solidarité Urbaine réservée aux communes de plus de 5 000 habitants 
répondant à des problématiques urbaines ; 
• La Dotation Nationale de Péréquation réservée aux communes les moins riches fiscalement au 
regard notamment de leur fiscalité économique. 
L’évolution des enveloppes de ces trois dotations est chaque année financée en partie par un 
prélèvement de la Dotation Forfaitaire des communes les plus aisées fiscalement. La LFI a décidé 
d’augmenter l’enveloppe globale de deux de ces trois dotations. Le montant de l'enveloppe de la 
Dotation Nationale de Péréquation est figé cette année encore (c’est annuellement le cas depuis 
2015). Pour les deux autres dotations, l’augmentation en 2021 sera la suivante : 

• + 90 M€ de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) 
• + 90 M€ de la Dotation de Solidarité Rurale (DSR) 

Nous retrouvons ici une logique que l’État poursuit depuis de nombreuses années, et ce malgré les 
changements de majorité au Parlement. En effet, à l’instar des majorités précédentes, le législateur 
renforce dans l’enveloppe de DGF la péréquation afin de favoriser les collectivités les moins aisées 
fiscalement et qui disposent sur ce point de marges de manœuvre de plus en plus faibles pour 
équilibrer leur budget et trouver un autofinancement récurrent. 
De plus, l'Etat a décidé d'augmenter le montant de l'enveloppe de la dotation d'aménagement des 
communes et circonscriptions territoriales d'Outre-Mer suite à la refonte de cette dotation cette année. 
Le montant prélevé sur les dotations de péréquation cette année est alors majoré de 47%. 
Au niveau du fond de péréquation communal et intercommunal (FPIC), la LFI a maintenu à 1 Md€ son 
montant pour 2021 et les années suivantes. 
La réforme de la taxe d’habitation 
Pour mémoire, la réforme sur la taxe d’habitation entre dans sa 2ème phase en 2021. Depuis 2020, 
80% des foyers ne payent plus de taxe d’habitation sur leur résidence principale. Pour les 20% 
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restants, l’allègement sera de 30% en 2021, puis de 65% en 2022. En 2023, plus aucun foyer ne 
paiera de TH sur sa résidence principale. 
Sur le plan fiscal, on rappellera comme évolution majeure pour l'année 2018 la réforme de la taxe 
d’habitation qui consiste à mettre en place un dégrèvement progressif de cotisation TH pour les 
contribuables éligibles (en fonction de seuils de revenus). La LFI 2021 reprend ces éléments en 
étayant les modalités de suppression et de remplacement de la TH.  
La suppression de la TH devrait donc se déployer sur la période 2021 – 2023 mais les collectivités en 
perdront le produit dès 2021. Elle ne concernera que les résidences principales, les collectivités 
conserveront donc les produits de la TH sur les résidences secondaires et les logements vacants.  
En 2020, le dégrèvement « Macron » ne prendrait plus en compte dans son calcul le taux TH global et 
les abattements 2017 mais ceux de 2019. Cette modification du dégrèvement interviendrait afin de 
s’assurer que, en dépit d’éventuelles hausses de taux ou de diminutions d’abattements intervenues 
depuis 2017, les contribuables dégrevés bénéficient bien en 2020 d’un dégrèvement intégral sans 
avoir à payer de « restes à charge » liés à la hausse de la fiscalité TH.  
De plus, afin d'assurer cet objectif et faciliter la transition dans le cadre de la réforme, une autre 
disposition importante est envisagée, le gel en 2020 du taux TH et des abattements des collectivités 
au niveau de 2019, et ce jusqu’en 2022. 
La suppression de la TH des résidences principales impliquerait de compenser les collectivités : les 
communes recevraient l’intégralité du taux départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties 
ainsi qu’une dotation de compensation tandis que les EPCI recevront une fraction dynamique de 
produit de TVA.  
Une volonté de l’État de répondre à la crise sanita ire 
L’Etat souhaite soutenir l’activité économique locale à travers une stratégie basée sur trois axes : 
• Aider le contribuable professionnel à la suite des mesures COVID – 19 
• Maintenir des recettes de fonctionnement aux collectivités 
• Assurer la reprise avec des enveloppes d’investissement attractives 
Fin juillet Monsieur CAZENEUVE, député du Gers et président de la Délégation aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation de l’Assemblée Nationale, a rendu son rapport sur l’impact de la 
crise du Covid-19 sur les finances locales et recommandations. Ce rapport met en avant 32 
recommandations pour les collectivités territoriales afin de faire face de manière efficace et efficiente à 
la situation actuelle. 
Parmi ces recommandations on retiendra : 
- La création d’un mécanisme de garantie des recettes réelles de fonctionnement. Cette garantie 
permettra de compenser aux collectivités l’intégralité de leurs pertes en deçà du plancher de 
référence. La référence correspond à la moyenne des trois derniers exercices (2017, 2018 et 2019). A 
noter, l’accès à cette garantie est automatique. 
- L’amorce d’une nouvelle génération de contrats orientés sur l’encadrement pluriannuel des 
recettes et sur des engagements en matière d’investissement. Les dispositions du contrat Cahors ont 
été suspendues pour l’exercice 2020 afin que les collectivités ne soient pas entravées financièrement 
dans leurs réponses à la crise sanitaire. Il n’y aura donc pas d’examen des dépenses réelles de 
fonctionnement en 2020. L’objectif post-Covid est d’accentuer ce type de contrats avec des 
orientations diverses. Ils permettraient de répondre à des attentes nationales tout en prenant en 
compte la situation et les besoins locaux. Deux piliers sont déjà évoqués concernant ces nouveaux 
contrats, l’encadrement pluriannuel des recettes afin de constituer des réserves en cas de crise, la 
fixation d’objectifs de dépenses d’investissement. 
Les règles de l’équilibre budgétaire 
L'article L.1612-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que : " Le budget de 
la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section 
d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été 
évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement 
au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du 
produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de 
provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités 
d'emprunt à échoir au cours de l'exercice". 
Autrement dit, pour qu'il y ait équilibre réel, chaque section doit être votée en équilibre comptable, 
c'est à dire avec un solde positif ou nul. 
• La section de fonctionnement doit obligatoirement avoir un solde positif ou nul. L'excédent 
constituera alors une recette d'investissement. 
• La section d'investissement doit aussi être votée à l'équilibre mais devra respecter une 
condition supplémentaire : le montant de remboursement du capital de la dette ne pourra pas être 
supérieur aux recettes d'investissement de la Collectivité hors emprunt. Cela veut dire qu'une 
Collectivité ne pourra pas inscrire un emprunt pour compenser tout ou partie du remboursement du 
capital de sa dette sur un exercice. 
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Enfin, les budgets sont tenus par un principe de sincérité, c'est à dire qu'il n'est théoriquement pas 
possible de majorer ou minorer artificiellement une recette ou une dépense afin d'équilibrer le budget. 
Le Préfet contrôlera en priorité les éléments suivants : 
• L'équilibre comptable entre les deux sections ; 
• Le financement obligatoire de l'emprunt par des ressources définitives de la section 
d'investissement. 
 
Chapitre 2 – Les éléments concourant à la construction budgétaire 2021 
L’année 2020 a été marquée par l’élection d’une nouvelle équipe municipale ainsi que par un contexte 
sanitaire, économique et social hors du commun. 
Elus et agents se sont mobilisés toute l’année pour répondre aux enjeux de la crise sanitaire: protéger 
les personnes, maintenir les services essentiels pour les soignants et intervenants du confinement, 
fournir les masques, aider financièrement et en visibilité les commerces. 
Ce faisant, dans cet environnement financier territorial incertain et toujours teinté d’inquiétude, les 
craintes rendent les exercices de prévision très aléatoires : il en est ainsi du projet de budget de la 
ville pour 2021, projet qui est par nature, une prévision susceptible de modifications en cours 
d’exercice. Cette caractéristique est poussée à son paroxysme cette année.  
L’équipe Mériel-Horizon a été élue sur la base d’un programme politique reposant sur trois grandes 
thématiques : le cadre de vie, la citoyenneté et la sécurité. 
La nouvelle équipe municipale a redécoupé son programme de manière à établir les grands axes 
prioritaires pour 2021. 
Les priorités 2021 sont donc définies de la façon suivante : 
- Mettre en place une police municipale plus étoffée et mieux équipée, au cœur de la ville : 
création/aménagement d’un poste de police au lieu et place de l’ancien centre de tri postal, 
recrutement d’un troisième policier et d’un agent d’accueil, dotation en équipements de protection 
individuelle (gilets, caméra piéton) armement (armes de catégorie B, aérosols lacrymogène, bâton 
télescopique, coffre-fort sécurisé, formation initiale ou continue des agents), moyens de transmission 
radio relayée, jumelles radar et radar pédagogique 
- Maitriser l’urbanisme avec le lancement d’une étude urbaine préalable à la révision du PLU 
(Plan Local d’Urbanisme) et le RLP (Règlement Local de Publicité) : accompagnement par un 
programmiste pour une étude visant à définir le projet urbain de la ville (revitalisation du centre-ville, 
aménagement des bords de l’Oise, étude trafic et circulation) 
- Nettoyer et embellir la ville : élaboration et mise en œuvre d’un plan propreté, achat ou location 
d’une balayeuse, éléments décoratifs et fleurissement 
- Développer la solidarité : augmentation de la subvention au CCAS, projet de création d’une 
navette pour les seniors, lancement d’une antenne solidaire communale 
Les élus affirment leur volonté de continuer à ne pas augmenter les taux des trois taxes locales (TH, 
TFPB, TFPNB) 
L’objectif du BP 2021 sera donc établi sur les principes suivants, à savoir : 
1- un fonctionnement optimisé par les services et les élus,  
2- un ajustement des dépenses au plus près des besoins réels et des réalisations précédentes 
3- la nécessité d’investir afin d’assurer le renouvellement du matériel vétuste ou sous-dimensionné 
au regard de la population, et la remise aux normes des installations vieillissantes (véhicules anciens, 
électroménager obsolète dans les cantines scolaires,…), avec une politique d’achat insérant des 
critères de développement durable et d’environnement 
4- la finalisation du programme de travaux engagés par la précédente équipe municipale 
(réaménagement du cimetière, agrandissement de la bibliothèque, aménagement de la place Jentel) 
5- la mise en place des nouveaux projets de Mériel-Horizon, (création d’un nouveau poste de 
police municipale, étude urbaine du PLU et du RLP, développement du service social, création ou 
extension de la crèche …) 
La section de fonctionnement 
Les dépenses réelles de fonctionnement 
Les prévisions de dépenses de fonctionnement  
Ce chapitre traduit la mise en œuvre des politiques souhaitées et plus particulièrement des services 
publics offerts aux mériellois dans les domaines notamment de la sécurité, la communication, 
l’enfance et la jeunesse, le social et la culture. 
Il existe une volonté marquée de poursuivre et de pérenniser toutes les actions existantes, les 
développer et les adapter aux besoins qui ont été recensés lors de la campagne électorale. 
 

 
Dépenses réelles votées BP 

2020 

 
Montant prév BP 

2021 

 
Evolution 

en % 
 

5 837 806 € 
 

6 012 941 € 
 

+3% 
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Subventions aux associations : 
L’enveloppe financière des subventions aux associations est maintenue. Un règlement d’attribution 
des subventions a été voté au conseil municipal du 10 décembre 2020. Il permettra ainsi à la 
municipalité de réaffirmer avec transparence, sa volonté d’accompagner les associations en les 
aidant, dans leur fonctionnement courant, dans la réalisation de leurs projets et en les soutenant dans 
leurs actions. 
Social : 
La ville anticipe les conséquences sociales de l’épidémie de la Covid 19 en renforçant son 
accompagnement des personnes les plus fragiles. La subvention de la ville au CCAS sera augmentée 
en 2021. 
Communication : 
La communication est un élément essentiel de la politique de la nouvelle mandature.   
Mériel le Mag’ a évolué avec la nouvelle équipe municipale. Pour 2021, 11 numéros de 16 pages 
(contre 8 pages précédemment) du magazine de la ville paraitront (dont 2 numéros de 20 pages). 
Crèche : 
Une psychologue interviendra chaque semaine afin de permettre l’épanouissement des enfants 
accueillis, mais accompagnera également les professionnels ainsi que les familles des enfants. 
Jeunesse : 
De nouvelles et nombreuses activités vont être proposées par le service jeunesse pour les 11-17ans  
Technique : 
L’entretien des bâtiments et du cadre de vie est une priorité. Il est primordial que notre patrimoine ne 
se dégrade pas. Grâce aux contrats de performance énergétiques passés, une diminution des 
dépenses sur les fluides (électricité/gaz) est attendue.  
Les relations financières avec l’EPCI 
Concernant les relations financières avec la CCVO3F : 
- En dépenses de fonctionnement, la commune verse annuellement une compensation 
concernant la prise en charge des coûts de fonctionnement de l’office de tourisme intercommunal qui 
s’élèvent à 8 400 € pour l’année 2021 
- En recettes de fonctionnement, la CCVO3F verse annuellement un fonds de concours 
concernant la prise en charge de travaux de voirie et de mise aux normes PMR qui s’élevait en 2020 à 
21 100 € et dont le montant est estimé pour 2021 à la même somme. 
Les charges de personnel  
Il y aura une hausse du chapitre 012 s’explique en partie par :  
- un renforcement des effectifs de la police municipal 
- le recrutement d’un poste à temps complet au service technique 
- le recrutement d’un chargé de mission recherche de financements 
- la révision obligatoire des grilles de rémunération et du régime indemnitaire (PPCR, Parcours 
Professionnels Carrières et Rémunérations et GVT, Glissement Vieillesse Technicité) 
Il convient donc de rester extrêmement prudent quant aux prévisions budgétaires difficilement 
appréhendables et compressibles. 
Les recettes de fonctionnement  
Les recettes prévues en 2021 sont en légère hausse par rapport à celles prévues en 2020. Elles 
seront ajustées au plus près de la réalité, tout en conservant une certaine prudence liée à la 
conjoncture actuelle. 
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2.1.1 La fiscalité 
La Commune a décidé de ne pas augmenter ses taux d’imposition pour l'année 2021. L'augmentation 
des bases d'imposition cette année lui génère tout de même une hausse du produit fiscal.  
Pour 2021 le produit fiscal de la commune est estimé à 3 402 652 € soit une évolution de 1,2 % par 
rapport à l'exercice 2020. 
À partir de 2021, la Taxe d'Habitation n'est plus comptée dans les impôts modulables. La part des 
impôts modulables est donc, mécaniquement, inférieure à celle des exercices précédents. Les 
recettes de la collectivité sont essentiellement issues de la fiscalité directe, celle-ci a alors la main sur 
une majorité de sa fiscalité. 
A noter qu’à la fin 2021, la CCVO3F envisage de passer en fiscalité professionnelle unique (FPU). Un 
groupe de travail est mis en place et se réunira 5 vendredis après-midi, de janvier à mai 2021.  
Synthèse des ressources fiscales de la collectivité  
Les tableaux ci-dessous détaillent l'évolution du produit fiscal, des taux et des bases d'imposition de la 
collectivité de 2018 à 2020 et présente une projection de ces éléments pour 2021. 
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2.1.2 Les dotations 
 

 
Les recettes en dotations et participations de la collectivité représentent 23.4 % des recettes totales 
en 2021. La collectivité ne dispose d'aucune marge de manœuvre sur celles-ci. 
La DGF de la Collectivité est composée des éléments suivants :  
• La dotation forfaitaire (DF) :  elle correspond à une dotation de base à laquelle toutes les 
communes sont éligibles en fonction de leur population. L'écrêtement appliqué afin de financer la 
péréquation verticale ainsi que la minoration imposée ces dernières années par la baisse globale de 
DGF du Gouvernement précédent ont considérablement réduit le montant de cette dotation et dans 
certains cas, fait disparaître cette dotation pour les communes.  
• La dotation de solidarité rurale (DSR) :  elle a pour objectif d'aider les communes rurales 
ayant des ressources fiscales insuffisamment élevées tout en tenant compte des problématiques du 
milieu rural (voirie, superficie...). Elle est composée de trois fractions, la fraction « bourg-centre », la 
fraction « péréquation » et la fraction « cible ».  
• La dotation de solidarité urbaine et de cohésion so ciale (DSU) :  elle bénéficie aux 
communes urbaines de plus de 5 000 habitants dont les ressources sont insuffisantes par rapport aux 
charges auxquelles elles sont confrontées. Elle s'appuie sur des critères liés aux problématiques de la 
ville (quartiers prioritaires, logements sociaux...). 
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• La dotation nationale de péréquation (DNP) :  elle a pour objectif de corriger les écarts de 
richesse fiscale entre communes, notamment au niveau de la fiscalité économique avec sa part 
majoration.  
La population pour la prise en compte du calcul de la DGF passe de 5126 en 2020 à 5176 en 2021, 
les livraisons de logements prévues génèrent une petite augmentation de population et donc un relatif 
ajustement des dotations.  
Nous attendons toujours une augmentation de la part DSR de la DGF compte tenu de la mise à jour 
du linéaire de voiries de 9km à 18 km, jusqu’alors non comptabilisée Toutefois, l’importance de cette 
augmentation est difficilement estimable à ce jour.  
En 2021, la population DGF devrait augmenter du fait de la construction du programme de logements 
sur le quartier de la gare et se répercutera sur le budget 2022. 
2.1.3 Le Fonds de Péréquation Intercommunal de Comm unal (FPIC) et le Fonds de solidarité 
des communes de la région Ile de France (FSRIF) 
Créé en 2012, le FPIC a pour objectif de réduire les écarts de richesse fiscale au sein du bloc 
communal. Le FPIC permet une péréquation horizontale à l'échelon communal et intercommunal en 
utilisant comme échelon de référence l’ensemble intercommunal. Un ensemble intercommunal peut 
être à la fois contributeur et bénéficiaire du FPIC. Ce fonds a connu une montée en puissance puis a 
été stabilisé à un milliard d'euros depuis 2016. Une fois le montant le prélèvement ou de reversement 
déterminé pour l'ensemble intercommunal, celui-ci est ensuite réparti entre l'EPCI en fonction du 
coefficient d'intégration fiscal (CIF) et entre les communes en fonction de leur population et de leur 
richesse fiscale : (FPIC EPCI = FPIC * CIF / FPIC Communes = FPIC total - FPIC EPCI) 
La Collectivité est uniquement contributeur au titre du FPIC pour l'année 2021. Celle-ci a vu son solde 
final évoluer à la hausse en 2021.  
Le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile de France (FSRIF) est un mécanisme de 
péréquation horizontale avec comme objectif de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans 
les communes d'Ile de France ayant des ressources fiscales insuffisantes pour supporter les charges 
liées aux besoins sociaux de leurs habitants. 
La Collectivité est uniquement bénéficiaire au titre du FSRIF pour l'année 2021. Celle-ci devrait voir 
son solde final évoluer à la hausse en 2021 
2.1.4 Les autres recettes de fonctionnement 
Les recettes relatives aux prestations de service restent stables et en corrélation avec les services 
rendus (redevances perçues sur les services périscolaires, centre de loisirs, sport, culture, petite 
enfance, cimetière,...) 

 
SYNTHESE DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 
La section d’investissement 
Les dépenses d’investissement  
Cette année, les Autorisations de programmes/Crédits de Paiement (AP/CP) permettront à la 
commune de lisser les dépenses sur la réalité du planning des travaux de restructuration de la 
bibliothèque. Cette technique budgétaire permet de signer les marchés et de commencer les travaux 
sans pour autant engager la totalité des dépenses alors que l’on sait que ces travaux se dérouleront 
sur plusieurs exercices.  
Les investissements engagés par la précédente équipe municipale et non encore terminés devront se 
poursuivre en corrélation avec le PPI.  
La commune mène une politique volontariste concernant les bâtiments publics avec l’agrandissement 
de la médiathèque. Elle s’engage à accompagner l’arrivée des 170 logements dans le centre-ville, à 
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finaliser l’aménagement de la Place Jentel, l’enfouissement des réseaux et la restructuration du 
cimetière ancien. 
Elle poursuit ses efforts en matière de contrat de performance énergétique, et de réhabilitation de 
voirie. 
De nouveaux projets ont été décidés par la nouvelle équipe municipale : 
Crèche : 
Un rapport a été obtenu pour un diagnostic d’une remise aux normes de la crèche. Le bâtiment est 
vieillissant et inadaptés aux besoins des Mériellois. Il faut donc envisager à court terme, une 
restructuration des locaux existants ou la création d’une nouvelle crèche. 
Police 
L’engagement de l’équipe municipale était de répondre aux attentes des Mériellois en matière de 
tranquillité publique et de sécurité. La ville va donc augmenter les moyens de la police municipale. Le 
budget prévoit la création d’un poste de police municipale Place Lechaugette, ainsi que l’armement  
des agents de sécurité de la ville. 
La médiathèque 
Les travaux d’agrandissement de la médiathèque ont débuté en 2020. Le bâtiment devrait être livré en 
septembre 2021. Ce nouveau bâtiment entrainera des coûts conséquents liés à son équipement 
intérieur. 
La culture 
Les équipements de l’Espace Rive Gauche s’usent, et doivent être renouvelés régulièrement. Cette 
année, la ville espère pouvoir remplacer le pupitre d’éclairage de la salle de spectacle ainsi que le 
vidéo projecteur pour mettre en valeur le cinéma sur Mériel. 
L’urbanisme 
La révision du PLU ainsi que le RLP constitue l’enveloppe principale du budget de l’urbanisme. Une 
étude sur l’aménagement sur le long terme de la ville est envisagée, préalablement à l’engagement 
d’une révision du PLU. 
Par ailleurs, il sera nécessaire de prévoir l’adaptation de l’école élémentaire Henri Renault, de l’école 
maternelle Château Blanc, de la crèche et de l’ALSH pour accompagner l’arrivée des nouveaux 
habitants du quartier de la gare. 
Les recettes d’investissement  
Les recettes d’investissement sont constituées du fond de compensation de la taxe sur la valeur 
ajoutée (FCTVA), de la taxe d’aménagement, des emprunts, des subventions et de l’autofinancement 
 

 
Le budget prévoit les restes à réaliser et les restes à percevoir (solde des subventions du contrat 
régional territorial) correspondants aux investissements engagés les années précédentes. 
L’épargne de la collectivité 
L’épargne de gestion  correspond à la somme des recettes de fonctionnement diminuée des 
dépenses réelles de fonctionnement, hors intérêts de la dette. 
L’épargne brute correspond à l’épargne de gestion diminuée des intérêts de la dette 
L’épargne nette  correspond à l’épargne brute diminuée du remboursement en capital de la dette+ 
résultat financier et résultat exceptionnel 
L’autofinancement correspond à l’épargne nette cumulée au produit de FCTVA perçu au titre de 
l’exercice budgétaire 
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calcul 2016 2017 2018 2019 2020
Recettes réelles de fonctionnement A 5 428 666.77 € 7 176 423.67 € 6 724 391.27 € 6 369 014.93 € 6 307 155.68 €   

Dépenses réelles de fonctionnement (hors travaux en 

régie cpt722) B 5 242 311.85 € 5 409 409.36 € 5 325 804.50 € 5 255 527.00 € 5 089 422.54 €   

Total dépenses de gestion courante (DRF chap 011,012, 

014, 65) C 5 123 519.66 € 5 292 876.39 € 5 037 831.43 € 5 138 602.63 € 4 972 906.41 €   

Intérêt de la dette (par an) i 121 388.77 €     117 544.39 €     132 420.70 €     119 592.18 €     107 458.08 €      

Remboursement en capital de la dette(chap16) annuité a 338 366.03 €     327 127.94 €     365 508.77 €     370 331.38 €     363 432.21 €      

FCTVA (cpte 10222) f 149 661.69 €     72 851.34 €       236 346.99 €     275 765.71 €     230 214.00 €      

EPARGNE DE GESTION D=A-C 305 147.11 €     1 883 547.28 € 1 686 559.84 € 1 230 412.30 € 1 334 249.27 €   

EPARGNE BRUTE (epargne gestion - interêt dette) E=D-i+rst 183 758.34 €     1 766 002.89 € 1 554 139.14 € 1 110 820.12 € 1 226 791.19 €   

EPARGNE NETTE (epargne brute -capital de la dette ou 

Marge nette d'autofinancement) F=E-a 154 607.69 €-     1 438 874.95 € 1 188 630.37 € 740 488.74 €     863 358.98 €      

AUTOFINANCEMENT (epargne net+FCTVA) F+f 4 946.00 €-         1 511 726.29 € 1 424 977.36 € 1 016 254.45 € 1 093 572.98 €   

Taux d'épargne Brute en % F/A 3% 25% 23% 17% 19%  
Le taux d’épargne brute correspond au rapport entre l’épargne brute (hors produits et charges 
exceptionnelles) et les recettes réelles de fonctionnement de la commune. Il permet de mesurer le 
pourcentage de ces recettes qui pourront être allouées à la section d’investissement afin de 
rembourser le capital de la dette et autofinancer les investissements de l’année en cours. 
Deux seuils d’alerte sont ici présentés. Le premier, à 10% correspond à un premier avertissement, la 
commune en dessous de ce seuil n’est plus à l’abri d’une chute sensible ou perte totale d’épargne. 
Le second seuil d’alerte (7% des RRF) représente un seuil limite. En dessous de ce seuil, la 
commune ne dégage pas suffisamment d’épargne pour rembourser sa dette, investir et également 
pouvoir emprunter si elle le souhaite. 
Pour information, le taux moyen d’épargne brute d’une commune française se situe aux alentours de 
13% en 2018 (note de conjoncture de la Banque Postale 2019). Le taux d’épargne brut de Mériel 
pour 2020 se situe à 19%.  

 
Pour 2020, La Collectivité disposera d’un taux d’épargne brute satisfaisant (19%) encore éloigné des 
premiers seuils d’alerte (10%). 
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L’endettement de la collectivité 

 

 
La dette de la commune est constituée de 14 emprunts dont deux seront totalement remboursés en 
2021. L’endettement de la commune atteint son maximum en 2019. Le dernier emprunt de 200 000€ a 
été tiré en mai 2018 pour le contrat régional.   
 
 
Monsieur ROUXEL demande d’un point de vue des dépenses, où sont les chiffres de tout ce qui a été 
annoncé car il ne les voit pas ? 
Quel est l’impact sur la masse salariale ? 
 
Madame QUESNEL répond que le détail financier sera donné lors du vote du budget fin mars. Ce ne 
sont que des projets, rien n’est acté, il y aura des choix, des arbitrages à faire. 
 
Monsieur ROUXEL demande comment l’évolution des 3% a-t-elle été chiffrée ? Où sont les chiffres ? 
 
Monsieur FRANCOIS répond qu’il s’agit, à ce stade, d’une estimation. C’est chiffré en fonction des 
postes que nous souhaitons créer et de la « vie de l’administration » : avancements, mutations, 
départs en retraite, etc. Vous aurez tout le détail dans le budget. 
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Monsieur ROUXEL demande si avec les 3% tout pourra être réalisé ? 
 
Monsieur FRANCOIS répond que oui, car cela ne concerne que le chapitre relatif aux agents. Pour les 
autres dépenses, ce sont d’autres postes comptables. 
 
Monsieur RUIZ dit qu’il a été annoncé que le journal municipal double sa pagination ; il aurait aimé 
que l’expression de l’opposition puisse être doublée. 
 
Monsieur FRANCOIS répond qu’il n’y a pas doublement de pages, c’est une augmentation de taille 
des caractères. Le journal est plus aéré, il y a davantage d’infographies et on a rajouté des rubriques. 
 
Il rappelle que l’édito n’a pas augmenté de taille donc il ne souhaite pas non plus changer la taille pour 
l’expression de l’opposition. 
 
Monsieur RUIZ avait insisté pour dire que c’était le moment pour emprunter pour les projets en 
investissement. 
 
Monsieur FRANCOIS répond qu’ils sont en plein arbitrage et effectivement il n’y aura pas d’hésitation 
à recouvrir à l’emprunt si besoin. 
 
Monsieur RUIZ avait été surpris de lire en fin de ROB qu’il allait falloir investir pour pouvoir établir des 
compléments d’adaptation aux écoles et à la crèche pour accompagner les constructions de la gare. 
 
Monsieur FRANCOIS répond que quand le programme a été lancé, il y a le PUP qui a contribué à 
apporter des financements. On est en train d’évaluer les besoins pour la rentrée prochaine. 
 
Monsieur RUIZ énumère ce qui a été fait sur la commune, à savoir, le cimetière, le marché de Noël, le 
sens du rond-point à la sortie de Mériel et dit que tout ceci est très bien mais il revient sur les fortes 
positions comme l’armement de la police municipale, la signature avec plusieurs Maires sur la Loi 
SRU, c’est pour une vision globale. 
 
Monsieur FRANCOIS répond que cette vision est incomplète. Par exemple, un agent à temps plein a 
été affecté sur le social, soit 33000 euros par an. 
 
Monsieur RUIZ reprend en disant que pendant la campagne, il était question de faire la refonte du 
quotient familial. 
 
Monsieur FRANCOIS dit qu’il n’a jamais été question de changer le quotient familial tout de suite. On 
doit travailler en 2021 sur cette refonte pour une mise en œuvre éventuelle en 2022. 
 
Monsieur COURTOIS intervient en disant que le nombre de berceaux augmentent à la crèche et que 
cela entre dans le social. 
 
Monsieur RUIZ dit qu’il n’a rien contre la sécurité. 
 
M. NEVE voudrait savoir quel est l’indice concernant l’effort fiscal de la commune sur ses administrés, 
là on n’en parle pas. 
 
Monsieur FRANCOIS répond que les taux restent identiques, l’effort reste au même niveau que 
l’année dernière. 
 
Monsieur NEVE voudrait savoir si on peut faire un lien avec le ROB du SIAVOS puisqu’il a impacté la 
taxe foncière. 
 
Monsieur COURTOIS répond que le ROB du SIAVOS sera présenté au bureau du 15 février 2021. 
 
Monsieur FRANCOIS dit que le ROB du SIAVOS est débattu au SIAVOS et pas en conseil municipal. 
Il a donné à Monsieur COURTOIS la consigne pour la maîtrise du coût et son évolution. 
 
Monsieur COURTOIS dit que le but du SIAVOS c’est de lisser les travaux pour éviter les à-coups 
d’augmentation. 
 
Monsieur JEANRENAUD dit que c’est important qu’on ait des débats en conseil municipal sur les 
différents syndicats pour éviter d’avoir des surprises comme pour le SIAVOS. 
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DELIBERATION N°3 : APPROBATION DES MODALITES DE MIS E EN 
ŒUVRE DE L’ACTION SOCIALE EN FAVEUR DU PERSONNEL 

COMMUNAL   
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son 
article 9, 
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment son article 88-1 
VU l’avis favorable à l’unanimité des deux collèges émis par le Comité Technique en date du 14 
janvier 2021, 
CONSIDERANT que l’article 88-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique 
territoriale pose l’obligation pour chaque collectivité locale de déterminer, par délibération, le type et 
les modalités d’actions et prestations sociales qu’elle engage au bénéfice de ses agents.  
CONSIDERANT que l’action sociale vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de 
leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des 
loisirs, et à les aider à faire face à des situations difficiles 
CONSIDERANT qu’il convient donc de déterminer les diverses actions sociales mises en œuvre par 
la Commune de Mériel en faveur du personnel communal 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
DECIDE :  
- L’adhésion au CNAS au profit des agents titulaires, stagiaires et contractuels sur poste 
permanent. Le montant de l’adhésion est en fonction du nombre d’adhérents et il est révisé chaque 
année par le CNAS. 
- Le versement d’une subvention à l’Amicale du Personnel pour la mise en œuvre des actions 
prévues par l’Amicale du Personnel en faveur de ses adhérents. 
- Le versement d’une participation employeur pour la protection sociale santé : le montant de la 
participation est en fonction de la composition de la famille : 
 

Composition de la 
famille 

Par agent 
adhérent 

Montant brut  
mensuel  

Assuré seul 12,00 € 

Assuré + 1 enfant 17,00 € 

Couple 23,00 € 

Assuré + 2 enfants 26,00 € 

Couple + enfant(s) ou       
Assuré + 3 enfants et plus 

30,00 € 

 
- Le versement d’une participation employeur pour la protection sociale prévoyance : montant 
forfaitaire de 10 € 
- L’attribution de bons vestimentaires d’un montant de 120 euros annuels pour les agents n’ayant 
pas d’attribution d’équipement de protection individuelle ; les agents concernés sont les agents 
titulaires, stagiaires et contractuels sur poste permanent ayant une ancienneté supérieure à un an. 
APPROUVE les modalités de mise en œuvre de l’action sociale en faveur du personnel communal, ci-
dessus énumérées. 
DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2021 et suivants. 
 
 
Madame GOSSET souhaite connaître le montant global de ces actions ? 
 
Monsieur FRANCOIS répond qu’ils n’ont pas le détail de tout et cite les montants visés dans la 
délibération. 
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DELIBERATION N°4 : 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 14 
janvier 2021, 
CONSIDERANT le recrutement d’un agent au grade d’Adjoint Administratif principal de 1ère classe 
pour occuper le poste de Responsable de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire et d’un 
agent au grade de Brigadier-Chef Principal pour le 3ème poste de policier municipal, il est nécessaire 
de créer les postes correspondants aux grades détenus par les candidats et de supprimer en parallèle 
les anciens postes. 
CONSIDERANT la nécessité de créer les emplois suivants : 
- 1 emploi à temps complet de responsable de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire au 
grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe 
- 1 emploi à temps complet de policier municipal au grade de Brigadier-Chef principal 
CONSIDERANT la nécessité de supprimer les postes vacants, les emplois suivants peuvent être 
supprimés du tableau des effectifs : 
- 1 emploi à temps complet de responsable de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire au 
grade d’Attaché 
- 1 emploi à temps complet de policier municipal au grade de Gardien Brigadier 
CONSIDERANT la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à 28 voix pour et 1 abstention qui est M. NEVE, 
DECIDE  
• DE CREER au tableau des effectifs du personnel comm unal : 
- 1 emploi à temps complet de responsable de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire au 
grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe 
- 1 emploi à temps complet de policier municipal au grade de Brigadier-Chef principal 
• DE SUPPRIMER au tableau des effectifs du personnel communal : 
- 1 emploi à temps complet de responsable de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire au 
grade d’Attaché 
- 1 emploi à temps complet de policier municipal au grade de Gardien Brigadier 
DIT que les crédits nécessaires au paiement de ces rémunérations et charges seront inscrits au 
budget primitif 2021. 
 
 
Madame GOSSET demande si c’est un policier municipal qui va devenir brigadier-chef principal ? 
 
Monsieur FRANCOIS répond que non, c’est un recrutement extérieur. Comme nous avions un gardien 
brigadier et c’est un brigadier-chef principal qui arrive, nous devons modifier le tableau des effectifs. 
 
Madame GOSSET demande pourquoi un brigadier-chef ? 
 
Monsieur FRANCOIS répond que c’est un grade et c’est quelqu’un qui arrive par voix de mutation. 
Quand c’est une jeune recrue, elle arrive mais part à l’école pendant 6 mois. 
 
 

DELIBERATION N°5: APPROBATION DE LA CHARTE 
INFORMATIQUE 

 
VU le code général des collectivités territoriales,  
VU l’article 1321-4 du code du travail 
VU le projet de Charte Informatique présenté ce jour, 
VU l’avis favorable à l’unanimité des deux collèges émis par le Comité Technique en date du 14 
janvier 2021, 
CONSIDERANT que la commune de Mériel met à disposition de ses utilisateurs un système 
d’information (SI) et des moyens informatiques nécessaires à l’exécution de ses missions et de ses 
activités. 
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CONSIDERANT que la présente charte s'applique à l'ensemble du personnel de la Mairie de Mériel, quel 
que soit leur statut, ainsi qu'à toute personne et prestataires de la ville, permanents ou temporaires, 
utilisant le réseau pour accéder à des ressources informatiques ou des services Internet. 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
DECIDE d’adopter le texte de la Charte Informatique désignant les conditions d’utilisation du matériel 
et du réseau de la ville de Mériel annexée à la présente délibération. 
 
 
Monsieur ROUXEL demande s’il y a un référent RGPD ? 
 
Monsieur FRANCOIS répond que oui, c’est la responsable du service communication. 
 
 

DELIBERATION N°6 : APPROBATION D’UNE CONVENTION DE 
PARTICIPATION FINANCIERE DE L’OFFICE PUBLIC D’HABIT AT 

OPAC DE L’OISE  
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU le code civil et notamment ses articles 2044 et suivants relatifs aux transactions 
VU le PUP signé en date du 17 août 2016 avec l’OPAC de l’Oise prévoyant dans le programme 
d’aménagement périphérique de l’opération la réhabilitation extérieure du presbytère d’une surface de 
110 m² environ situé au 33 Grande Rue, cadastré section AM n° 691 et 694, d’une superficie de 
terrain de 355 m² pour un montant de 70 000 €,  
VU le projet de convention de participation financière ci-annexée 
CONSIDERANT que la commune de MERIEL est propriétaire, dans son domaine privé communal, 
d’un bien dit « Le Presbytère », sis 33 Grand Rue a Mériel sur la parcelle cadastrée AM694 et que ce 
bien est situé sur une parcelle se situant dans une quasi emprise d’un programme de construction de 
169 logements développés par l’OPAC de l’Oise.  
CONSIDERANT que la structure et l’état d’entretien du bien nécessiterait des travaux lourds de 
réhabilitation/rénovation ainsi que des travaux de confortement très importants pour la commune, 
alors même que ce bien ne répond plus depuis de nombreuses années à sa vocation historique qui 
est celle de loger le prêtre de la paroisse  
CONSIDERANT que la commune a pour projet de démolir ce bâtiment pour y créer un espace vert 
arboré ouvert au public et que l’OPAC a porté un fort intérêt à ce projet puisque la démolition de cet 
édifice vétuste au profit d’un aménagement paysager valorisera l’opération construite par l’office en 
termes de qualité et d’esthétisme des avoisinants 
CONSIDERANT qu’au vu de l’avantage procuré par la réalisation de ces travaux qui seront menés 
par la commune, l’OPAC de l’Oise a proposé à la ville de MERIEL de participer à leur réalisation à 
hauteur de 80% du coût des travaux, estimés à 80 000€ H.T., soit 64 000€ et que cette participation 
financière doit être définie dans le cadre d’une convention déterminant son montant et ses modalités 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à 26 voix pour et 3 voix contre qui sont M. NEVE, Mme ROUX, et  
Mme GOSSET, 
DECIDE :  
D’APPROUVER la convention de participation financière ci-annexée, entre la commune de Mériel et 
l’OPAC de l’Oise  
AUTORISER Monsieur le Maire à la signer ainsi que tous documents y afférents 
DIT que la recette sera inscrite au budget principal de l’exercice 2021. 
 
 
Madame GOSSET trouve dommage que le presbytère disparaisse et espère que toutes les activités 
comme le catéchisme ou autre pourront avoir un autre lieu d’exécution. 
 
Monsieur FRANCOIS répond que c’est prévu. Il dit qu’il y a des avis différents sur le sujet. Il y a eu 
des échanges avec les paroissiens concernant ces activités de catéchèses pour lesquelles une salle 
sera mise à disposition. 
Un presbytère est fait pour loger un prêtre à titre onéreux. Or, cela va faire 10 ans que la commune 
loge quelqu’un gratuitement. De plus, le prêtre qui est logé n’est pas celui qui officie sur Mériel. 
 
Le Vicaire Général souhaite que la commune continue à le loger gratuitement, Monsieur le Maire est 
contre. 
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Madame GOSSET explique qu’en 1905, il y a eu la loi séparation laïque entre l’Etat et l’Eglise, il a été 
fait état que les presbytères étaient donnés aux communes avec obligation de la garder et de loger les 
prêtres. 
 
Monsieur FRANCOIS répond que non, ils devaient payer un loyer mais à Mériel cela ne s’est jamais 
fait. 
 
Madame GOSSET maintient que c’est dommage de le détruire quand on sait qu’au départ il était 
question de le garder. 
 
Monsieur FRANCOIS explique que le débat a déjà eu lieu mais revient dessus en disant que selon 
l’histoire que les habitants ont eue, ou pas, avec le presbytère, ils vont vouloir le conserver ou au 
contraire le supprimer parce qu’ils le trouvent moche. 
Il rappelle que Madame ROUX a pu consulter l’expertise confirmant l’instabilité du bâtiment. 
 
Monsieur JEANRENAUD dit qu’avec l’ancienne mandature, il avait proposé dès le départ de le 
démolir et de faire un espace vert. Il pense que c’est un bon choix de le détruire car il dénote. 
 
Monsieur RUIZ indique que tout le monde a évolué sur le sujet au fil des informations données. Avant, 
il avait évoqué de faire des logements mais il dit qu’il vaut mieux le détruire. 
 
Monsieur NEVE dit qu’il avait vu une photo du projet avec le presbytère rénové et intégré dans le 
projet. Aujourd’hui, il a été abîmé pendant les travaux. 
 
Monsieur COURTOIS dit que c’était le ravalement qui était prévu à l’origine et pas la rénovation. 
 
 

DELIBERATION N°7: CONVENTION DE SERVITUDE DE 
CANALISATION GAZ – PLACE JEAN GABIN  

 
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 permis de construire n° 095 392 20 O 1013 délivré le30 septembre 2019 et autorisant la ville de 
Mériel à procéder à l’extension et la réhabilitation de la bibliothèque municipale, 
VU la découverte d’une canalisation gaz sur l’emprise du chantier et donc sur le domaine privé 
communal au niveau de la Place Jean Gabin – parcelle AM et la nécessité de procéder à son 
dévoiement, 
VU la convention de servitude ci-annexée 
CONSIDERANT la nécessité de procéder à une convention de servitude pour ladite canalisation et de 
tous ses accessoires au profit de GRDF,  
CONSIDERANT que GRDF sollicite celle-ci pour la publication d'un acte de servitude, conformément 
aux termes de la convention sous seing privé. 
CONSIDERANT que les frais liés à cette opération seront à la charge de GRDF 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
APPROUVE la convention de servitude ci-annexée  
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la signer ainsi que tous les documents y 
afférents  
 
 

DELIBERATION N°8 : AVANCE SUR SUBVENTION A LA CAISS E 
DES ECOLES 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
CONSIDERANT que chaque année la Ville de Mériel donne délégation à la Caisse Des Ecoles (CDE) 
pour les factures en cours comme équitation, piscine, fournitures scolaires… 
CONSIDERANT la nécessité pour la CDE de pouvoir engager et liquider des dépenses avant le vote 
du budget primitif de la commune, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
DECIDE D’ACCORDER une avance exceptionnelle de 10.000,00 € sur la subvention 2021 à 
l’établissement public local Caisse Des Ecoles (CDE). 
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DIT QUE les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2021. 
 
 
Madame GOSSET dit que le montant est un peu élevé au vu de l’année en cours et qu’elle aurait 
voulu savoir à quoi correspondait ce montant. 
 
Monsieur FRANCOIS répond qu’il s’agit d’une avance permettant l’achat, notamment des fournitures 
scolaires. 
 
 

DELIBERATION N°9: CONVENTION AVEC LA VILLE DE SAINT  
OUEN L’AUMONE POUR LA PRISE EN CHARGE DE FRAIS 

SCOLAIRES ET DE RESTAURATION SCOLAIRE  
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-29, 
VU le courrier de la ville de Saint Ouen L’Aumône, en date du 3 décembre 2020, informant qu’un enfant 
mériellois est scolarisé depuis le 1er septembre 2019, sur décision de l’Education Nationale, au sein 
d’une structure scolaire spécialisée située sur leur territoire. 
VU le projet de convention établi par la ville de Saint Ouen L’Aumône, 
CONSIDERANT que la ville de Saint Ouen L’Aumône est en droit de réclamer à la ville de résidence de 
la famille, les frais liés à la scolarité de cet enfant, à savoir frais de scolarité et frais pour prestations 
périscolaires (restauration uniquement) pour les années 2019-2020 et 2020-2021, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
PREND NOTE des termes de cette convention et des frais engendrés par la scolarité sur la ville de 
Saint Ouen L’Aumône de cet enfant résidant à Mériel. 
AUTORISE le maire à signer la convention jointe à la présente délibération avec la ville de Saint Ouen 
L’Aumône. 
DIT que la commune de Mériel refacturera à la famille le montant des prestations périscolaires prises 
en charge par la commune (restauration uniquement). 
DIT que cette convention est applicable à compter du 1er septembre 2019 et se poursuit par tacite 
reconduction pendant la totalité de la scolarisation de l’enfant en classe ULIS, 
DIT que la dépense sera inscrite au budget de la ville pour couvrir l’année scolaire 2019/2020 pour un 
montant de 455,46€ et de 2020/2021 pour un montant de 459,49€. 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
Avant les questions diverses, Monsieur FRANCOIS voudrait avoir l’avis de chacun sur la campagne 
de stationnement. 
Aujourd’hui, les piétons n’ont plus de trottoir et dans le code de la route c’est 135 euros d’amende. 
 
Il voulait savoir ce que chacun pensait et peut être que certains ont des propositions. 
 
Monsieur ROUXEL dit que c’est une bonne chose, cela permet de faire revivre les quartiers. 
 
Madame GOSSET propose de voir rue par rue ou quartier par quartier. L’idée serait par exemple 
d’aller vers un concept « la rue est à tout le monde ». Les voitures devront rouler au pas. 
 
Monsieur FRANCOIS explique que si les gens sont garés sur les trottoirs, cela élargi la route et laisse 
place à la vitesse. Tandis que si les voitures sont sur la route, en faisant des chicanes, cela fait ralentir 
la circulation. 
L’idée est de miser sur l’intelligence collective. Si cela devait ne pas fonctionner, les dispositifs seront 
débattus lors des réunions de quartier. 
 
Monsieur JEANRENAUD rappelle qu’il ne faut pas oublier les personnes en situation de handicap et 
les fauteuils roulants qui sont obligés de descendre des trottoirs. 
Le système par quinzaine serait peut-être à étudier sinon les riverains vont râler que les véhicules 
soient toujours devant chez eux. Il faudrait avoir un moyen de pression pour les obliger à rentrer leurs 
véhicules. Y-a-t-il un moyen de les verbaliser ? 
 
Monsieur FRANCOIS répond qu’un stationnement est considéré comme abusif au bout de 7 jours. 
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Madame DOUAY est totalement favorable car c’est un problème de sécurité majeur. 
Il faudrait peut-être matérialiser des places de stationnement ou mettre des rues en sens unique. 
 
Monsieur FRANCOIS répète qu’il préfère miser sur l’intelligence collective et voir ensuite en comité de 
quartier si une réglementation est nécessaire. 
 
Madame DOUAY demande si par rapport au PLU, il n’y a pas d’obligation de créer du stationnement à 
l’intérieur de la propriété. 
 
Monsieur FRANCOIS répond que oui c’est dans le PLU. 
 
Madame DOUAY pose une question sur la mise en place du protocole sanitaire dans les écoles et les 
cantines : elle voudrait savoir si des heures supplémentaires en plus ont été allouées pour le 
nettoyage et la désinfection ? 
 
Madame FERREIRA explique que le protocole a changé, tout est désinfecté avant et après utilisation. 
Ce sont les animateurs qui s’en chargent. Les chaises et tables sont attribuées à chaque classe 
d’enfant et ils ne changent pas de table. Il y a une distance de 2 mètres entre chaque groupe de 
classe. Les enfants ne sont pas mélangés. 
 
Madame DOUAY voudrait savoir si sur les écoles, il y a un nettoyage supplémentaire qui est prévu ? 
 
Madame FERREIRA dit que pour tout ce qui est restauration, oui mais pour tout ce qui est des 
classes, ce sont les enseignants qui désinfectent mais il n’y a pas de prestations supplémentaires. 
 
Madame DOUAY indique que dans certaines communes, un nettoyage des toilettes supplémentaire 
est prévu. 
 
Madame FERREIRA dit que c’est désinfecté après chaque passage de groupe. 
 
Monsieur FRANCOIS intervient en disant qu’il y a une société spécifique dédiée à la désinfection 
supplémentaire. 
 
Monsieur JEANRENAUD dit qu’il a des questions auxquelles il y a déjà eu une réponse mais 
intervient en demandant si le bilan des 100 jours a été fait ? 
 
Madame QUESNEL rappel qu’avec le COVID ce bilan a pris du retard, il y a eu d’autres priorités et 
cela nous a permis de rajouter une partie financière à ce bilan. 
 
Monsieur FRANCOIS confirme que c’est une promesse de campagne qui ne sera respectée qu’à 
moitié puisque les 100 jours sont dépassés. Mais il sera bien réalisé. Il y aura une partie finances sur 
cet audit grâce à l’aide d’un ancien directeur financier qui vient nous aider. C’est intéressant pour tout 
le monde. 
 
Monsieur JEANRENAUD demande s’il y a une échéance ? Est-ce que l’on pourra l’avoir avant l’été ? 
 
Monsieur FRANCOIS répond que oui. 
 
Monsieur JEANRENAUD demande également si la commune peut investir dans du matériel de visio 
conférence pour l’ERG afin que les conseils municipaux puissent être retransmis ? 
 
Monsieur FRANCOIS répond que le matériel est dans la salle du conseil municipal. Une proposition 
avait été faite pour réaliser les conseils municipaux en Mairie avec la moitié des élus mais celle-ci a 
été refusée par l’opposition. Nous nous rabattons donc sur la salle, plus grande, de l’espace rive 
gauche de manière très provisoire. Il ne serait donc pas judicieux de réaliser cet investissement. 
 
Monsieur RUIZ rappelle qu’il y a une évolution par rapport à la question de l’armement et voudrait 
savoir s’il ne peut pas y avoir une consultation de la population. 
 
Monsieur FRANCOIS demande quelles sont les craintes que les élus de l’opposition ont ? 
 
Madame GOSSET répond que ce ne sont pas des craintes mais que c’est un concept. 
Elle insiste sur le fait que nous sommes à Mériel, les armes doivent aller à la Police Régalienne et que 
la Police Municipale est une police de proximité. 
En armant les policiers municipaux, cela vole le travail des gendarmes. 
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Monsieur BELLACHES intervient en expliquant ce qui lui était arrivé en appelant les gendarmes et 
que ceux-ci ne se sont pas déplacés. 
Monsieur FRANCOIS explique que la police municipale est habilitée à intervenir sur les contrôles 
routiers, sur les cambriolages… Les mériellois veulent du contrôle routier plus fréquent et souhaitent 
plus de sécurité. Une police municipale est aussi républicaine, tout à fait habilitée à participer à cette 
mission régalienne. 
 
Monsieur RUIZ intervient en expliquant qu’armer les policiers municipaux dans une petite ville où il n’y 
a quasiment jamais de problème de sécurité, c’est attiser les peurs chez les gens. 
Les gens ont peur et les débordements peuvent arriver. 
Il reprend ce qu’il a dit la dernière fois, la Police Républicaine est plus rassurante car elle est sous la 
responsabilité de l’Etat et on peut avoir plus confiance en l’Etat sur ces domaines-là. 
 
Monsieur FRANCOIS réitère sa question, quelles sont les craintes que les élus ont ? 
 
Monsieur RUIZ dit qu’il a des craintes pour les policiers municipaux. 
 
Monsieur MARC, Chef de la Police Municipale, intervient en expliquant son métier et le besoin de 
l’armement. 
Il y a de l’évolution dans ce métier. 
Les policiers municipaux sont favorables à l’armement par rapport aux missions qui leur sont confiées. 
 
Monsieur RUIZ ne pense pas que l’armement fasse baisser la délinquance. 
 
Monsieur MARC confirme que l’armement ne fera pas reculer la délinquance, c’est un outil de travail 
pour les défendre eux et la population face à la menace. 
Il ne faut pas avoir peur d’une arme, il faut avoir peur de celui qui la porte. Il indique que dans sa 
précédente collectivité, il était armé. 
 
Madame GOSSET demande pourquoi il y a un changement en 6 mois d’élection ? 
 
Monsieur FRANCOIS répond parce qu’ils avaient fait leur programme et puis, ils avaient discuté avec 
les policiers municipaux et avaient décidé de passer à l’arme létale. 
Il précise qu’il n’y aura pas de référendum, il prendra ses responsabilités. 
 
Monsieur BEAUNE reprend en disant qu’une arme est un EPI (Equipement de Protection Individuelle) 
et qu’il n’y a pas besoin de consulter la population. L’ensemble des acteurs de sécurité s’accordent à 
dire qu’il faut qu’il n’y ait pas de trou dans la raquette. 
L’arme permet de protéger le policier municipal et le citoyen. 
 
Monsieur BEAUNE explique que les autorisations de port d’arme sont délivrées par le ministère de 
l’intérieur. 
 
Monsieur NEVE dit que c’est dommage que l’article soit paru trop tard. 
 
Monsieur BEAUNE explique que les bailleurs sociaux font des groupes de sécurité pour surveiller leur 
patrimoine. 
 
Concernant La Poste, Monsieur RUIZ informe qu’une pétition a été lancée contre la fermeture de la 
Poste. Elle n’est pas exclusivement pour leur équipe, chacun peut s’y associer. 
 
Monsieur FRANCOIS explique que la méthode utilisée est contestable. En amont, il avait associé 
Monsieur RUIZ à une rencontre avec la direction de la Poste. C’est un coup politique. Il aurait aimé 
une concertation en amont. 
 
Monsieur FRANCOIS dit qu’il reste une question sur les logements sociaux. 
 
Monsieur RUIZ dit que Monsieur le Maire aurait pu dire qu’il s’associait avec d’autres Maires 
concernant la loi SRU. 
Il explique que c’est important que tout le monde ait des informations sur ce sujet. 
 
Monsieur FRANCOIS explique que la loi SRU est mal conçue et fait que tout le monde ne pourra pas 
avoir de logement social. Cette loi ne tient pas compte de la réalité du terrain. 
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Par exemple, Villiers Adam compte moins de 1500 habitants et ils n’ont pas d’obligation de construire 
alors que Mériel compte 5000 habitants et doit construire 25% de logements sociaux soit 250 d’ici 
2025. 
 
Madame DOUAY dit que l’on avait l’impression que tous les Maires étaient contre les logements 
sociaux. 
 
Monsieur FRANCOIS dit qu’il n’est pas contre les logements sociaux mais contre les imperfections de 
la loi SRU. 
 
 
 

Prochain Conseil municipal le 25 mars 2021 
Le Maire clôt la séance à 21h45 

 
 
 

 


