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PROCES VERBAL DU  

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 25 MARS 2021 
 

 
 
L’an deux mil vingt et un, 
Le 25 du mois de mars, 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 19 mars 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 – Mme SCHMITT –  
M. BEAUNE – Mme FONTAINE AUGOUY – M. BRUCKMÜLLER – Mme NORMANT –  
M. GRANCHER – Mme ANDREAS – M. BELLACHES – Mme ROBERTO –  
Mme GOSSET – M. ROUXEL – Mme ROUX – M. NEVE – M. RUIZ  
 
Formant la majorité des Membres en exercice. 
 
Etaient absents  :  
 
 
Absents excusés  : 
M. VACHER donne pouvoir à M. BERGER 
M. JEANRENAUD donne pouvoir à M. ROUXEL 
Mme DOUAY donne pouvoir à M. RUIZ 
    
 
Secrétaire de séance : Mme SANTOS FERREIRA 
 
Nombre de membres en exercice :  29 
Nombre de présents :    26 
Nombre de pouvoirs :     3 
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 2021 

3 02/02/2021 

Convention de mise à disposition d’une balayeuse de voirie avec 
chauffeur ½ journée par semaine. Cette convention est signée avec la 
ville de Méry sur Oise. Le coût de cette mise à disposition est de 200 
euros par demi-journée. 
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4 02/02/2021 

Droit d’exploitation versé au Producteur SAS LES TROIS 8  pour un 
concert de musique celtique avec   THE GREEN DUCK QUARTET  le 
vendredi 12 mars 2021. Un contrat est signé avec le Producteur SAS 
LES TROIS 8 dont le siège social est : 24 ,rue des Aires 34230 LE 
POUGET pour l’organisation du concert avec le groupe THE GREEN 
DUCK QUARTET le vendredi 12 mars 2021 à 20h30 à l’Espace Rive 
Gauche. La commune prendra en charge les frais de repas des 
artistes le jour du concert, les frais de transport le cas échéant, les 
droits d’auteurs et afférents, et versera la somme de 2600,00 HT- tva 
5.50% : 143.00€ = 2743.00€ TTC (deux mille sept cent quarante-trois 
euros) au Producteur par chèque à l’issue du concert. 

5 08/02/2021 

Demande de subvention au titre du FIPD - équipement des polices 
municipales. La subvention concernant le gilet pare-balles est 
sollicitée à son plafond de 250 €HT par gilet ; La subvention 
concernant la caméra-piétons est sollicitée au taux de 50% avec un 
plafond unitaire de 155 €HT.  

6 

En attente de 

visa de la 

trésorerie 

Décision portant modification de la régie d’avances pour l’accueil de 
loisirs sans hébergement. Il n'y a pas d'incidence financière, cela ne 
concerne que la refonte des textes de création de la régie. 

7 

En attente de 

visa de la 

trésorerie 

Décision portant modification de la régie d’avances ALSH ADOS. Il 
n'y a pas d'incidence financière, cela ne concerne que la refonte des 
textes de création de la régie. 

8 12/02/2021 
Acquisition de la parcelle cadastrée AI 83 – 28 rue de l’Abbaye du Val 
- Délégation du droit de préemption à l’EPFIF  

9 12/02/2021 
Acquisition de plusieurs parcelles Chemin Rural n°3- Délégation du 
droit de préemption à l’EPFIF  

10 12/02/2021 

Contrat club Vercors séjour Pâques 2021. Un contrat est passé 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 Sports et Loisirs de la ville. Le coût 
total de ce contrat est de : 9196.50€ TTC, payable en deux fois ; 50%, 
soit 4600€ TTC à la date de la signature du contrat et le solde 
réajusté au retour du séjour. 

11 01/03/2021 

Signature d’un acte d’engagement avec Charles Poisay Architectes et 
Daemod (bureau d’études) pour la création des locaux de la police 
municipale. Un contrat de Maîtrise d’œuvre avec CHARLES POISAY 
ARCHITECTURE, sis 242, boulevard Raspail 75014 PARIS et son 
co-contractant DAEMOD SARL sis 10 place de la République 93140 
BONDY pour l’aménagement des locaux.  Le marché est signé au 
montant de : 21 310.00€ HT soit 25 572.00 € TTC, à savoir 11 536.73 
€ HT pour Charles Poisay et 9773.27€ HT pour DAEMOD. 

12 

En attente de 

visa de la 

trésorerie 

Décision portant modification de la régie d’avances pour les menues 
dépenses 

13 03/03/2021 

Entretien des espaces verts de la ville de Mériel – Lot 1 : Entretien de 

surface – Lot 2 : Taille raisonnée et abattage – Lot 3 : Taille 

architecturée. De signer le lot n°1 du marché avec la société ADN 

VEXIN PAYSAGE sise ZA des 4 Vents, 2 Chemin de la Crisetta, 95650 

BOISSY L’AILLERIE, pour un montant de 32.284,00 euros HT soit 

38.740,80 euros TTC à l’année, De signer le lot n°2 du marché avec la 

société SA SOIN ARBRES MILIEU URBAIN (SAMU) sise 46 rue Albert 

Sarrault, 78000 VERSAILLES, pour un montant de 4.510,00 euros HT 

soit 5412,00 euros TTC à l’année, De signer le lot n°3 du marché avec 

la société SA BELBEOC’H 78 sise 8 rue des Hauts Reposoirs, 78520 

LIMAY, pour un montant forfaitaire de 9.678,00 euros HT soit 

11.613,60 euros TTC la première année et 10.224,00 euros HT soit 

12.268,80 euros TTC les années suivantes. 
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14 17/03/2021 

Mise à disposition d’un logement communal à l’Association 

Diocésaine de PONTOISE – 16 chemin de la Pelouse – 95300 

PONTOISE.  

15 17/03/2021 

Avenant n°1 de location et maintenance de matériels de 

reprographie et logiciels associés. Cet avenant concerne le 

changement de mode de facturation et comprendra les prestations 

suivantes : - Quantité illimitée en copie impression NB et couleur sur 

l’intégralité du parc de photocopieurs. - Commande de papier offert 

pour l’ensemble de la mairie - Commande d’enveloppe offerte pour 

l’ensemble de la mairie avec le changement des enveloppes achetées 

qui ne fonctionnent pas sur la machine de la communication - 

Livraison d’un module de pliage professionnel sur la machine de la 

communication. Le montant de l’avenant s’élève à 7.266,66€ HT soit 

8.719,99€ TTC. 

16 17/03/2021 

Avenant de transfert au marché de restructuration et d’extension de 

la bibliothèque - LOT 7 : Ascenseur.  Un avenant de transfert au 

marché de restructuration et d’extension de la bibliothèque - LOT 7 : 

Ascenseur, est signé suite à la fusion de la de la société 

THYSSENKRUPP ASCENSEURS sise Service Commercial Nouvelles 

Installations – 8 rue Parmentier – 92800 PUTEAUX, et de la Société 

TK ELEVATOR FRANCE sise 8 rue de Champfleur – 49124 ST 

BARTHELEMY D’ANJOU. 

17 17/03/2021 

Avenant n° 1 au marché de mise à disposition, installation, 

exploitation commerciale, entretien et maintenance de mobiliers 

urbains publicitaires et non publicitaires sur le territoire de la 

commune de Mériel. Cet avenant est signé avec la société VEDIAUD 

PUBLICITE qui va procéder à des prestations supplémentaires ainsi 

qu’à la prolongation du marché initial de 12 mois afin de tenir 

compte de l’impact de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19 

depuis le mois de mars 2020. 

18 19/03/2021 
Retrait de la décision du Maire n°2021/14 - Mise à disposition d’un 

logement communal à l’Association Diocésaine de PONTOISE 

 
Monsieur NEVE demande des précisions sur les décisions °8 et 9 relatives au droit de préemption 
urbain. Concernant la décision n°8, il souhaiterait connaître le projet de l’EPFIF ou de la mairie sur la 
parcelle du 28 rue de l’Abbaye du Val. Monsieur FRANÇOIS lui répond qu’il s’agit d’une étude 
portant sur la rénovation de plusieurs logements qui peuvent être améliorés et transformés en 
logements sociaux. S’agissant de la décision n°9, Monsieur NEVE demande des précisions sur la 
localisation exacte du projet car il n’arrive pas à situer le Chemin rural n°3, chemin de Montebello. 
Monsieur FRANCOIS lui indique qu’il s’agit de la dernière parcelle du chemin. Il précise également 
que les études de faisabilité et d’opportunité menées par l’EPFIF n’aboutissent pas forcément sur un 
projet concret mais que la délégation du droit de préemption permet de mener au moins l’analyse 
dans les délais. Il rappelle l’objectif de construction de logements sociaux, fixé par la loi SRU, soit 
213 logements supplémentaires d’ici 2025 et la forte pression exercée par l’Etat pour que l’on 
construise assez rapidement. 
 
Madame GOSSET souhaite avoir des précisions sur les décisions n°14 et 18 relatives au presbytère. 
Monsieur FRANÇOIS explique que, dans un premier temps, il était prévu un déménagement des 
occupants du presbytère (qui doit être démoli) vers un logement provisoire communal, situé rue de la 
Pêcherie. C’est l’objet de la première décision portant mise à disposition. Puis, l’association 
diocésaine a fait savoir, tout récemment, qu’elle ne souhaitait plus occuper ce logement, préférant 
une autre solution en dehors de Mériel. La deuxième décision annule donc la première. 
Monsieur FRANCOIS précise que le logement communal avait fait l’objet d’une remise aux normes 
électriques et d’un nettoyage pour accueillir les occupants.  
 
Monsieur ROUXEL voudrait connaître la limite de signature des bons de commande par le Maire et 
surtout son montant maximum. 
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Monsieur FRANÇOIS renvoie Monsieur ROUXEL à la délibération adoptée à l’unanimité lors du 
conseil municipal du 9 juillet 2020 portant délégation d’attribution au maire pour signer les bons de 
commande sans limite de montant, dès lors que l’enveloppe budgétaire est respectée. Il rappelle que 
le maire est ordonnateur et que le vote du budget par le conseil municipal vaut autorisation 
d’engager et liquider les dépenses. Il s’agit simplement de l’application de la loi, ce n’est pas une 
particularité propre à Mériel.   
 
 
 
Approbation du procès-verbal du 04 février 2021 
Monsieur NEVE a souhaité que soit précisé les propos tenus lors de la séance du 4 février comme 
suit : « 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. » 
 
Le procès-verbal, avec la rectification demandée par M. NEVE, est adopté à l’unanimité. 
 

DELIBERATION N°1 : REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 2020 
AU BUDGET PRIMITIF 2021 DE LA COMMUNE  

 
VU le Code général des Collectivité Territoriales, 
VU l’arrêté du 4 décembre 1997 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M14 des communes et 
de leurs établissements publics administratifs, 
VU l’avis de la Commission Finances du 16 mars 2021 
CONSIDERANT les résultats prévisionnels du compte administratif 2020 du budget principal tel que 
présentés : 

Résultat exercice 
précédent 2019

Résultat 2020

Fonctionnement 1 297 135.02 €      1 499 337.50 €      

Investissement 1 359 480.33 €      866 284.93 €         

Total 2 656 615.35 €      2 365 622.43 €      
 

 
CONSIDERANT que la reprise des restes à réaliser de l’exercice 2020, s’élèvent à :  
 Restes à réaliser :  933 562.23€ 
- Restes à percevoir : 274 802.69€  
658 759.54€ 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à 25 voix pour et 4 abstentions qui sont M. NEVE, M. ROUXEL,  
Mme GOSSET et M. JEANRENAUD, 
DECIDE d’affecter les résultats, comme suit :  
Section de fonctionnement compte 002*:    283 000.00 €  
Section d’investissement compte 001*:      866 284.93 € 
Section d’investissement compte 1068*: 1 216 337.50 € 
Total                          2 365 622.43 €  
*002= résultat reporté ou anticipé en recette de fonctionnement 
 001= résultat reporté ou anticipé en recette d’investissement 
1068= Excédents de fonctionnement capitalisés 
DIT QUE ces chiffres seront mentionnés au Budget Primitif 2021. 
 
Monsieur ROUXEL fait part de son inquiétude quant à l’excédent de l’ancienne mandature qui est 
repris dans sa globalité. Il voudrait avoir des précisions car, selon lui, cette reprise d’excédents est 
exagérée. Monsieur FRANÇOIS répond que l’excédent est automatiquement réinjecté dans le budget. 
Il en aurait été de même en cas de déficit constaté. Il rappelle qu’un budget s’établit non seulement 
avec les perspectives à venir mais aussi avec les résultats de l’année passée. Monsieur COURTOIS 
précise en outre que certains de ces excédents proviennent de subventions de la DRAC déjà perçues 
alors que les travaux de la médiathèque sont toujours en cours. Ces subventions constituent donc des 
excédents qu’il est nécessaire d’utiliser pour financer les dépenses de travaux actuels.  
 
Monsieur FRANÇOIS rappelle que l’objet de la présente délibération n’est pas d’affecter l’excédent 
mais de le reprendre pour permettre d’être intégré au BP ; c’est au moment du vote du budget 
prévisionnel que la discussion sur l’affectation pourra être évoquée.  
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Monsieur ROUXEL réitère son inquiétude car sur 2,3 millions d’euros d’excédent, il y a une dépense 
de 1,7 millions d’euros de prévu et il déplore que tout soit dépensé dès la première année. 
 
Monsieur FRANÇOIS ré-explique le principe budgétaire selon lequel les résultats des années N-1, 
qu’ils soient positifs (excédents) ou négatifs (déficits) doivent nécessairement être pris en compte 
lorsqu’on élabore un budget. Il rappelle que les excédents servent à réaliser le programme 
d’investissement dont une part importante a été décidée par l’équipe municipale précédente 
(médiathèque, place Jentel). Une autre part servira à financer une partie du nouveau programme mais 
ce n’est pas l’unique ressource puisqu’il est prévu de mobiliser de l’emprunt. Il renouvelle ses propos 
précédents sur le fait que le débat sur le budget doit se tenir au moment de la délibération sur le vote 
du budget qui aura lieu juste après. Il souhaite rassurer Monsieur ROUXEL car un budget en 
investissement est rarement réalisé à 100% sur l’année et que cela génère des excédents l’année 
suivante. 
 
 
 

DELIBERATION N°2 : VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES 
 

VU le Code général des Collectivité Territoriales, 
VU le code général des impôts et notamment ses articles 1639A et 1636B sexies,  
VU les lois de finances successives et notamment la loi de finances 2021, 
VU l’avis favorable de la Commission Finances du 16 mars 2021 
CONSIDERANT l’équilibre du budget de l’exercice,  
CONSIDERANT le taux de la Taxe foncière sur les propriétés bâties voté par le Conseil Départemental 
du Val d’Oise à hauteur de 17.18%,  
Conformément aux orientations budgétaires présentées le 4 février 2021, la présente délibération 
propose d’adopter les taux des contributions directes (taxe d’habitation, taxe du foncier bâti et taxe du 
foncier non bâti) tels que proposés ci-dessous.  
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à 25 voix pour et 4 abstentions qui sont M. NEVE, M. ROUXEL,  
Mme GOSSET et M. JEANRENAUD, 
DECIDE 
DE NE PAS AUGMENTER  la fiscalité et de maintenir les taux d’imposition des contributions directes 
pour l’année 2021 comme suit :  
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 23.40 % + 17.18% = 40.58 % 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 93.83 %  
Cotisation Foncière des Entreprises : 24.51 %  
DIT QUE ces taux seront mentionnés en annexe du Budget Primitif 2021. 
 
Monsieur ROUXEL demande s’il est possible d’obtenir la communication de la liste des entreprises 
qui cotisent à la CFE. Monsieur FRANÇOIS répond qu’il s’agit de données personnelles et sensibles 
et que la question a été posée à la DDFIP pour savoir si cette liste était communicable au regard de la 
RGPD. A ce jour, la réponse n’a pas été donnée.   
 
Monsieur NEVE demande si la ville peut faire un geste concernant la CFE avec une exonération ou 
une baisse du taux, compte tenu de la crise sanitaire. Il explique que les sociétés ont dû faire face à 
des contraintes sanitaires les obligeant à mettre en place des actions et engager de gros efforts.  
Monsieur FRANÇOIS s’étonne de cette demande alors même qu’à sa connaissance, aucun 
contribuable ne s’est manifesté. Il indique l’existence d’un fonds de résilience mis en place par la 
Région et d’après le retour qui lui a été fait par la CCVO3F, une seule entreprise mérielloise a fait la 
demande et en a bénéficié. Il précise en outre que toutes les entreprises n’ont pas été affectées de la 
même manière par la crise sanitaire. Ainsi, le principal contributeur de Mériel, l’entreprise SINIAT n’a 
pas ralenti son activité. Or, en diminuant le taux de CFE, c’est donc principalement cette entreprise 
qui en bénéficiera avec un effet quasi nul sur les très nombreux « petits » contributeurs. Il confirme 
dès lors qu’il n’y a pas lieu de faire baisser les cotisations des entreprises aux dépends des besoins 
de la population.  
 
Monsieur RUIZ rappelle que la crise sanitaire est dure non seulement pour les entreprises mais aussi 
et surtout pour les salariés et qu’à titre personnel, cela le gênerait que l’on baisse la cotisation foncière 
des entreprises. Par ailleurs, concernant les modalités de compensation de la suppression de la taxe 
d’habitation avec la réversion de la part départementale de la taxe foncière au moyen d’un coefficient 
de correction, il souhaite savoir si Mériel se classe plutôt du côté des communes qui sont perdantes 
ou de celles qui sont gagnantes et à quelle hauteur. 
 



 6

Monsieur FRANÇOIS répond que l’information n’a pas encore été notifiée par la DDFIP mais que, 
dans tous les cas, la compensation sera effectuée automatiquement par les services fiscaux. 
 
 

DELIBERATION N°3 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 DE LA 
COMMUNE 

 
VU le Code général des Collectivité Territoriales, 
VU la loi 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux 
Collectivités Territoriales,  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment les articles L 21311 et L 21312-4,  
VU l’avis de la Commission des Finances qui s’est réunie le 16 mars 2021,  
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à 24 voix pour, et 5 personnes qui ne prennent pas part au vote qui sont Mme 
TOURON, M. COURTOIS, M. FRANÇOIS, M. BERGER, M. JEANRENAUD, sur le chapitre 65, au vu 
de leur implication dans le tissus associatif de la commune, 
Après en avoir délibéré à 22 voix pour, 2 abstentions qui sont Mme DOUAY, et 
M. RUIZ et 5 voix contre qui sont M. NEVE, Mme ROUX, M. ROUXEL, Mme GOSSET et  
M. JEANRENAUD sur tous les autres chapitres. 
DECIDE 
DE VOTER par chapitre, les recettes et dépenses telles qu’elles sont proposées par Monsieur Le 
Maire et arrête le Budget Primitif 2021 de la commune, tant en dépenses, qu’en recettes, comme suit :  
 

Ressources et charges de la section de fonctionneme nt : 
 

Chap Montants prévus Chap Montants prévus

011 Charges à caractère général 1 733 784.57 €         013 Atténuations de charges 90 000.00 €                    

012
Charges de personnel et frais assimilés

3 566 704.00 €         70
Produits des services, du domaine et ventes 

diverses
540 140.00 €                  

014 Atténuations de produits 36 270.00 €               73 Impôts et taxes 4 080 195.00 €              

65 Autres charges de gestion courante 378 999.47 €            74 Dotations, subventions et participations 1 319 315.00 €              

66 Charges financières 96 000.00 €               75 Autres produits de gestion courante 98 275.00 €                    

67 Charges exceptionnelles 5 000.00 €                 76 Produits financiers

022 Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 42 329.56 €               77 Produits exceptionnels 1 000.00 €                      

023 Virement à la section d'investissement 351 500.00 €            

042
Opérations d'ordre de transfert entre sections

201 337.40 €            042
Opérations d'ordre de transfert entre sections

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

de fonctionnement
043

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 

de fonctionnement

TOTAL 6 411 925.00 €         6 128 925.00 €              

002 Résultat de fonctionnement reporté 283 000.00 €                  

TOTAL SF DEPENSES 6 411 925.00 €         TOTAL SF RECETTES 6 411 925.00 €              

Dépenses Recettes

 
 
L’ensemble des recettes de fonctionnement est propo sé à   6 128 925 € 
L’excédent 2020 reporté         283 000 € 
 
L’ensemble des dépenses de fonctionnement est propo sé à  6 411 925 € 
 
La section de fonctionnement est arrêtée à la somme  de   6 411 925 € 
 

Ressources et charges de la section d’investissemen t 
 

Chap Montants prévus Chap Montants prévus

20 Immobil isations incorporelles 79 223.49 €               13 Subventions d'investissement 626 301.69 €                  

21 Immobil isations corporelles 2 052 060.14 €         10 Dotations, fonds divers et réserves 210 000.00 €                  

23 Immobil isations en cours 1 947 445.72 €         1068 Exédents de fonctionnement capital isés 1 216 337.50 €              

16 Emprunts et dettes assimilées 354 000.00 €            138 Autres sub investissements 60 000.00 €                    

020 Dépenses imprévues ( investissement ) 59 032.17 €               16 Emprunts et dettes assimilées 960 000.00 €                  

024 Produits de cessions

040 Opérations d'ordre entre sections 021 Virement de la section de fonctionnement 351 500.00 €                 

041 Opérations patrimoniales 040 Opérations d'ordre entre sections 201 337.40 €                 

TOTAL 4 491 761.52 €         3 625 476.59 €              

001 Résultat d'investissement reporté 866 284.93 €                  

TOTAL SI DEPENSES 4 491 761.52 €         TOTAL SI RECETTES 4 491 761.52 €              

Dépenses Recettes

 
 
L’ensemble des recettes d’investissement est propos é à   3 625 476.59 € 
L’excédent 2020            866 284 .93 € 
Pour rappel, le report des restes à percevoir sur 2020 en recettes s’élève à 274 802.69 € 
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L’ensemble des dépenses d’investissement est propos é à   4 491 761 .52 € 
Pour rappel, le report des restes à réaliser sur 2020 en dépenses s’élève à 933 562 .23 € 
 
La section d’investissement est arrêtée à la somme de   4 491 761 .52 € 
 
Sont approuvés les états annexes au Budget Primitif 2021 
 
Monsieur ROUXEL fait part de son inquiétude sur le chapitre 12, car les charges de personnel 
représentent 55% de la section. Il souhaite également savoir si le 4ème policier est prévu dans ces 
charges. Monsieur FRANÇOIS répond que le 4ème policier n’est pas prévu dans ce budget. En 
revanche, il y a bien le 3ème.  
 
Monsieur RUIZ indique qu’un budget sert à mettre en œuvre le programme d’une équipe et il note la 
cohérence de ce budget par rapport aux annonces de cette nouvelle équipe. Il se dit satisfait de 
constater des investissements financés par de l’emprunt - contrairement à l’ancienne mandature -  
ainsi que l’augmentation de la subvention versée au CCAS et le projet de construction d’une nouvelle 
crèche. S’agissant des charges de personnel, en hausse de 3%, il indique qu’il s’agit pour lui de 
dépenses positives puisque cela permet un meilleur rendu des services publics et rappelle que les 
agents publics constituent une vraie richesse humaine. Au sujet de la loi SRU, il indique que même si 
une baisse du prélèvement SRU est observée pour cette année 2021, le risque demeure fort pour les 
autres années et demande une réflexion collective sur le sujet. En outre, dans l’idée d’une plus grande 
maitrise des dépenses, il propose de travailler à des pistes de mutualisation avec les autres 
communes de la communauté de communes. Il se réjouit aussi de voir des inscriptions budgétaires 
dans le chapitre des dépenses imprévues et espère qu’une enveloppe pourra être dédiée à la 
réalisation de projets citoyens. Enfin, il fait part de son regret quant à l’absence de discussions sur le 
sujet du quotient familial et sur le renforcement et l’armement des policiers. Pour toutes ces raisons, 
Monsieur RUIZ précise que sa liste s’abstiendra au moment du vote. 
 
Monsieur FRANÇOIS rebondit sur les différents points qui viennent d’être abordés.  
 

- Tout d’abord, il est tout fait d’accord pour affirmer que la richesse d’une commune c’est le service 
qu’elle rend à sa population. Il rappelle qu’on ne recrute pas un agent pour le plaisir mais parce 
qu’on en a besoin. Pour donner un ordre de grandeur, il précise que le plus gros poste budgétaire 
est constitué par le pôle « Grandir à Mériel » qui représente 51% du budget du chapitre 12. La ville 
a développé un vrai service public en direction des enfants et il faut s’en féliciter. Le second poste 
budgétaire est celui des services techniques, avec 17,5%, équipe technique qui sera renforcée 
cette année. Là encore, les agents techniques interviennent sur tous les sites, voiries, bâtiments, 
espaces verts, propreté… Le troisième poste budgétaire, c’est celui de la culture. Mériel peut se 
vanter d’offrir des infrastructures culturelles avec une bibliothèque, un musée, l’Espace Rive 
Gauche et il faut bien des agents publics pour pouvoir faire fonctionner ces équipements. Il détaille 
ensuite les autres services avec notamment le budget de la police municipale qui s’élève à 4% sur 
l’ensemble du budget.  

 
- S’agissant de la remarque de Monsieur RUIZ sur le prélèvement SRU, Monsieur FRANCOIS 

convient que les communes qui se sont saisies de la problématique de la construction de 
logements sociaux dès le départ de la loi, s’en sortent bien mieux. Mériel a mis un certain temps à 
enclencher ces constructions ce qui oblige à « courir » après ces 25 % de logements sociaux, 
rendus compliqués avec la multiplication des divisions de terrains. Il rappelle que chaque 
construction de logements sociaux génère une obligation de construction de nouveaux logements 
sociaux puisqu’ils sont intégrés dans les 25%, comme une spirale sans fin. C’est notamment à ce 
titre qu’il a pris position pour une modification de la loi SRU.  

 
- Pour la mutualisation des moyens au sein de l’intercommunalité, Monsieur FRANCOIS répond que 

Monsieur COURTOIS fait partie d’un groupe de travail. Il y a des choses qui se profilent et d’autres 
pas. La ville a proposé de mutualiser certains achats comme celui de la balayeuse mais ce projet 
n’a pas trouvé d’autres communes intéressées. D’autres pistes de mutualisation sont à l’étude 
mais la difficulté est d’avancer à 9 communes au sein de la CCVO3F ; des mutualisations à 2 ou 3 
communes sont beaucoup plus efficaces.    

 
- Enfin, il précise que les dépenses imprévues ne sont pas affectées mais constituent une réserve 

en cas d’urgence. 
 
Monsieur RUIZ revient que le fait que lorsqu’il n’y a pas de volonté de travailler ensemble au sein 
d’une intercommunalité, on ne voit pas de choses intéressantes venir et il préconise de penser 
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collectivement. Monsieur FRANÇOIS répond qu’effectivement, pendant longtemps, la CCVO3F était 
une coquille vide mais que la décision de passer en fiscalité professionnelle unique témoigne d’une 
volonté d’engager la communauté vers davantage de compétences et dans un projet commun. 
Monsieur COURTOIS explique que certains membres du conseil communautaire ont changé, les 
choses sont en train d’évoluer comme par exemple la mise en place d’une commission de 
mutualisation permettant d’échanger sur des possibilités de groupements de commande ou la mise en 
place de services communs. 
 
Monsieur NEVE reprend la parole en annonçant que son groupe votera contre le budget. Il renouvelle 
ses remarques sur le fait que la municipalité démarre le mandat avec un budget dont une partie au 
moins provient du budget 2020. Il déplore une augmentation de 3% de la masse salariale en faisant 
remarquer qu’il n’y a pas grand monde qui se fait augmenter de 3%. Monsieur FRANÇOIS lui répond 
qu’il ne s’agit pas d’une augmentation de 3% du montant des salaires au bénéfice des agents mais 
d’une augmentation du nombre de personnels avec quelques créations de postes. Enfin, il conclut en 
rappelant que la construction des nouveaux logements à Mériel génère une augmentation de 10% de 
la population globale et qu’il faut pouvoir absorber ces besoins nouveaux et maintenir la qualité de 
services publics.  
 
 

DELIBERATION N°4 : CONVENTION AVEC LE CIG RELATIVE A 
L’ETABLISSEMENT DES DOSSIERS DE RETRAITE CNRACL   

 
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 l’avis favorable à l’unanimité des deux collèges émis par le Comité Technique en date du 11 mars 
2021, 
VU le projet de convention joint en annexe, 
CONSIDERANT l’expiration de la convention relative à l’établissement des dossiers de retraite 
CNRACL par le Centre Interdépartemental de Gestion, signée le 21 février 2018, il est nécessaire de 
procéder à son renouvellement pour une durée de 3 ans. 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention relative à l’établissement des dossiers de retraite 
CNRACL 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 l’instruction des dossiers de retraite des agents CNRACL par le CIG 
seront inscrites au budget communal de l’année 2021 et suivante. 
 
Monsieur NEVE souhaite connaître le coût par agent car cette information n’est pas apportée dans le 
rapport. Monsieur FRANÇOIS répond que c’est très aléatoire. La convention prévoit un coût horaire 
par dossier de retraite traité et donc le montant dépend du nombre de dossiers pour lesquels la mairie 
sollicite le CIG. S’il n’y a pas de dossier, il n’y a pas de dépenses. Il indique qu’un dossier représente 
environ 4 heures de travail. Au regard de la situation des agents, il n’y aura pas de dossier de retraite 
en 2021. 
 

DELIBERATION N°5: MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFEC TIFS 
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 11 mars 
2021, 
CONSIDERANT l’augmentation des effectifs au groupe scolaire Henri Bertin, il est nécessaire de 
renforcer les effectifs des agents de la restauration scolaire et de créer un poste d’agent polyvalent de 
restauration et d’entretien des locaux, à temps non complet à raison de 20 heures de travail 
hebdomadaires. 
CONSIDERANT la nécessité de créer l’emploi suivant : 
- 1 emploi à temps non complet à raison de 20 heures hebdomadaires, d’agent polyvalent de 
restauration et d’entretien des locaux au grade d’adjoint technique 
CONSIDERANT la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs, 
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Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à 25 voix pour et 4 abstentions qui sont M. NEVE, M. ROUXEL,  
Mme GOSSET et M. JEANRENAUD, 
DECIDE  
DE CREER au tableau des effectifs du personnel comm unal : 
- 1 emploi à temps non complet à raison de 20 heures hebdomadaires, d’agent polyvalent de 
restauration et d’entretien des locaux au grade d’adjoint technique 
DIT que les crédits nécessaires au paiement de ces rémunérations et charges seront inscrits au 
budget primitif 2021. 
 
Monsieur ROUXEL regrette que la mairie ne privilégie pas l’évolution des agents déjà en poste, plutôt 
que le recours à des recrutements en externe. Monsieur FRANÇOIS répond qu’il n’y a personne qui 
était intéressé pour ce poste et rappelle qu’au sein de la fonction publique, tous les emplois ne sont 
pas interchangeables et que certains métiers sont limités à leurs spécificités ou à leur filière. Il précise 
qu’il s’agit d’un nouveau recrutement correspondant à un service supplémentaire rendu dans cette 
école. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
1/ Monsieur RUIZ fait part des propositions qu’il avait transmises à M. le Maire à l’occasion du 8 mars 
2021, au sujet de mesures pouvant être prises au niveau local pour le droit des femmes et la lutte 
contre la violence faite aux femmes. C’est un sujet important et dramatique. Il pense que les 
collectivités peuvent s’engager et aider dans le soutien de ce mouvement. Monsieur FRANÇOIS 
partage cet avis et indiquant qu’il s’agit d’un sujet sérieux qui est déjà pris en compte dans le quotidien 
des dossiers traités par le service social de la commune. C’est une chose sur laquelle les services 
sont vigilants avec par exemple, l’attribution des logements sociaux ou des places en crèche. 
Concernant la municipalité elle-même, Monsieur FRANCOIS constate qu’il y a un pied d’égalité entre 
les femmes et les hommes. Lorsqu’on regarde l’organigramme de la Mairie, la DGS est une femme et 
sur 11 responsables de service, il y a 7 femmes et 4 hommes. Ainsi, 64% des effectifs d’encadrement 
sur la ville sont des femmes. On peut voir également qu’au Centre Technique Municipal, c’est une 
femme qui dirige et sur le secteur enfance, c’est un homme qui dirige. Il répond donc que la création 
d’une commission dédiée aux femmes serait donc un peu chronophage.  
 
Monsieur RUIZ dit que d’avoir une action particulière, une communication, sans que cela coûte des 
fortunes, serait déjà bien. Il ne faudrait pas que cela soit mis de côté parce que cela vient de 
l’opposition. Ceci poserait des problèmes au bout d’un moment. Monsieur FRANÇOIS explique qu’il 
n’est pas dans la négative. Il n’a pas d’a priori ni d’avis tranché sur ce sujet. Toutes les bonnes idées 
sont bonnes à prendre. 
 
2/ Monsieur ROUXEL pose la question de la retransmission au public des conseils municipaux et 
souhaite savoir s’il y aurait un moyen de mutualiser, par le biais de la CCVO3F, l’acquisition de 
micros, de caméras et de matériel vidéo afin que les mériellois puissent visualiser les débats. 
Monsieur FRANÇOIS reformule la question sur la base des éléments écrits transmis par M. ROUXEL : 
« Nous avons bien compris que la retransmission à l’Espace Rive Gauche était difficile avec nos 
moyens actuels mais est-il possible que Monsieur le Maire, qui est le Directeur de la communication à 
notre Communauté de Commune CCVO3F, prenne la question suivante de pouvoir retransmettre les 
débats du conseil communautaire au moins aux autres élus, voire au public ? ». Monsieur FRANCOIS 
précise qu’il n’est pas directeur de la communication de la CCVO3F mais vice-président de la 
CCVO3F en charge de la communication. Il répond que le Conseil communautaire est nomade, c’est-
à-dire qu’il se déplace de salle en salle dans différentes communes. Il n’est pas prévu au budget ni de 
la commune ni de la CCVO3F d’acquérir ce type d’équipements, d’autant que la salle du conseil 
municipal en est déjà pourvue puisqu’elle dispose d’un écran numérique. Il réitère sa proposition de 
diminuer le quorum du Conseil Municipal afin de tenir les séances dans cette salle, avec le respect 
des contraintes sanitaire et permettre la diffusion des débats pour le grand public. 
 
Monsieur ROUXEL demande si dans le cadre de la refonte de l’ERG, il n’y a pas possibilité d’investir 
dans des caméras ? Monsieur FRANÇOIS répond que ce n’est pas prévu au budget. 
 
3/ Monsieur NEVE revient sur le sujet du Presbytère et souhaite avoir des informations sur l’état 
d’avancement du dossier. Monsieur FRANÇOIS explique que le débat sur le Presbytère s’est invité 
quinze jours avant le 1er tour des élections en mars 2020. Il n’était pas prévu au programme. Il faut 
savoir que, juridiquement, un presbytère relève du domaine privé de la commune et n’est pas un 
édifice cultuel. Monsieur FRANCOIS indique être en relation avec le Vicaire et admet que les 
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échanges ne sont pas toujours faciles. Il a également eu un échange avec les paroissiens de Mériel 
qui se demandaient où ils pourraient faire leur réunion de catéchèse. Il rappelle que l’usage d’un 
presbytère est de loger le prêtre ou curé de l’Eglise de la commune, ce qui n’est pas le cas à Mériel. 
Comme affirmé au début de la séance du conseil municipal, une solution de relogement des 
occupants du presbytère a été proposée par la commune, puis finalement déclinée par l’association 
diocésaine. Enfin, il rappelle qu’à cet endroit, il est prévu un parc paysager avec un puit, qui 
s’appellera le parc ou square du presbytère. Il n’y a pas encore de calendrier précis de réalisation 
mais cela devra démarrer dans les deux prochains mois. 
 
Monsieur NEVE voudrait avoir des informations sur les travaux de la Place Jentel car pour les 
riverains, la situation est assez difficile. Monsieur FRANÇOIS répond que le démarrage est prévu au 
2ème semestre et qu’il y aura 8 mois de travaux. Il précise que la municipalité ne fait que poursuivre ce 
qui avait été prévu par l’ancienne municipalité. Monsieur NEVE s’étonne que les trottoirs ne soient pas 
très larges. Monsieur COURTOIS précise qu’ils seront élargis dès le démarrage des travaux. 
 
4/ Monsieur BEAUNE souhaite intervenir pour remercier tous les échanges qui ont eu lieu autour de 
l’armement des policiers municipaux. Il voulait rappeler qu’il n’était pas sur les réseaux sociaux mais 
qu’il avait eu connaissance d’un post Facebook d’élus de l’opposition sur lequel il souhaitait réagir. Il 
cite : « la mairie supplée ici aux manquements de l’Etat. Quid du risque de bavure comme supposé 
dans l’affaire Adama Traoré à Beaumont sur Oise ». Pour lui, cette comparaison servait à justifier 
l’attitude de certains sur l’armement. Il rappelle que l’affaire Adama Traoré, est une affaire concernant 
la gendarmerie sur laquelle, précisément il n’est nullement question d’armement d’un policier 
municipal mais d’un étranglement supposé ou avéré par les forces de gendarmerie. Respectueux de 
la présomption d’innocence et du travail de la gendarmerie, il rappelle la nécessité d’avoir un discours 
et un échange utile en conseil municipal et aussi à l’extérieur. Dans cette affaire en cours, il n’y a à ce 
jour qu’une seule personne qui a été condamnée pour non-respect de présomption d’innocence. Sur 
les publications, il demande donc aux élus d’observer un certain respect pour les affaires en cours, 
pour les gendarmes, les policiers et toutes les forces de l’ordre qui sont sur le terrain. Il se dit disposé 
à rencontrer sur rendez-vous afin d’échanger sur ces thématiques. 
 
5/ Monsieur FRANÇOIS reprend le procès-verbal du dernier conseil municipal et les propos de 
Monsieur JEANRENAUD relatifs à la verbalisation pour les stationnements gênants et s’interroge sur 
la contradiction entre ce qui est dit dans le PV et sur la tribune libre. Ce n’est pas cohérent. Monsieur 
NEVE répond que s’il y a des cas particuliers, les agents de police peuvent verbaliser mais qu’il aurait 
été préférable d’attendre le bon moment. Monsieur FRANÇOIS dit qu’ils n’ont pas attendu et que cela 
fonctionne parfaitement.  
 
Monsieur FRANÇOIS fait part de son étonnement quant au positionnement de l’opposition pendant 
les conseils municipaux. Les questions et prises de position (critique sur la masse salariale, geste en 
faveur des entreprises, etc.) relèvent plutôt des sensibilités de partis de droite, ce qui le surprend de la 
part d’une liste qui se revendique de gauche. Il tenait à le dire. 
 
 
 
 

Prochain Conseil municipal le 20 mai 2021 
Le Maire clôt la séance à 20h47 

 


