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COMPTE RENDU DU  

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021 
 

 
 
L’an deux mil vingt et un, 
Le 23 du mois de septembre, à 19h00, 
Se sont réunis dans le lieu ordinaire de leurs séances les membres du Conseil municipal de la 
Commune de Mériel, sous la présidence de Monsieur Jérôme FRANÇOIS, Maire, dûment convoqués 
le 16 septembre 2021, 
 
Etaient présents  : 
M. FRANÇOIS, Maire – Mme QUESNEL – M. CHAMBERT – Mme TOURON – M. COURTOIS –  
Mme SANTOS FERREIRA – M. CHAMBELIN – Mme BOUVILLE – M. GONIDEC – Mme LAPLAIGE –  
Mme SCHMITT – M. BEAUNE – M. BRUCKMÜLLER – Mme NORMANT – M. GRANCHER –  
Mme ROBERTO – M. JEANRENAUD – M. NEVE – Mme DENEUVILLE – M. DUMONTIER –  
M. RUIZ – Mme DOUAY 
 
Formant la majorité des Membres en exercice. 
 
Etaient absents  :  
M. VACHER – Mme ANDREAS 
 
Absents excusés  : 
M. BERGER donne pouvoir à Mme TOURON 
Mme MAGNÉ donne pouvoir à M. CHAMBELIN 
Mme FONTAINE AUGOUY donne pouvoir à M. FRANÇOIS 
M. BELLACHES donne pouvoir à M. COURTOIS 
M. ROUXEL donne pouvoir à M. JEANRENAUD 
    
 
Secrétaire de séance : M. GONIDEC 
 
Nombre de membres en exercice :  29 
Nombre de présents :    22 
Nombre de pouvoirs :     5 
Nombre de votants :   27 
 

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

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

  DATE 
EXECUTOIRE ANNEE 2021 

60 22/06/2021 

Droit d’exploitation versé au PRODUCTEUR DELEGUE LA FEVIS pour le 
concert DRYADES interprété par l’Ensemble Le Baroque Nomade, dans le 

cadre du Festival OuVERTures le vendredi 16 juillet 2021. La commune 
assurera le service général du lieu : accueil, catering et service de sécurité 
et versera au PRODUCTEUR DELEGUE LA FEVIS la somme de 1000€ 

(mille euros) par virement sur présentation d’une facture et d’un RIB IBAN. 

61 22/06/2021 Signature d’un acte d’engagement avec VIABILITÉ TPE dans le cadre du 
marché d’enfouissement des réseaux Enedis – Orange – Éclairage Public, 
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Grande Rue entre le n°24 et la D151. Le marché est signé au montant de : 
142 754.68€ HT soit 171 305.62€ TTC 

62 24/06/2021 

Avenant n°3 au marché Travaux d’extension et réhabilitation de la 
bibliothèque – Place Jean Gabin – Lot n°1 – Entreprise GENETIN. Cet 
avenant d’un montant fixé à 75 712.04€ HT (90 854.44 TTC) aura une 

incidence financière sur le marché qui sera porté à 465 758.18€ HT soit 558 
909.81€ TTC. 

63 24/06/2021 

Marché Travaux d’extension et réhabilitation de la bibliothèque – Place 
Jean Gabin – Lot n°4 – Entreprise ESTRADE – Avenant n°3. Cet avenant 

d’un montant fixé à 24 022€ HT (28 826.40€ TTC) aura une incidence 
financière sur le marché qui sera porté à 233 616.39€ HT soit 268339.67 € 

TTC. 

64 24/06/2021 

Marché Travaux d’extension et réhabilitation de la bibliothèque – Place 
Jean Gabin – Lot n°3 – Entreprise KONNECT SYSTEMS GROUP - 

Avenant n°1 - Cet avenant d’un montant fixé à 3 491.37€ HT (4 189.64€ 
TTC) aura une incidence financière sur le marché qui sera porté à 68 

491.37€ HT soit 82189.64€ TTC. 

65 24/06/2021 

Marché Travaux d’extension et réhabilitation de la bibliothèque – Place 
Jean Gabin – Lot n°2 – Entreprise STIO - Avenant n°1 - Cet avenant d’un 

montant fixé à 6 089.50€ HT (7 307.40€ TTC) aura une incidence financière 
sur le marché qui sera porté à 97 413.45€ HT soit 116 896.14€ TTC. 

66 24/06/2021 

Marché Travaux d’extension et réhabilitation de la bibliothèque – Place 
Jean Gabin – Lot n°6 – Entreprises MARLIER et AVELINES Frères & Cie - 

Avenant n°2. Cet avenant d’un montant fixé à 4152.88€ HT (4983.46€ 
TTC), dont 3375.88€ HT (4051.06€ TTC) pour Marlier et 777€ HT (932.40€ 

TTC) pour Avelines Frères & Cie, aura une incidence financière sur le 
marché qui sera porté à 86 949.04€ HT soit 104 338.85€ TTC. 

67 24/06/2021 

Convention de stage pratique de TRANS-FAIRE relative à l’accueil de 
Monsieur Victor DEHE, dans le cadre de la préparation d’un BPJEPS 

spécialité « Educateur Sportif », pour la période du 17 décembre 2020 au 
17 décembre 2021. Ce stage est soumis à gratification à compter de la 
309ème heure. Monsieur Victor DEHE percevra une gratification d’un 
montant de 3,90 € de l’heure (15% du plafond horaire de la sécurité 

sociale). Cette gratification sera calculée et versée mensuellement sur la 
base du nombre d’heures effectives de présence de Monsieur Victor DEHE. 

68 28/06/2021 

Marché Travaux d’extension et réhabilitation de la bibliothèque – Place 
Jean Gabin – Lot n°2 – Entreprise STIO – Avenant n°2 - Cet avenant d’un 
montant fixé à 979€ HT (1174.80€ TTC) aura une incidence financière sur 

le marché qui sera porté à 98 392.45€ HT soit 118 070.94€ TTC. 

69 06/07/2021 Décision portant modification de la régie de recettes pour la bibliothèque et 
le musée Jean Gabin 

70 06/07/2021 

Déclaration de sous-traitance TOITURE ET TRADITION au Lot 5d (titulaire : 
SARL FLOUX CHARPENTE COUVERTURE) du marché de restructuration 

de la bibliothèque par la réhabilitation et l’extension du bâtiment actuel à 
Mériel. Le montant des sommes à verser par paiement direct au sous-

traitant est au maximum de 35 000€ HT. 

71 06/07/2021 

Contrat de service pour la maintenance de la solution de verbalisation 
électronique LogipolVe et du logiciel LogipolWeb, auprès de la société 
AGELID. Les montants seront les suivants : pour la maintenance de la 

solution de verbalisation électronique LogipolVe la somme de 135,00€ HT 
par appareil, soit 648,00€TTC par an et la maintenance du logiciel métier 

LogipolWeb la somme de 360,00€ HT, soit 432,00€ TTC par an. 

72 08/07/2021 

Déclaration de sous-traitance SPIE (titulaire : VIABILITÉ TPE) du marché 
d’enfouissement des réseaux Enedis - Orange- Éclairage public- Grande 

Rue entre le n°24 et la RD151. Le montant des sommes à verser par 
paiement direct au sous-traitant est au maximum de 61 172.12€ HT. 

73 08/07/2021 

Constitution de servitude de passage de canalisations GRDF– Parcelle 
AL82. Il y a nécessité d’un conventionnement afin de définir une servitude 
d’utilité publique pour le passage de canalisations GRDF sur la parcelle 

AL82. Il n'y a aucune incidence financière. 

74 08/07/2021 
Virement de crédit N°2/2021. Le transfert de crédits est fait tel que présenté 
ci-après dans les chapitres 011 et 67 en section de fonctionnement puis au 

chapitre 21, et 23 en section d’investissement. 
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75 12/07/2021 

Mission de contrôle technique pour la réhabilitation et l’extension de la 
bibliothèque de la ville de Mériel en site occupé - avenant n°1 - Cet avenant 
d’un montant fixé à 1100€ HT (1320€ TTC) aura une incidence financière 

sur le marché qui sera porté à 6970€ HT soit 8364€ TTC. 

76 16/07/2021 

Déclaration de sous-traitance LES RAVALEURS MANTOIS-LRM  (titulaire 
:Société GENETIN – Lot 5b) du marché de restructuration de la bibliothèque 

par la réhabilitation et l’extension du bâtiment actuel à Mériel. Le montant 
des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant est au maximum 

de 4900€ HT. 

77 04/08/2021 

Marché de Maîtrise d’œuvre ayant pour objet la construction d’une crèche 
de 30 berceaux. Le marché est signé au montant de : 73 040€ HT soit 87 

648€ TTC pour la partie Maîtrise d’œuvre bâtiment, 13 280 € HT soit 15 936 
€ TTC pour la partie mission OPC. 

Soit un montant total de 86 320€HT soit 103 584€TTC.  

78 09/09/2021 Contrat SDIS pour la cérémonie du 29 août pour la commémoration de la 
Libération de Mériel. Cette prestation est évaluée à 200 € TTC 

79 09/09/2021 

Marché de requalification et aménagement des locaux de la police 
municipale, entreprise KROWN (Lot 3), Avenant n°1, pour des travaux 

supplémentaires, avec l’entreprise KROWN pour un montant de 2800 HT 
soit 3360 TTC. 

80 09/09/2021 

Déclaration de sous-traitance Société Résolutions Titulaire : KROWN - Lot 3 
- Marché de requalification et aménagement de locaux pour la Police 

Municipale à Mériel. Le montant des sommes à verser par paiement direct 
au sous-traitant est au maximum de 8146.50€. HT 

81 09/09/2021 

Contrat pour l’intervention d’une psychologue pour la crèche pour veiller à 
l’épanouissement et au bon développement des enfants accueillis, 

d’accompagner les professionnels dans leur pratique quotidienne, soutien 
des familles dans leur parentalité. Le montant de cette prestation est de 60 
euros par heure. Le contrat est signé pour une durée de 12h par mois soit 2 

journées de 6 heures. 

82 09/09/2021 

Déclaration de sous-traitance Société BPR (titulaire :KROWN– Lot 3) du 
marché de requalification et aménagement de locaux pour la Police 

Municipale à  Mériel. Le montant des sommes à verser par paiement direct 
au sous-traitant est au maximum de 6000€ HT. 

83 09/09/2021 

Marché de requalification et aménagement de locaux pour la Police 
Municipale – Société DPN Rénovation (Lot n°2) – Avenant n°1, cet avenant 

d’un montant fixé à 5992€ HT (7190.40€ TTC) aura une incidence 
financière sur le marché qui sera porté à 30072€ HT soit 36086.40€ TTC. 

 
Approbation du procès-verbal du 24 juin 2021 
Le procès-verbal avec les rectifications demandées par Monsieur JEANRENAUD, est adopté à 
l’unanimité. 
 
 

DELIBERATION N°1 : Modification de la composition d e la 
Commission consultative Grandir à Mériel  

 
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 
Grandir à Mériel, 
CONSIDERANT que la démission de Madame Elisabeth ROUX 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 Grandir à Mériel, 
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 
Loïc DUMONTIER, 
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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 « Grandir à Mériel » composée de 8 
membres 
PROCLAME élus les membres suivants de la Commission consultative Grandir à Mériel : 
 Valérie SANTOS FERREIRA 
 Mélody QUESNEL 
 Emmanuel BRUCKMÛLLER 
 Tatiana ROBERTO 
 Anne-Sophie ANDREAS 
 Loïc DUMONTIER 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 : Modification des membres de la C aisse des 
Ecoles (CDE) 

 
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 des membres de la 
Caisse des Ecoles, 
CONSIDERANT que la démission de Madame Elisabeth ROUX de son mandat de conseillère 
municipale rend nécessaire l’élection de son remplaçant au sein des organismes auxquels elle 
siégeait, dont celle de la Caisse des Ecoles, 
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 
Loïc DUMONTIER, 
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 les membres de la Caisse des Ecoles composée de 5 membres 
PROCLAME élus les membres suivants de la Caisse des Ecoles : 
 Valérie SANTOS FERREIRA 
 Mélody QUESNEL 
 Marie-Dominique TOURON 
 Loïc DUMONTIER 
 Claire DOUAY 

PRECISE que le maire est président de droit de la Caisse des Ecoles. 
 
 

DELIBERATION N°3 : Adhésion aux groupements de comm andes 
de la CCVO3F pour les passations d’un marché d’entr etien des 
bouches d’incendie et d’un marché de fourniture de produits 

d’entretien et d’hygiène 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L1414-1 et suivants. 
VU les articles L2113-6 à L2113-8 du code de la commande publique.  
VU la convention constitutive du groupement de commandes ci-annexée 
CONSIDERANT l’intérêt de rejoindre ce groupement de commandes en termes de simplification 
administrative et d’économie financière. 
CONSIDERANT que dans le cadre des démarches mutualisation des moyens et en vue de réaliser 
des économies d’échelles, il est proposé de regrouper les besoins des villes de L’Isle Adam, 
Béthemont-la-Forêt, Chauvry, Mériel, Nerville-la-Forêt, Presles, Villiers-Adam, Méry-sur-Oise, Mériel 
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et de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts pour des prestations 
d’entretien des bouches et des bornes d’incendie et des prestation de fourniture de produits 
d’entretien et d’hygiène 
CONSIDERANT que le groupement de commandes permettra aux membres de bénéficier des 
mêmes conditions contractuelles.  
CONSIDERANT que pour chacun de ces deux marchés, une procédure de consultation unique sera 
assurée par le coordonnateur du groupement.  
CONSIDERANT que les marchés publics seront passés selon une procédure d’appel d’offres ouvert 
et sous la forme d’un accord-cadre mono-attributaire à bons de commandes pour une durée de 1 an 
renouvelable 3 fois, à compter de sa notification (janvier 2022), avec un démarrage en différé pour les 
communes ayant un marché en cours d’exécution 
CONSIDERANT que la mise en place d’un tel groupement de commandes est subordonnée à la 
signature d’une convention constitutive fixant notamment les modalités de fonctionnement du 
groupement, son objet, les engagements des signataires ou encore le fonctionnement de la 
commission d’appel d’offres.  
CONSIDERANT que la Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise et des 3 Forêts sera 
désignée coordonnateur du groupement et qu’il convient de désigner un conseiller de la commune de 
Mériel pour siéger aux commissions d’appel d’offre 
Chaque membre sera chargé de la bonne exécution du marché en ce qui le concerne. 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur  
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
ACCEPTE la constitution d’un groupement de commandes, entre les villes de L’Isle Adam, 
Béthemont-la-Forêt, Chauvry, Mériel, Nerville-la-Forêt, Presles, Villiers-Adam, Mériel, Méry-sur-Oise 
et de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêt en vue de la passation 
du marché public de l’entretien des bornes et bouches incendie et d’un marché public de fourniture de 
produits d’entretien et d’hygiène. 
DESIGNE Monsieur Jean-Pierre COURTOIS comme membre titulaire et Madame Mélody Quesnel 
comme membre suppléant, pour représenter la commune de Mériel aux commissions de d’appel 
d’offre constituées par le coordonnateur. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive de ces 
groupements de commandes. 
 
 

DELIBERATION N°4 : Modification du tableau des effe ctifs 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 09 
septembre 2021, 
CONSIDERANT la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs pour tenir compte des évolutions 
suivantes : 
- A la direction de l’ALSH : Augmentation des effectifs à l’école maternelle du Bois du Val : 
création d’un poste d’agent technique polyvalent pour la restauration scolaire à temps non complet à 
raison de 12h00 hebdomadaires, 
- Au service Police municipale : La candidate retenue pour le poste d’agent d’accueil et 
secrétaire administrative de la police municipale est au grade d’adjoint administratif principal de 2ème 
classe.  
- A la direction des services techniques : suppression du poste d’assistante de direction des 
services techniques et urbanisme au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe : le 
recrutement s’est porté sur une candidate au grade d’adjoint administratif.  
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
DECIDE de créer au tableau des effectifs du personn el communal : 
- 1 emploi à temps complet au grade d’Adjoint Administratif principal de 2ème classe 
- 1 emploi à temps non complet d’agent technique polyvalent pour la restauration scolaire à 
raison de 12 heures hebdomadaires de travail au grade d’Adjoint Technique. 
DECIDE de supprimer au tableau des effectifs du per sonnel communal : 
• 1 emploi d’assistante de direction des services techniques et Urbanisme au grade d’Adjoint 
administratif principal de 1ère classe à temps complet, 
DIT que les crédits nécessaires au paiement de ces rémunérations et charges sont inscrits au budget 
primitif 2021. 
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DELIBERATION N°5 : Participation à la renégociation  du contrat 
groupe d’assurance statutaire du Centre Interdépart emental de 

Gestion   
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
VU le Code des Assurances, 
VU le Code de la commande publique et notamment l’article L. 2124-3 qui définit la procédure avec 
négociation et l’article R.2124-3 qui fixe les cas dans lesquels le recours à la procédure avec 
négociation est possible 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 alinéa 2, 
VU le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 2 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le 
compte des collectivités locales et établissements territoriaux, 
VU la délibération du Conseil d’Administration du CIG en date du 15 juin 2021 approuvant le 
renouvellement du contrat groupe selon la procédure avec négociation, 
VU les documents transmis, 
CONSIDERANT la nécessité de passer un contrat d’assurance statutaire, 
CONSIDERANT que la passation de ce contrat doit être soumise au code de la commande publique, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
DECIDE de se joindre à la procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance que le Centre 
Interdépartemental de Gestion va engager début 2022 conformément à l’article 26 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984, 
ET PREND ACTE que les taux de cotisation lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse prendre 
ou non la décision d’adhérer au contrat groupe d’assurance souscrit par le CIG à compter du 1er 
janvier 2023. 
 
 

DELIBERATION N°6 : Décision modificative n°2  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU le Budget Primitif 2021,  
VU l’avis favorable des membres de la Commission Finances consultés le 16 septembre 2021 
CONSIDERANT la nécessité d’ajuster les crédits de recettes en fonction des notifications reçues 
après le vote du budget et d’ajuster les dépenses prévues en fonction de leur réalisation, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à 19 voix pour, 5 abstentions qui sont M. JEANRENAUD, M. ROUXEL,  
M. NEVE, Mme DENEUVILLE, M. DUMONTIER et 2 voix contre qui sont M. RUIZ et Mme DOUAY, 
DECIDE D’ADOPTER la Décision Modificative N°2 par chapitre selon le tableau annexé à la présente 
délibération,  
DIT que cette Décision Modificative est en équilibre dans ses sections d’investissement et de 
fonctionnement 
 
 

DELIBERATION N°7 : TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES  
BATIES - Limitation de l’exonération de deux ans en  faveur des 

constructions nouvelles à usage d’habitation  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code Général des Impôts et notamment son article 1383, 
VU la délibération n° 2003/79 du 29 septembre 2003 supprimant l’exonération de la taxe foncière pour 
la part communale, 
VU le transfert des parts départementales des taxes foncières sur le bâti au profit des communes, 
CONSIDERANT que le département n’avait pas la possibilité de supprimer cette exonération pour sa 
part, 
CONSIDERANT que les communes peuvent voter une limitation de l’exonération et non plus une 
suppression totale,  
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
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DECIDE DE LIMITER l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur 
des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments 
ruraux en logements, à 40% de la base imposable, en ce qui concerne tous les immeubles à usage 
d’habitation. 
DE CHARGER Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 
 

DELIBERATION N°8 : Fonds national de garantie indiv iduelle des 
ressources - Substitution de la CCVO3F à la commune  pour le 

prélèvement au FNGIR  
 
VU l’article 78 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, 
VU l’article 1609 nonies C du code général des impôts, 
VU l’article 1609 quinquies BA du code général des impôts, 
VU l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, 
VU l’avis favorable des membres de la commission finances consultée le 16 septembre 2021, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
DECIDE la substitution de la Communauté de Commune de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêt à la 
commune pour prendre en charge son prélèvement au fonds national de garantie individuelle des 
ressources prévu au 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 
2010, à l’exclusion de la fraction calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du 
même 2.1. 
CHARGE Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 
 

DELIBERATION N°9 : Arrêt du Règlement Local de Publ icité  
 

 
VU le code de l'environnement et notamment les articles L 581-1 et suivants et R 581-1 et suivants 
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L 103-2 et suivants, L 153-1 et suivants, R 153-1 
et suivants, 
VU la délibération n°2020-70 en date du 5 novembre 2020 prescrivant la révision du Règlement Local 
de Publicité (RLP) de Mériel et définissant les objectifs de la commune en matière de publicité 
extérieure et les modalités de la concertation, 
VU la délibération n°2021-23 en date du 20 mai 2021 prenant acte de la tenue d’un débat sur les 
orientations du Règlement Local de Publicité, 
CONSIDERANT que la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement a modifié les dispositions du code de l’environnement relatives à la publicité, aux 
enseignes et aux préenseignes,  
CONSIDERANT que cette loi prévoit de nouvelles conditions et procédures pour l’élaboration ou la 
révision des règlements locaux de publicité et confère à l’EPCI compétent en matière de PLU ou, à 
défaut, à la commune, la compétence pour élaborer/réviser un RLP, 
CONSIDERANT que le RLP doit être révisé conformément à la procédure de révision des PLU en 
application de l’article L.581-14-1 du code de l’environnement, 
CONSIDERANT que les modalités de la concertation suivantes ont été réalisées,  
- information régulière sur le site internet de la ville ; 
- une réunion avec les personnes publiques associées ;  
- une réunion avec les acteurs économiques locaux ;  
- une réunion publique ;  
- la mise à disposition, pendant toute la durée de l’étude, d’un registre destiné aux observations 
de toute personne intéressée, à l’accueil du Service Urbanisme de la mairie aux horaires habituels 
d’ouverture suivants : 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h30 du lundi au jeudi et le vendredi de : 8h30 à 
12h00 et de 13h30 à 16h20. 
CONSIDERANT que le projet de RLP a respecté les objectifs définis dans la délibération de 
prescription de révision du Règlement Local de Publicité (RLP) de Mériel du 5 novembre 2020 :  
- mettre en adéquation, avec un centre-ville restauré, les panneaux de publicité ; 
- maintenir les zones de publicités restreintes créées pour qu’une progression des règles de plus 
en plus contraignantes de l’entrée de ville jusqu’au centre ;  
- adapter le zonage aux nouveaux contours de l’agglomération ; 
- mettre en valeur les espaces naturels et les entrées de ville ; 
- déterminer les possibilités et les conditions d’implantation du mobilier urbain publicitaire ;  
- fixer les règles esthétiques pour l’installation des enseignes ;  
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- encadrer les dispositifs lumineux ; 
- contribuer à la réduction de la facture énergétique nationale. 
CONSIDERANT que lors de la concertation, plusieurs remarques et observations ont été émises sur 
le projet.  
CONSIDERANT que les points suivants du projet de RLP ont été pris en compte suite aux remarques 
de la concertation : 
Dans la partie règlementaire :  
- la suppression, à l’article 11 du projet de RLP, de la mention concernant la publicité numérique 
sur le mobilier urbain afin de se conformer à la règlementation nationale applicable sur la commune 
de Mériel ;  
- la modification de la saillie des enseignes perpendiculaires au mur afin de prendre en compte et 
de simplifier le règlement de voirie du Département ;  
- la modification de l’article 16 concernant les scellées au sol ou installées directement sur le sol 
pour limiter l’utilisation de ces enseignes aux seules activités non visibles depuis la voie publique.  
Dans le rapport de présentation et annexes :  
- la mise en cohérence des documents compte tenu des modifications de la partie 
règlementaire ;  
- la mise à jour de la cartographie relative aux enseignes afin d’expliciter les règles applicables 
dans la ZE1 et hors agglomération.  
CONSIDERANT que le projet de RLP est prêt à être arrêté,  
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
DECIDE : 
- De tirer le bilan de la concertation tel qu'il est annexé à la présente délibération, 
- D’arrêter le projet de RLP tel qu'il est annexé à la présente délibération. 
Indique que, conformément aux articles L 153-16, L 153-17 et L 132-12 du code de l’urbanisme, le 
projet de RLP arrêté, sera transmis pour avis : 
 Aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L 132-7 et L 132-9 du code de 
l’urbanisme, 
 Aux communes limitrophes qui ont demandé à être consultées, 
 Aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés qui ont 
demandé à être consultés. 
Indique que, conformément à l’article L 581-14-1-3° du code de l’environnement, le projet de RLP 
arrêté, sera transmis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de 
paysages et de sites. 
Dit que les crédits seront prévus aux budgets de la collectivité. 
 
 

DELIBERATION N°10 : Convention de servitude de cana lisation gaz 
– 11ter rue du Chemin Vert  

 
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 la délibération 2017/69 du 21 septembre 2017 autorisant l’acquisition d’une parcelle  
(AM 683) de Madame DEGROOTE à l’angle de la rue de l’Eglise et de la rue du Chemin Vert et issue 
d’une division,  
VU les différents travaux engagés par la ville et notamment l’enfouissement des réseaux, 
l’aménagement de la Place Jentel, la création d’un parking à l’angle de la rue du Chemin Vert et de la 
rue de l’Eglise, 
VU la nécessité de procéder au déplacement du compteur des propriétaires ayant acheté le deuxième 
terrain (AM 682) issu de ladite division en le mettant au droit de leur propriété. 
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  
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DELIBERATION N°11 : Acquisition à l’euro symbolique  de plusieurs 
parcelles appartenant à Monsieur Bruno RACLOT  

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
CONSIDERANT que Monsieur Bruno RACLOT a hérité de plusieurs parcelles de son père et situées 
dans le Bois de la Garenne :  
Terrain : AH 24 – 600m² 
Sol/Sous-sol : AH 23, 31, 33, 41 – 2 442m² 
Sous-sol : AH 19, 20, 21, 27, 29, 43, 44, 45, 40, 42, 35, 34, 36, 37, 38, 39, 32 – 26 785m² 
L’ensemble représentant un total de 29 827m² 
CONSIDERANT que la commune possède déjà des parcelles adjacentes en terrain, sol/sous-sol et 
sous-sol, 
CONSIDERANT que la commune possède déjà une carrière à proximité et qu’il a été procédé à sa 
fermeture par une grille, 
CONSIDERANT la proposition de Monsieur Bruno RACLOT, en date du 8 janvier 2021, de céder à 
l’euro symbolique l’ensemble des parcelles héritées de son père, 
CONSIDERANT que la ville est favorable à cette acquisition à l’euro symbolique et qu’elle prend en 
charge l’ensemble des frais y afférents, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à 21 voix pour et 5 abstentions qui sont M. JEANRENAUD, M. ROUXEL,  
M. NEVE, Mme DENEUVILLE, M. DUMONTIER, 
DECIDE 
- D’AUTORISER  Monsieur le Maire à acquérir pour l’euro symbolique l’ensemble des parcelles 
représentant une superficie de 29 827 m² à Monsieur Bruno RACLOT. 
- D’AUTORISER  Monsieur le Maire à signer l’acte d’acquisition et toutes les pièces afférentes au 
dossier qui sera confié à l’Etude Notariale DESVOGES/LEFEVRE, 
DIT que les crédits seront prévus aux budgets de la collectivité. 
 
 

DELIBERATION N°12 : Ouverture des classes transplan tées 2021-
2022 et délégation de gestion à la Caisse des Ecole s 

 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-30  
VU le code de l’éducation et notamment ses articles L212-1 et suivants relatifs aux compétences des 
communes en matière d’éducation 
CONSIDERANT que la participation financière de la commune de Mériel, par le biais d’une 
subvention versée à la Caisse des Ecoles, aux classes transplantées que les écoles élémentaires 
souhaitent organiser, est accordée afin que chaque enfant, scolarisé du CP au CM2 dans une école 
Mérielloise, puisse partir au moins une fois lors de sa scolarité 
CONSIDERANT l’intérêt de déléguer à la Caisse des Ecoles la gestion, le soutien au financement et 
l’organisation des classes transplantées  
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
DECIDE DE déléguer la gestion administrative et financière des classes transplantées pour l’année 
scolaire 2021-2022 à la Caisse des Ecoles, 
 
 

DELIBERATION N°13 : Création d’un tarif pour le mar ché de Noël  
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
CONSIDERANT la création d’un marché de Noël 2021 pour les 18 et 19 décembre 2021, 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de mettre un tarif en place pour les exposants qui veulent 
réserver une place sur ce marché, 
CONSIDERANT la proposition de mise en place de nouveau tarif 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
DECIDE de fixer un tarif unique pour le marché de Noël 2021 et suivants au montant de 50 € TTC par 
exposant. 
DIT que le prix fixé sera le même chaque année. 
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DELIBERATION N°14 : Présentation du rapport d’activ ités 2020 du 
syndicat TRI OR  

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-39, 
VU la circulaire du Syndicat TRI OR transmettant le rapport d’activités 2020, 
VU le rapport d’activité du TRI OR pour l’année 2020, 
VU le compte administratif arrêté par le TRI OR pour l’année 2020, 
CONSIDERANT que l’article L5211-39 du CGCT prévoit que le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque 
commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement accompagné du compte 
administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une 
communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les 
représentants de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale sont entendus.  
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur  
Après en avoir délibéré à l’unanimité,  
PREND ACTE de la présentation du rapport d’activités du Syndicat TRI OR pour l’année 2020. 
 
 

DELIBERATION N°15 : Présentation du rapport d’activ ités 2020 du 
Syndicat des Eaux d’Ile de France (SEDIF)  

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-39, 
VU la circulaire du Syndicat des Eaux d’Ile de France (SEDIF) transmettant le rapport d’activités 2020, 
VU le rapport d’activité du Syndicat des Eaux d’Ile de France (SEDIF) pour l’année 2020, 
VU le compte administratif arrêté par le Syndicat des Eaux d’Ile de France (SEDIF) pour l’année 2020, 
CONSIDERANT que l’article L5211-39 du CGCT prévoit que le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque 
commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement accompagné du compte 
administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une 
communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les 
représentants de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale sont entendus.  
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur  
Après en avoir délibéré à l’unanimité,  
PREND ACTE de la présentation du rapport d’activités du Syndicat des Eaux d’Ile de France (SEDIF) 
pour l’année 2020. 
 
 

DELIBERATION N°16 : Présentation du rapport d’activ ités 2020 du 
SIAVOS 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-39, 
VU la circulaire du Syndicat SIAVOS transmettant le rapport d’activités 2020, 
VU le rapport d’activité du SIAVOS pour l’année 2020, 
VU le compte administratif arrêté par le SIAVOS pour l’année 2020, 
CONSIDERANT que l’article L5211-39 du CGCT prévoit que le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque 
commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement accompagné du compte 
administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une 
communication par le maire au conseil municipal en séance  
publique au cours de laquelle les représentants de la commune à l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus.  
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur  
Après en avoir délibéré à l’unanimité,  
PREND ACTE de la présentation du rapport d’activités du Syndicat SIAVOS pour l’année 2020. 
 
 

Prochain Conseil municipal le 10 novembre 2021 
Le Maire clôt la séance à 22h31 


