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PROCES VERBAL DU  

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 02 DÉCEMBRE 2021 
 

 
 
L’an deux mil vingt et un, 
Le 02 du mois de décembre, à 20h00, 
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 26 novembre 2021, 
 
Etaient présents  : 
M. FRANÇOIS, Maire – Mme QUESNEL – M. CHAMBERT – Mme TOURON – M. COURTOIS –  
M. CHAMBELIN – Mme BOUVILLE – M. GONIDEC – Mme LAPLAIGE – Mme SCHMITT –  
M. BEAUNE – M. BRUCKMÜLLER – Mme NORMANT – M. GRANCHER – Mme ANDREAS –  
M. BELLACHES – Mme ROBERTO – M. JEANRENAUD – M. ROUXEL – M. NEVE –  
Mme DENEUVILLE – M. DUMONTIER – M. RUIZ – Mme DOUAY 
 
Formant la majorité des Membres en exercice. 
 
Etaient absents  :  
 
 
Absents excusés  : 
Mme SANTOS FERREIRA donne pouvoir à M. FRANCOIS 
M. BERGER donne pouvoir à M. FRANCOIS 
Mme MAGNÉ donne pouvoir à M. COURTOIS 
M. VACHER donne pouvoir à Mme TOURON 
Mme FONTAINE AUGOUY donne pouvoir à Mme SCHMITT 
    
 
Secrétaire de séance : Mme LAPLAIGE 
 
Nombre de membres en exercice :  29 
Nombre de présents :    24 
Nombre de pouvoirs :     5 
Nombre de votants :   29 
 

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

Monsieur le Maire explique pourquoi le conseil municipal se fait à l’ERG et il rappelle que le port du 
masque est redevenu obligatoire en extérieur sur la ville de Mériel. 
 
Monsieur le Maire  fait l’appel des présents. 
 
Il rend compte des pouvoirs reçus. 
 
Approbation du procès-verbal du 23 septembre 2021 
Monsieur NEVE intervient en disant que sur la partie de l’éclairage du cimetière, il y a écrit que la 
réponse est inaudible (page 15), il dit que c’est une remarque et peut être qu’il peut y avoir une 
réflexion sur l’éclairage aux alentours du cimetière. 
 
Il demande également à ce que les guillemets (page16) ne soient pas utilisés dans les procès-
verbaux. 
 
Monsieur le Maire souhaite maintenir ces guillemets lorsqu’il s’agit de sa propre prise de parole. 
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Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
 
Lecture des décisions du Maire 
 

  DATE 
EXECUTOIRE ANNEE 2021 

84 28/09/2021 

Déclaration de sous-traitance Société AIS (titulaire CRAM SAS) du marché 
public d’exploitation des installations de chauffage, d’eau chaude sanitaire 
et connexes. Le contrat est signé pour la partie « mise en place, dans la 
cheminée, d’un conduit INOX depuis la chaufferie située au 1er sous-sol 
jusqu’à la terrasse du bâtiment de la Maternelle Bois du Val » du marché 
public d’exploitation des installations de chauffage, d’eau chaude sanitaire 
et connexe. Le montant des prestations sous-traitées ne peut excéder 500€ 
HT. 

85 28/09/2021 

Déclaration de sous-traitance Société MAISON RUET (titulaire CRAM SAS) 
du marché public d’exploitation des installations de chauffage, d’eau chaude 
sanitaire et connexes. Le contrat est signé pour la partie « ramonage » du 
marché public d’exploitation des installations de chauffage, d’eau chaude 
sanitaire et connexe. Le montant des prestations sous-traitées ne peut 
excéder 500€ HT. 

86 28/09/2021 

Déclaration de sous-traitance ELYCOM (titulaire : VIABILITÉ TPE) du 
marché d’enfouissement des réseaux Enedis - Orange- Éclairage public- 
Grande Rue entre le n°24 et la RD151. Le contrat est signé pour la partie « 
travaux de câblage téléphonique » du marché d’enfouissement des réseaux 
Enedis-Orange-Éclairage Public- Grande Rue entre le n°24 et le RD151. Le 
montant des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant est au 
maximum de 4100€ HT. 

87 28/09/2021 

Contrat de cession du droit d’utilisation de logiciels et de prestations de 
services pour les logiciels : Pack « Gestion financière » Pack « Gestion des 
ressources humaines » Pack « Gestion de la relation citoyen ». Il est 
nécessaire de signer le contrat avec la société SEGILOG pour l’utilisation 
des logiciels, de maintenance et de la formation sur site des personnes 
utilisatrices sans limitation du nombre de ces personnes et sans limitation 
dans le temps.  Des versements annuels « cession du droit d’utilisation » 
inscrits en section d’investissement - Pour la période du 15/10/2021 au 
14/10/2022 soit 7 677.00€ HT. Soit 9 212.4€ TTC    - Pour la période du 
15/10/2022 au 14/10/2023 soit 7 677.00€ HT. Soit 9 212.4€ TTC   - Pour la 
période du 15/10/2023 au 14/10/2024 soit 7 677.00€ HT. Soit 9 212.4€ TTC. 
Des versements annuels « maintenance, et formation » inscrits en section 
de fonctionnement    - Pour la période du 15/10/2021 au 14/10/2022 soit 
853.00€ HT. Soit 1 023.60€ TTC   - Pour la période du 15/10/2022 au 
14/10/2023 soit 853.00€ HT. Soit 1 023.60€ TTC      - Pour la période du 
15/10/2023 au 14/10/2024 soit 853.00€ HT. Soit 1 023.60€ TTC. 

88 22/10/2021 

Marché Travaux d’extension et réhabilitation de la bibliothèque – Place Jean 
Gabin – Lot n°6 – Entreprises MARLIER et AVELINES Frères & Cie. De 
signer un avenant n°3 avec le groupement MGI MARLIER / AVELINE 
FRERES ET COMPAGNIE, titulaire du lot n°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 ».  De dire que cet avenant d’un 
montant fixé à 3151.81€ HT (3782.17€ TTC), aura une incidence financière 
sur le marché qui sera porté à 90100.85€ HT soit 108121.22€ TTC. 

89 06/10/2021 

Droit d’exploitation versé à la société de Production « Cœur de Scène 
Productions » pour l’organisation d’un spectacle le vendredi 8 octobre 2021, 
dans le cadre du week-end de l’humour du 8 au 10 octobre 2021 selon 
contrat et avenant annexés. La commune prendra en charge les droits 
d’auteurs et afférents, les repas des artistes et versera à la société de 
Production « Cœur de Scène Productions » la somme de 2800€ H.T.  
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90 06/10/2021 

Droit D’exploitation versé au PRODUCTEUR association « Les Luzuberlus 
», pour l’organisation d’un spectacle le samedi 9 octobre 2021, dans le 
cadre du week-end de l’humour, qui se déroulera du 8 au 10 octobre. La 
commune prendra en charge les droits d’auteur et afférents, et versera au 
PRODUCTEUR la somme de six-cents euros (600 €) - association non 
assujettie à la tva. 

91 06/10/2021 

Droit d’exploitation versé à la société de Production « CŒUR DE SCENE 
PRODUCTIONS » pour l’organisation d’un spectacle le dimanche 10 
octobre à 15h selon avenant – report du samedi 23 janvier 2021. La 
commune prendra en charge les repas des artistes, les frais de 
déplacement, les droits d’auteurs et afférents et versera au Producteur la 
somme de 3165€ TTC. 

92 06/10/2021 

Avenant n°2 à la convention triennale de participation au Festival Jazz au Fil 
de l’Oise – report du concert prévu initialement en 2020 puis au Printemps 
2021. Il est nécessaire de signer l’avenant n°2 avec l’Association JAZZ AU 
FIL DE L’OISE, pour le report du concert le samedi 13 novembre 2021 à 
20h30 à l’Espace Rive Gauche. La commune prendra en charge les repas 
des artistes pour ce concert. 

93 06/10/2021 

Virement de crédit N°3/2021. Il est nécessaire d’effectuer le transfert de 
crédits tels que présentés ci-après dans les chapitres 011, 012 et 65 en 
section de fonctionnement puis au chapitre 204, 21 et 23 en section 
d’investissement. 

94 06/10/2021 

Versement d’un capital décès. Vu le décès d'un agent communal survenu le 
12 septembre 2021, il est nécessaire de verser un capital décès aux ayant 
droits. Le montant du capital décès s'élève au montant de 4 634,67 € et 10 
102,69 € à chaque ayant droit. 

95 09/10/2021 

Contrat de location pour une place de parking en sous-terrain, pour le 
stationnement du véhicule de service de la Police Municipale. Le contrat de 
location est signé auprès de Monsieur et Madame POULAIN, sise 28 
chemin de Pontoise – 95540 à MERY SUR OISE, pour la location de la 
place de stationnement en sous-terrain au niveau -1, emplacement n°4 au 
26 rue du Port – 95630 MERIEL. Prendra effet au 1er octobre 2021 pour la 
somme de 70,00€ TTC par mois, pour une durée d’un an, soit jusqu’au 30 
septembre 2022, renouvelable par tacite reconduction. 

96 09/10/2021 

Convention de mise à disposition de la salle la Belle Marinière. La 
convention de mise à disposition de la salle la Belle Marinière est signée 
avec l’OPAC de l’Oise sise 9 Ave du Beauvaisis 60000 BEAUVAIS, pour la 
mise à disposition de la salle la Belle Marinière à titre gratuit. 

97 09/10/2021 

Accord cadre pour le marché de fourniture de mobilier pour la nouvelle 
médiathèque Jean Gabin – Société IDM. Un contrat est signé avec 
l’entreprise IDM sise 19 rue a noue bras de fer 8, BP 76324, 44263 
NANTES Cedex 2, dans le cadre d’un accord cadre, pour fourniture de 
mobilier pour la nouvelle médiathèque Jean Gabin. Le marché est signé au 
maximum de 90000,00€ HT, sans minimum et selon le bordereau de prix 
unitaires. 

98 09/10/2021 

Déclaration de sous-traitance Société 95 ENTRETIEN CHAUFFAGE 
PLOMBERIE (titulaire CRAM SAS) du marché public d’exploitation des 
installations de chauffage, d’eau chaude sanitaire et connexes. L’acte de 
sous-traitance est signé avec la Société 95 ENTRETIEN CHAUFFAGE 
PLOMBERIE sise 16 rue Théodule Villeret 95130 LE PLESSIS 
BOUCHARD, sous-traitant de la société CRAM SAS, pour la partie « 
entretien et réparation des chaudières murales » du marché public 
d’exploitation des installations de chauffage, d’eau chaude sanitaire et 
connexe. le montant des prestations sous traitées ne devra pas excéder   
500€HT. 

99 18/10/2021 

Marché d’enfouissement des réseaux Enedis-Orange-Éclairage Public, 
Grande Rue entre le n°24 et la D151 – SAS VIABILITE TPE – Avenant n°1. 
Il est nécessaire de rédiger un avenant n°1 afin de réaliser des prestations 
supplémentaires de remplacement d’une chambre télécom. Cet avenant a 
un montant fixé à 4058.50€ HT (4870.20TTC) aura une incidence financière 
sur le marché qui sera porté à 146 813.18€ HT soit 176 175.82€ TT. 
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100 18/10/2021 

Droit d’exploitation versé à la société « BELLIARD PRODUCTION » pour 
l’organisation d’un spectacle le samedi 16 octobre 2021 à 20h00. La 
commune prendra en charge les droits d’auteurs et afférents, les repas des 
artistes et versera à la société de Production « BELLIARD PRODUCTION » 
la somme de 800€ TTC, soit HUIT CENT EUROS TTC. 

101 18/10/2021 

Désignation de Maître MONCONDUIT dans le contentieux d’urbanisme– 
Requête en annulation du permis de construire délivré à Monsieur SAINT-
YRIAN le 23 juillet 2021 -  
AMIS DE LA TERRE VAL D’OISE/COMMUNE DE MERIEL/PC SAINT 
YRIAN – DOSSIER N° 2111996. L’association « Les AMIS DE LA TERRE 
VAL D’OISE » a déposé une requête en annulation auprès du Tribunal 
Administratif de Cergy-Pontoise pour faire annuler le permis de construire 
délivré à Monsieur SAINT-YRIAN en date du 23 juillet 2021. La commune a 
besoin d'un avocat pour se faire représenter. 

102 18/10/2021 

Demande de subvention pour l’acquisition d'un logiciel de gestion EAJE 
et/ou du module FILOUE. Cela concerne uniquement le logiciel de la 
crèche. La CAF subventionne à hauteur de 80%. Le montant du logiciel est 
estimé à 8.110,00 €HT soit 9.732,00 €TTC. 

103 18/10/2021 

Marché de Maîtrise d’œuvre – Restructuration de la bibliothèque par la 
réhabilitation et l’extension du bâtiment actuel – Charles POISAY/SARL 
DAEMOD – Avenant n°2. Il est nécessaire de réaliser des prestations 
supplémentaires relatives à la démolition et la reconstruction, avec 
extension du hall d’accès et d’accueil de la bibliothèque. Le montant de 
l’avenant en plus-value s’élève à 5507.44€ HT soit 6608.92€ TTC découpé 
comme suit : a. Charles Poisay Architecte : 3366.15€ HT soit 4039.37€ 
TTC, b. SARL DAEMOD : 2141.29€ HT soit 2569.55€ TTC. 

104 18/10/2021 

Marché d’aménagement de la Place François Jentel – Lot 2 – Espaces 
Verts. Le marché est signé avec la Société IDVERDE, sise 4 avenue André 
Malraux 92300 LEVALLOIS-PERRET, dans le cadre du Lot 2 « Espaces 
Verts » du marché d’aménagement de la Place François Jentel, pour un 
montant de 40 646.55€ HT soit 48 775.86€ TTC. 

105 18/10/2021 

Marché d’aménagement de la Place François Jentel – Lot 1 – Voirie et 
Infrastructure. Le marché est signé avec la Société COLAS, sise 2 Impasse 
des Petits Marais 92230 GENNEVILLIERS, dans le cadre du Lot 1 « Voirie 
et Infrastructure » du marché d’aménagement de la Place François Jentel, 
pour un montant de 430 000€ HT soit 516 000€ TTC. 

106 22/10/2021 

Marché d’aménagement de la Place François Jentel – Lot 3 – Réseaux + 4 
tranches optionnelles. Le marché est signé avec la Société L’ESSOR, sise 
21 rue du Docteur Roux 95110 SANNOIS, dans le cadre du Lot 3 « 
Réseaux + Tranches optionnelles » du marché d’aménagement de la Place 
François Jentel, pour un montant de 47 585.32€ HT soit 57 102.38€ TTC. 

107 22/10/2021 

Marché Travaux de requalification et aménagement de locaux pour la Police 
Municipale – Lot n°5 – Entreprise KONNECT SYSTEMS GROUP. Un 
avenant n°1 est signé avec la société KONNECT SYSTEMS GROUP sise 
ZAC Les Vallées – rue de Bruxelles – 60110 AMBLAINVILLE, titulaire du 
Lot n°5 « courant fort (CFO), courant faible (CFA) et système de sécurité 
incendie (SSI) » du marché de requalification et aménagement de locaux 
pour la Police Municipale de Mériel. Cet avenant est fixé au montant à 
2593.62€ HT (3112.34€ TTC) et aura une incidence financière sur le 
marché qui sera porté à 24 473.62€ HT soit 32 968.34€ TTC. 

108 22/10/2021 

Opération « Le Père Noël est un rocker », il est nécessaire de signer un 
contrat avec le Producteur « PARCOURS EN SCENE » pour la 
représentation du spectacle « Le cri de la Girafe » le dimanche 6 décembre 
2021 à 16h00 à l’Espace Rive Gauche. La commune prend en charge les 
repas des artistes, les droits d’auteurs et afférents et de verser la somme de 
1500,00€ net (mille cinq cents euros net) par chèque au Producteur « 
PARCOURS EN SCENE » à l’issue du spectacle. 
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109 22/10/2021 

Création d’une regie de recettes pour la perception des droits de place du 
marché de la ville de Mériel, du marché de Noël, des braderies et des 
occupations du domaine public. Le montant maximum de l’encaisse que le 
régisseur est autorisé à conserver est fixé à 1 000.00 € (MILLE EUROS). 

110 05/11/2021 

Demande de subvention auprès du ministère de l’Éducation nationale, de la 
jeunesse et des sports pour le financement du socle numérique dans les 
écoles élémentaires de Mériel. La demande de subvention à destination des 
écoles élémentaires pour l’équipement et les services numériques est d'un 
montant de 20 027,80 €. Le reste à charge sera de 8 949,80 € TTC.  

111 19/11/2021 

Convention relative au remboursement des honoraires des médecins de la 
commission de réforme et du comité médical interdépartemental et des 
expertises médicales - Avenant n°1. Conformément aux dispositions de 
l’ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures 
en matière de santé et de famille dans la fonction publique, le comité 
médical et la commission de réforme seront remplacés, en 2022, par une 
instance médicale unique le « conseil médical ». Dans l’attente de la 
publication du décret d’application et la mise en place de la nouvelle 
instance, il convient de prolonger les conventions actuellement en vigueur 
afin de maintenir l’instruction des dossiers.  

112 19/11/2021 

Avenant n°1 à la convention pour la révision du Règlement Loca de 
Publicité (RLP) de la ville de Mériel. Ce passage en commission n’était pas 
prévu dans le bon de commande initial. Il est nécessaire pour la ville d’être 
accompagnée par le cabinet GOPUB lors de cette commission. Le montant 
de cet avenant n°1 pour la réunion supplémentaire à 650€ HT, soit 780€ 
TTC. 

113 19/11/2021 
Accord de fonctionnement de la crèche par la PMI. Cette décision est 
passée pour compléter le dossier de la CAF et avoir les accords pour la 
subvention. 

114 19/11/2021 

Marché d’exploitation des installations de chauffage, d’ecs et connexes – 
CRAM SAS – Avenant n°3. Il y a lieu d’intégrer du matériel supplémentaire 
vu par la CRAM lors des prises en charge du marché et non listé dans le 
matériel du CCTP. Le montant de l’avenant en plus-value s’élève à 
2899.38€ HT soit 3479.25€ TTC. Le montant du marché initial est porté à 
73793.50€ HT soit 88552.20€ TTC. 

115 19/11/2021 

Versement d’une subvention exceptionnelle à l’amicale du personnel de la 
ville de Mériel. La ville de Mériel offre une carte cadeaux aux enfants du 
personnel communal pour Noël. Cet achat se fait auprès de la Poste mais 
que celle-ci ne prend pas les mandats administratifs. Le montant de cette 
subvention exceptionnelle sera de 1380€ et est prévue au budget comme 
chaque année. 

 
 

116 

 
 

25/11/2021 

Déclaration de sous-traitance au Lot 01 du marché de restructuration de la 
bibliothèque par la réhabilitation et l’extension du bâtiment actuel à Mériel. 
L’acte de sous-traitant est signé avec la société ABCOMM sise 2 rue 
Augustin Fresnel 91410 CORBREUSE, sous-traitant de la société 
GENETIN, pour la partie « réalisation de sol autolissant polyuréthane effet 
béton » Lot 01 du marché de restructuration de la bibliothèque par la 
réhabilitation et l’extension du bâtiment actuel. Le montant des sommes à 
verser par paiement direct au sous-traitant est au maximum de 5571.60 € 
HT. 

 
 

117 

 
 

25/11/2021 

Déclaration de sous-traitance au Lot 01 du marché de restructuration de la 
bibliothèque par la réhabilitation et l’extension du bâtiment actuel à Mériel. 
L’acte de sous-traitant est signé avec la société TRAMATER TP sise 6 rue 
de l’Hautil 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE, sous-traitant de la 
société GENETIN, pour la partie « TERRASSEMENT » Lot 01 du marché 
de restructuration de la bibliothèque par la réhabilitation et l’extension du 
bâtiment actuel. Le montant des sommes à verser par paiement direct au 
sous-traitant est au maximum de 1782 € HT. 

 
Monsieur ROUXEL dit que sur la décision du Maire n°88, il n’a pas compris la phrase qui dit que l’on 
passe de 3700 euros à 90000 euros. 
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Monsieur COURTOIS répond que l’avenant est de 3151,81 euros HT soit 3782,17 euros TTC et que 
la fin de la phrase donne le montant du marché incluant cet avenant. 
 
Monsieur ROUXEL dit que pour les décisions 104, 105 et 106, il y a engagement avant le vote du 
conseil municipal, il voudrait avoir des explications. 
 
Monsieur le Maire rappelle que c’est dans la délégation qui lui a été donnée suite à un vote à 
l’unanimité et que cela ne passe pas au vote du conseil municipal. 
 
Monsieur COURTOIS rappelle que l’analyse a été présentée en commission de travaux. 
 
Monsieur ROUXEL demande si les montants inscrits aux décisions n° 116 et 117 sont prévus dans 
l’enveloppe budgétaire. 
 
Monsieur le Maire répond que oui c’est prévu dans l’enveloppe. 
 
Madame DOUAY demande, concernant la décision n°95, pour la place de stationnement du véhicule 
de police municipale, pourquoi rue du Port ? 
 
Monsieur le Maire répond que c’est une opportunité et le but c’est de ne pas être éloigné du poste de 
police. 
 
Monsieur le Maire annonce que le premier sujet évoqué lors de ce conseil municipal est la 
présentation des travaux de la Place Jentel. 
 
Monsieur COURTOIS et Madame LEBARON présentent les travaux de la Place Jentel. 
Monsieur COURTOIS présente le détail du phasage de ces travaux. 
Madame LEBARON explique ce qui va être replanté comme arbres au niveau de la Place Jentel. 
Monsieur le Maire donne quelques précisions. 
 
Monsieur JEANRENAUD intervient suite à la commission de travaux du mois de septembre 2021. Il 
comprend lorsqu’il faut abattre des arbres qui sont creux ou malades mais pour ceux qui par 
exemple sont placés dans le tracé du projet, peut être aurait il fallu réfléchir avant pour pouvoir les 
conserver. 
 
Monsieur JEANRENAUD dit sur le choix des essences, il y en a un qui ressemble à un arbuste plutôt 
qu’à un arbre. Il va y avoir de beaux résultats mais pour quand ? 
 
Il demande si les arbres vont être plantés assez gros car si ce sont des allumettes, il y aura un 
résultat dans 25 ans. 
 
Monsieur le Maire répond que c’est prévu, ces nouveaux arbres seront plantés avec des troncs entre 
20 et 30 cm de circonférence, selon l’espèce de l’arbre. 
 
Monsieur Ruiz intervient sur la question des arbres qui ont payé un lourd tribu avec la création de la 
ZAE ou par les coupes de la SNCF. De plus, il semblerait que d'autres techniques de coupes 
existent qui abîment moins les arbres. Il faut que l'on s'améliore et que la question des arbres entre 
dans les discussions des différents projets. 
 
Monsieur COURTOIS rappelle que le tracé routier a été imposé par le Département qui amène 
250.000 euros de travaux. 
 
Madame LEBARON précise que les arbres qui étaient le long du cimetière étaient malades et ont 
donc été abattus. 
 
Monsieur RUIZ demande comment va se faire la circulation des vélos dans ce secteur ? Comment 
cela va être aménagé ? 
 
Monsieur COURTOIS précise que ce secteur est sur un plateau surélevé et que les vélos se 
retrouvent sur la chaussée qui est limitée à 30 km /h. 
 
Monsieur CHAMBERT intervient en disant que la CCVO3F travaille sur un plan vélo avec la 
requalification des départementales qui traversent Mériel. Le Département fera une piste cyclable 
sur ces voiries et les communes devront réfléchir comment se relier entre elles. 
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Monsieur RUIZ explique dans les pistes envisagées par le Département, il aurait pu intégrer une 
piste cyclable dans le projet. Il aurait même pu faire une piste cyclable à la sortie de Mériel en 
direction de l’Isle-Adam, cela aurait permis de mettre les cyclistes en sécurité. 
 
Monsieur le Maire rappelle que la Commission Départementale doit décider si la piste passe par la 
rive droite ou par la rive gauche. Il y a un vote qui est demandé aux communes. Mais c’est le Conseil 
Départemental qui décide. 
 
Madame DOUAY dit qu’il y a un nouveau projet et c’est problématique de ne pas avoir anticipé. 
 
Monsieur CHAMBERT explique que cela se fait par phasage et que cela traverse une 
Départementale. Il faut déjà relier les villes de l’intercommunalité. Nous ne sommes pas 
décisionnaires. 
 
Monsieur le Maire rappelle que la cohérence est assurée par le Conseil Départemental. La 
commune n’a pas de vue sur ces aménagements. 
 
Monsieur COURTOIS intervient en disant qu’il y a des contraintes avec les voies de circulations, les 
trottoirs étroits, s’il faut encore élargir cela ne sera pas possible. 
 
Monsieur NEVE dit que c’est la loi et il cite un texte de loi qui impose une piste cyclable. 
 
Monsieur le Maire précise que le vote de ce matin avec le Département n’est qu’un avis. 
 
Monsieur GRANCHER explique la réunion de ce matin sur le plan vélo. Il ne s’agit que d’avis et pas 
de décision définitive. 
 
Monsieur COURTOIS donne le budget de la Place Jentel. 
Pour la commune : 518.281,87 euros HT 
Département : 250.000 euros HT (ne concerne que la partie bande de roulement) 
Soit un total de 871.878,25 euros TTC 
Il faut compter en plus un cabinet de MOE à 39.193,64 euros HT et 8.500 euros HT pour le 
géomètre et la mission SPS. 
 
Pour la commune cela revient à 565.925,50 euros HT. 
 
Il a été demandé s’il y aurait des travaux supplémentaires. Pour l’instant il n’y a pas de réponses. Il y 
en aura certainement mais ce n’est pas chiffrable. 
 
Monsieur ROUXEL voudrait savoir si sur les décisions n° 104, 105 et 106 il va y avoir autres 
choses ? 
 
Monsieur le Maire répond qu’il y a une partie en 2021 et une partie en 2022. 
 
 

DELIBERATION N°1 : Transfert de la compétence « inf rastructure 
de recharge des véhicules électriques » à la Commun auté de 

communes de la Vallée de l’Oise et des trois Forêts  
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2224-37, permettant le 
transfert de la compétence IRVE aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution 
d'électricité visées à son article L. 2224-31, 
VU les statuts de la Communauté de Communes de la vallée de l’Oise et des 3 Forêts (CCVO3F) et 
notamment la rubrique 1, article 10 habilitant la CCVO3F à exercer, en lieu et place des communes 
membres qui en auront fait expressément la demande, la compétence « création, entretien, 
exploitation des infrastructures de charge nécessaire à l’usage des véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables (IRVE) »  
VU la délibération de la communauté de communes n° 2021/09/09 en date du 24 septembre 2021 
fixant le cadre de mise en œuvre de cette compétence IRVE, 
CONSIDERANT que la communauté de communes de la Vallée de l’Oise et des 3 Forêts (CCVO3F) 
engage un programme de déploiement d’IRVE installée en voie publique, selon un schéma directeur 
d’implantation coordonné à l’échelle du territoire et que, à ce titre, le transfert de la compétence 
présente un intérêt pour la commune, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
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Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
APPROUVE le transfert à la CCVO3F de la compétence prévue dans ses statuts et portant sur la 
création, l’entretien, l’exploitation des infrastructures de charge nécessaire à l’usage des véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables (IRVE). 
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute mesure d’exécution de la présente délibération 
 
 

DELIBERATION N°2 : 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, 
CONSIDERANT la nécessité de renforcer les effectifs du service Sports et loisirs, les avancements de 
grade proposés cette année, il est nécessaire de créer les nouveaux postes correspondants aux 
nouveaux grades et de supprimer en parallèle les anciens postes à la date de nomination. 
CONSIDERANT la nécessité de créer les emplois suivants : 
- 1 emploi à temps complet d’adjoint d’animation 
- 2 emplois à temps complet d’adjoint administratif principal de 2ème classe 
- 1 emploi à temps complet d’adjoint du patrimoine principal de 1ère classe 
- 1 emploi à temps complet d’agent de maîtrise principal 
- 3 emplois à temps complet d’adjoint technique principal de 1ère classe 
- 2 emplois à temps complet d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère 
classe 
- 1 emploi à temps complet d’agent social principal de 2ème classe 
CONSIDERANT la nécessité de supprimer les postes vacants suite aux avancements de grade, les 
emplois suivants peuvent être supprimés du tableau des effectifs : 
- 2 emplois à temps complet d’adjoint administratif  
- 1 emploi à temps complet d’adjoint du patrimoine principal de 2ème classe 
- 1 emploi à temps complet d’agent de maîtrise 
- 2 emplois à temps complet d’adjoint technique principal de 2ème classe 
- 1 emploi à temps complet d’adjoint technique 
- 2 emplois à temps complet d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 
2ème classe 
- 1 emploi à temps complet d’agent social  
CONSIDERANT la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à 24 voix pour et 5 abstentions qui sont M. JEANRENAUD, M. ROUXEL,  
Mme DENEUVILLE, M. NEVE, M. DUMONTIER, 
DECIDE de créer au tableau des effectifs du personn el communal : 
- 1 emploi à temps complet d’adjoint d’animation 
- 2 emplois à temps complet d’adjoint administratif principal de 2ème classe 
- 1 emploi à temps complet d’adjoint du patrimoine principal de 1ère classe 
- 1 emploi à temps complet d’agent de maîtrise principal 
- 3 emplois à temps complet d’adjoint technique principal de 1ère classe 
- 2 emplois à temps complet d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère 
classe 
- 1 emploi à temps complet d’agent social principal de 2ème classe 
DIT QUE ces postes pourront être, le cas échéant, occupés par des contractuels en cas de 
recrutement infructueux d’agents titulaires (article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) 
DECIDE de supprimer au tableau des effectifs du per sonnel communal : 
- 2 emplois à temps complet d’adjoint administratif  
- 1 emploi à temps complet d’adjoint du patrimoine principal de 2ème classe 
- 1 emploi à temps complet d’agent de maîtrise 
- 2 emplois à temps complet d’adjoint technique principal de 2ème classe 
- 1 emploi à temps complet d’adjoint technique 
- 2 emplois à temps complet d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 
2ème classe 
- 1 emploi à temps complet d’agent social  
DIT que les crédits nécessaires au paiement de ces rémunérations et charges sont inscrits au budget 
primitif 2021. 
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Monsieur JEANRENAUD dit qu’il est toujours étonné d’avoir les créations de postes et les 
avancements de grades sur une même délibération. 
Il dit qu’il serait bien que ce soit séparé car soit on est obligé de voter pour, pour tout, soit contre pour 
toute la délibération. 
Il faudrait que l’on ait le choix. 
Il demande comment se justifie cette création de poste au service des sports ? 
 
Monsieur le Maire répond dans un premier temps que le tableau des effectifs se présente toujours 
comme ça, c’est la règle. Sur la création de postes, il n’y a en fait qu’une seule personne. Cet agent 
renforce le service des sports mais aussi le service jeunesse. 
 
Monsieur ROUXEL dit que la masse salariale est énorme. 
 
Monsieur le Maire répond que ce n’est pas le cas mais qu’effectivement elle est légèrement 
supérieure à ce qui se pratique dans les communes de la même strate démographique. Il rappelle que 
la masse salariale est maitrisée et que derrière chaque emploi, il y a un service à la population. Il 
propose à M. ROUXEL de proposer des réductions d’effectifs et donc de services. 
 
Monsieur ROUXEL dit que cette création de poste n’était pas prévue au budget, il demande comment 
cela est pris en compte. 
 
Monsieur le Maire rappelle que c’est une enveloppe budgétaire qui sera inscrite au budget 2022 et 
que cela doit rentrer dans l’enveloppe. 
 
Monsieur RUIZ intervient en disant que cela le choque à chaque fois que l’on remette en cause le coût 
des agents et de la masse salariale. Il dit qu’il faut être fier de ses fonctionnaires et du service public 
rendu. 
 
Madame DOUAY demande si cet animateur sportif va permettre d’augmenter le nombre de séance 
EPS dans les écoles ? 
 
Monsieur le Maire répond que non, il n’y aura pas d’augmentation de séances encadrées par un 
ETAPS. En revanche le nombre de créneaux pour accéder aux infrastructures reste le même.  
 
Madame DOUAY dit que c’est un plus notamment pour la technique de certains sports. 
 
Monsieur le Maire rappelle que c’est le professeur des écoles qui encadre les séances sportives. 
L’ETAPS n’est théoriquement qu’un assistant. 
 
 
 

DELIBERATION N°3 : Plan de formation du personnel c ommunal 
triennal 2022-2024 

 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
VU la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, relative aux droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 
VU la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale et notamment aux 
dispositions relatives à la formation professionnelle des agents territoriaux, 
VU le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de 
la vie, 
VU le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires 
territoriaux, 
CONSIDERANT qu'un plan de formation est un document qui prévoit, sur une période annuelle ou 
pluriannuelle, les objectifs et les moyens de formation permettant de valoriser les compétences et de 
les adapter aux besoins de la collectivité territoriale et à l'évolution du service public, 
CONSIDERANT que la formation, obligation légale, doit être au service du projet de la collectivité et 
rejoindre également les besoins de l'individu, 
CONSIDERANT l‘obligation légale de tout employeur public d'établir un plan de formation annuel ou 
pluriannuel, 
Le plan de formation, ci-annexé, est prévu pour 3 ans. 
Les axes du plan de formation sont les suivants : 
- La prévention  
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- La sécurité  
- La lutte contre l’illettrisme 
- L’acquisition et le développement des compétences  
- La professionnalisation des agents  
- L’adaptation aux évolutions techniques, règlementaires et de la collectivité  
CONSIDERANT l’avis favorable à l’unanimité des 2 collèges émis par le comité technique en date du 
25 novembre 2021, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
DECIDE d’approuver le plan de formation triennal 2022-2024 ci-joint. 
 
Madame DOUAY voudrait savoir si les formations sont imposées ? 
 
Monsieur le Maire répond que c’est selon les besoins et c’est à voir avec les agents. 
 
 

DELIBERATION N°4 : Décision modificative n°3 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU le Budget Primitif 2021,  
VU l’avis favorable des membres de la Commission Finances consultés le 22 novembre 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 l’unanimité, 
DECIDE 
D’ADOPTER la Décision Modificative N°3 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 
 
Monsieur ROUXEL demande pourquoi cette délibération, quel est l’objectif ? 
 
Monsieur le Maire précise que c’est un changement d’imputation. 
 
Monsieur RUIZ intervient en disant que cela ne change en rien le vote du budget initial. 
 
 

DELIBERATION N°5 : Autorisation d’engagement et liq uidation sur 
le 1er trimestre 2022 du quart des dépenses d’investissem ent  

 
VU l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) donnant la possibilité au 
Conseil Municipal d’autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette 
CONSIDERANT que le recours à l’article L1612-1 du CGCT permet la continuité du fonctionnement 
des services municipaux dans l’attente du vote du budget primitif 2022,  
CONSIDERANT Le montant des dépenses d’investissement 2021 à prendre en compte (hors chapitre 
16 : remboursement d’emprunts) s’élève à 3 152 506.14 €, 
Conformément aux textes applicables, visés aux alinéas précédents, il est proposé au conseil 
municipal de faire application de cet article  
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur  
Après en avoir délibéré à 22 voix pour et 7 abstentions qui sont JEANRENAUD, M. ROUXEL,  
Mme DENEUVILLE, M. NEVE, M. DUMONTIER, Mme DOUAY et M. RUIZ, 
DECIDE  
• D’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent réparties comme suit 
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CHAP opération
 dépenses 

autorisées 2022 
compte

Frais lié au RLP                 2 000.00 € 202

licences et logiciels 16 487.66 €             2051

TOTAL 20 18 487.66 €             

travaux de voirie 65 000.00 €             2151

matériel informatique scolaire et 

urgence
60 000.00 €             2183

urgence mobilier scolaire 60 000.00 €             2184

urgence matériel technique 50 781.38 €             2188

CPE et enfouissement de 

réseaux
100 000.00 €          21538

agencement ateliers 70 000.00 €             2135

TOTAL 21 405 781.38 €          

Presbytere 30 000.00 €             2312

travaux liés aux opérations en 

cours bib-musée/crèche/toitures
200 000.00 €          2313

Place Jentel 163 857.50 €          2315

TOTAL 23 363 857.50 €          

TOTAL 788 126.54 €          

21

20

23

 
 
Monsieur ROUXEL demande des précisions sur les termes urgence, urgence, urgence, et travaux en 
cours bib-musée, crèche, toitures car c’est trop généraliste et cela ne veut rien dire. 
 
Madame QUESNEL répond que d’être généraliste permettra d’avoir une latitude sur l’opération 
concernée. Plus on est précis, plus on a besoin de délibérer à nouveau pour modifier les montants. 
 
Monsieur ROUXEL demande à ce que la délibération soit plus précise. 
 
Monsieur le Maire répond que la délibération est déjà précise et qu’il n’y a aucun intérêt à entrer dans 
les détails. Il précise aussi que tout est inscrit ensemble car c’est dans le même chapitre. 
 
Monsieur JEANRENAUD fait une remarque sur le principe, oui la commune a besoin de continuer à 
fonctionner mais pour lui se sera une abstention. 
 
Monsieur RUIZ dit qu’ils s‘abstiendront aussi. 
 
 

DELIBERATION N°6 : Engagement de la procédure de dé claration 
de projet emportant mise en compatibilité du PLU po ur le projet de 
construction de 42 logements sociaux au 60-64 avenu e Victor Hugo  
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
VU l’arrêté préfectoral n°2021-16229 du 18 février 2021 précisant que la commune de Mériel 
décompte 304 logements locatifs sociaux soit 14,71%, 
CONSIDERANT que pour atteindre le taux légal de 25% en 2025, la commune poursuit son effort de 
production de logements sociaux avec un objectif triennal de 213 logements sociaux pour les périodes 
2020-2025, 
CONSIDERANT que dans le cadre de la mise en œuvre de son projet de ville, la commune de Mériel 
prévoit, en zone UB du PLU, la réalisation d'un programme de 42 logements sociaux, au 60-64 
avenue Victor Hugo. Ce projet est porté par Val d'Oise Habitat (VOH), bailleur social, 
CONSIDERANT que le projet n'est pas compatible avec le Plan Local d'Urbanisme en vigueur, 
notamment par le non-respect de la bande de constructibilité, 
CONSIDERANT que pour permettre la réalisation de ce projet, dont l'intérêt général est justifié, il 
convient de prévoir une évolution du PLU actuel par une procédure adaptée. Le Code de l'urbanisme 
et le code de l'environnement permettent de mener une procédure de déclaration de projet qui 
emportera la mise en compatibilité du PLU. La procédure comprend les étapes suivantes :  
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• Délibération du Conseil municipal engageant la procédure de déclaration de projet emportant 
mise en compatibilité du PLU, 
• Constitution du dossier d'enquête publique comprenant deux parties : un dossier de déclaration 
de projet et un dossier pour la mise en compatibilité du PLU, 
• Saisine de l'Autorité Environnementale qui décidera d'une dispense ou obligation de mener une 
évaluation environnementale, en fonction des incidences sur l'environnement de l'évolution du PLU,  
• Examen conjoint de l'Etat, de la commune et des personnes publiques associées des 
évolutions apportées au PLU, 
• Enquête publique portant à la fois sur l'intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité 
du PLU en conséquence, 
• Adoption de la déclaration de projet par le Conseil Municipal emportant mise en compatibilité 
du PLU éventuellement modifiée pour tenir compte des avis joints au dossier des observations du 
public et du rapport du Commissaire enquêteur.  
CONSIDERANT l’avis favorable des membres de la Commission Cadre de Vie – Travaux, réunie le 
25 novembre 2021, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à 24 voix pour et 5 abstentions qui sont M. JEANRENAUD, M. ROUXEL,  
Mme DENEUVILLE, M. NEVE, M. DUMONTIER, 
ENGAGE la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de la 
commune de Mériel pour le projet de construction de 42 logements, 60-64 avenue Victor Hugo, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents s’y rapportant, 
INDIQUE que la présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en Préfecture et 
après accomplissement de la dernière des mesures de publicité 
 
Monsieur le Maire précise que la commune a souhaité réunir les riverains en amont et qu’elle 
continuera d’être totalement transparente sur le sujet, au fur et à mesure des différentes phases. 
 
Madame DOUAY fait une remarque par rapport aux places de parking. C’est une par logement, est ce 
que cela ne va pas poser de problème ? 
 
Monsieur le Maire répond que la commune a écrit à VOH pour soulever plusieurs questionnements 
parmi lesquels celui du nombre de place de parking. Le bailleur a expliqué qu’au regard du 
dimensionnement des logements, les parkings sont rarement remplis. 
 
Monsieur CHAMBERT ajoute qu’il est en train de travailler avec le service social sur ces problèmes de 
parking et de location de parking. 
 
Monsieur RUIZ intervient en disant que sur les parkings de la gare, il avait été demandé à ce que les 
places soient moins chères car si ce n’est pas le cas, les gens iront se garer ailleurs. Il faut se 
bagarrer avec les bailleurs sociaux pour que les places soient moins chères. 
 
Monsieur CHAMBERT répond que les bailleurs sociaux sont obligés de présenter leur programme 
avec un prix de place de parking. Une fois que les programmes seront terminés, la commune fera 
recenser toutes les places libres et travailleront avec les bailleurs sociaux qui sont tout à fait d’accord. 
 
Monsieur RUIZ dit que c’est un point qui améliorerait la circulation piétonne. 
 
Monsieur NEVE demande s’il peut y avoir une précision sur le contingent destiné aux mériellois ? 
 
Monsieur CHAMBERT répond que c’est 20%. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’à ces 20%, il faut ajouter le premier peuplement sur le contingent du 
bailleur. 
 
Monsieur NEVE demande combien cela coûte ? 
 
Monsieur le Maire répond que cela coûte 0 euro à la commune. Il rappelle le rôle de l’EPFIF pour 
l’achat du foncier. 
 
Monsieur NEVE dit que cela signifie que l’on ne connaît pas le prix qui sera revendu au bailleur social. 
 
Monsieur le Maire répond que les domaines sont là pour établir le prix. 
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Monsieur Ruiz dit qu'il trouve bien que l'on essaye de répondre aux besoins des Mériellois mais sans 
s'appuyer sur une sorte de pensée basée sur la "préférence locale". En effet, jusqu'à là, beaucoup de 
jeunes Mériellois ont pu trouver des logements dans des villes qui appliquaient la loi SRU. 
 
Monsieur le Maire dit qu’il est quand même difficile de ne pas pouvoir apporter de réponse aux 
Mériellois en difficulté et que, de fait, la mixité est bien présente puisque la commune ne dispose que 
de 20%. 
 
Monsieur Ruiz dit que la mixité n'est pas gênante et que c'est même une richesse. Si on avait travaillé 
sur le logement social à Mériel depuis longtemps peut être que certains Mériellois ne considéreraient 
pas l'arrivée d’habitants de l'extérieur comme un problème. 
 
Monsieur CHAMBELIN explique le principe du contingent. Il dit que sur Mériel, il y a 153 demandes de 
logements en attente. Aujourd’hui, il n’y a pas beaucoup de mouvements. Les gens restent dans leur 
logement. 
 
Monsieur JEANRENAUD fait quelques remarques sur les parkings. Il ne faut pas oublier les Garennes 
où il y a des places de libre. Il remarque que le projet aura une ouverture sur l’avenue Victor Hugo et 
demande quel aménagement est prévu au vu de l’étroitesse de cette rue. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il est allé sur place un matin et a constaté avec un riverain les sorties de 
véhicules. Elles sont peu nombreuses et très étalées dans le temps. 
 
Monsieur JEANRENAUD demande par rapport aux anciennes constructions pavillonnaires, la 
réglementation sur les zones inondables a changé depuis, il voulait savoir si le bâti nécessite d’être 
surélevé car si c’est le cas, cela change le niveau d’élévation de l’immeuble. 
 
Monsieur CHAMBERT répond que non. On est très loin de la zone inondable. 
 
 

DELIBERATION N°7 : Convention d’intervention fonciè re pour la 
réalisation d’opérations d’habitat  

 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2121-29 autorisant le Conseil 
Municipal à régler par ses délibérations les affaires de la commune et à émettre des vœux sur tous les 
objets d'intérêt local, 
VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.201-1 et suivants, L.321-1 et suivants relatifs 
aux établissements publics fonciers, et L.213-3 relatif à la délégation du droit de préemption urbain, 
VU le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L.302-5, L.302-9-1, L302-9-
1-1 
VU le décret n°2006-1140 du 13 septembre 2006 modifié portant création de l’Etablissement Public 
Foncier d’Ile de France, 
VU la convention précédente et ses avenants validés par les délibérations 2014-92  
du 16 octobre 2014, 2015-29 du 7 mai 2015 et 2020-82 du 10 décembre 2020, arrivant à leur terme 
au 1er février 2022, 
VU le projet de convention d’intervention foncière entre la commune de Mériel et EPFIF établi pour 
accomplir l’engagement triennal de production de logements locatifs sociaux,  
VU l’avis favorable des membres de la Commission Cadre de Vie – Travaux, réunie le  
25 novembre 2021, 
CONSIDERANT qu’il convient de signer une nouvelle la nouvelle convention dont le but est de 
poursuivre le processus de production de logements sociaux en permettant ainsi, aux partenaires de 
la convention de continuer à réaliser un travail pragmatique de qualité, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à 25 voix pour et 4 abstentions qui sont M. ROUXEL, Mme DENEUVILLE,  
M. NEVE, M. DUMONTIER 
APPROUVE le projet de convention d’intervention foncière entre la commune de Mériel et l’EPFIF 
pour la réalisation d’opérations d’habitat sur le territoire de la commune de Mériel et annexé à la 
présente délibération, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tous documents s’y rapportant. 
DIT que la convention se substitue à compter de sa prise d’effet à la convention du 16 octobre 2014 
modifiée par avenant n° 1 du 7 mai 2015 et avenant n° 2 du 10 décembre 2020 entre la commune de 
Mériel et l’EPFIF 
 
Monsieur NEVE demande des précisions sur le montant total. Pourquoi cette augmentation ? 
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Monsieur le Maire répond que c’est une enveloppe globale. C’est toujours encadré par les domaines. 
Cette augmentation est due à l’augmentation du prix des terrains. 
 
Monsieur NEVE dit qu’il y avait une décision du Maire pour l’EPFIF avec l’acquisition d’un terrain et 
celui-ci n’apparaît pas dans la convention. Que s’est-il passé ? 
 
Monsieur le Maire répond que ce projet a été abandonné. Cela avait été signalé. 
 
Monsieur NEVE dit que le nombre de logements est toujours à 300, comment cela se fait ? 
 
Monsieur le Maire répond que la loi nous impose toujours 25% du parc résidentiel en logements 
sociaux. Si nous voulions atteindre ces 25%, il faudrait faire tout de suite 200 logements sociaux, sans 
mixité sociale. Évidemment la commune est totalement contre. 
Il ne croit pas non plus aux 25% d’ici 2025, notamment à cause de la maitrise foncière qui n’est pas 
faite. Il n’y aura pas de quoi construire ces logements sociaux. 
Il rappelle que la « pénalité » n’est pas le problème puisque la commune la paye déjà tous les ans. Le 
risque est qu’elle soit multipliée par cinq mais surtout que la commune perde son contingent de 
logements sociaux pour qu’ils soient attribués à des bénéficiaires du DALO (Droit au logement 
opposable). 
 
Monsieur NEVE dit que dans l’annexe 5, il fait état du Chemin du Rû, qu’en est-il ? 
 
Monsieur CHAMBERT répond que les riverains sont au courant, il y a des squatteurs, des 
cambriolages et ils n’en peuvent plus de subir cela. Un travail est en train d’être fait pour voir quel 
programme peut être fait. 
 
Monsieur Ruiz dit qu'il est bien de donner plus de moyens à l'EPFIF pour acheter des terrains. On 
paye des pénalités et cet argent serait mieux utilisé ailleurs. Pour arriver à ne plus en payer, on ne 
peut rester à 30 ou 40% de logements sociaux par programme, il faut aller au-dessus. On a intérêt à 
donner les moyens à l'EPFIF 
 
Monsieur ROUXEL voudrait savoir s’il y a d’autres organismes que l’EPFIF ? 
 
Monsieur le Maire répond que c’est un établissement public, un service public. 
 
 

DELIBERATION N°8 : Création d’un tarif pour les cam ions de 
restauration à emporter  

 
VU le code général des collectivités territoriales, 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de mettre un tarif en place pour les camions de restauration à 
emporter (food truck) qui veulent réserver une place sur le domaine public, 
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 les camions de restauration à emporter dits « food truck » au 
montant de 10 € forfaitaire par jour, comprenant la mise à disposition de l’électricité 
 
 

DELIBERATION N°9 : Règlement intérieur de la médiat hèque 
municipale Jean Gabin  

 
VU le code général des collectivités territoriales  
VU le projet de Règlement intérieur ci-annexé 
CONSIDERANT la nécessité de disposer d’un Règlement intérieur dans la nouvelle médiathèque 
municipale Jean Gabin, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
DECIDE d’approuver le Règlement intérieur de la médiathèque Jean Gabin ci-annexé 
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DELIBERATION N°10 : Tarifs cimetière 2022  
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2223-1 et suivants  
CONSIDERANT le caractère devenu non obligatoire de reverser au CCAS une part du prix d’achat 
d’une concession mais le souhait pour la commune de conserver ce versement à hauteur d’1/3 du prix 
d’achat de la concession traditionnelle ou columbarium, 
CONSIDERANT que l’art. 121 de la loi de finances n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 abroge l’art. 
L2223-22 du CGCT concernant les taxes funéraires 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
DECIDE d’approuver les tarifs suivants qui seront applicables à compter du 1er janvier 2022 
Prix des concessions traditionnelles (1m x 2m) plei ne terre 
Durée 10 ans = 165 €  
Durée 20 ans = 382 €  
Durée 30 ans = 599 €  
Pour des concessions enfant (1m x 1m) le prix est divisé par deux. 
Prix des concessions en columbarium 
Le prix des concessions en columbarium intègre la fourniture d'une plaque granit pour la gravure des 
noms et dates selon une police définie au règlement du site cinéraire. 
Durée 10 ans = 408 €  
Durée 20 ans = 849 €  
Durée 30 ans = 1309 €  
Le prix de renouvellement est égal au prix d'achat. 
Prix d’une plaque à graver au jardin du souvenir 
Forfait de 174 €  
DECIDE que le versement d’1/3 du prix d’achat d’une concession traditionnelle ou columbarium est 
conservé pour le CCAS. 
DECIDE que ces tarifs seront revus chaque fin d’année civile pour l’année civile suivante. 
DIT que les recettes liées à ces nouveaux tarifs seront versées sur le budget de la ville. 
 
 

DELIBERATION N°11 : Présentation du rapport d’activ ités 2020 du 
SIFUREP 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-39, 
VU le rapport d’activité du SIFUREP pour l’année 2020, 
VU le compte administratif arrêté par le SIFUREP 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 SIFUREP pour l’année 2020. 
 
Monsieur JEANRENAUD voudrait savoir par rapport au nombre de décès annuel sur Mériel, combien 
de personne en bénéficie. 
 
Monsieur CHAMBELIN explique qu’il y eu un décès d’un enfant de moins d’un an qui a eu un coût 
d’environ de 300 euros. 
 
Monsieur JEANRENAUD demande le nombre de décès qui ont bénéficié de ce service sachant qu’il 
faut décéder sur la commune de Mériel. 
 
Monsieur COURTOIS intervient en disant que le SIFUREP a une centrale d’achat et que 
l’aménagement autour du cimetière a été réalisé à l’aide d’un cabinet d’étude envoyé par le SIFUREP. 
 
La commune a bénéficié des prestations proposées par le SIFUREP. 
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Monsieur CHAMBELIN dit qu’à chaque décès, les agents d’accueil de la Mairie présentent les 
prestations du SIFUREP aux familles. 
 
Monsieur le Maire intervient en disant que le SIFUREP nous aide sur les reprises de concession. 
 
 

DELIBERATION N°12 : Actions mises en place contre l a précarité 
menstruelle  

 
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU l’article 3 du Règlement intérieur du Conseil municipal 
VU les documents transmis 
CONSIDERANT la nécessité de diminuer la précarité menstruelle et d’assurer l’égalité homme-
femme, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
DECIDE la mise en place, à titre expérimental, de distributeurs de protections périodiques à l’occasion 
de la journée mondiale de l’hygiène menstruelle 
 
Madame DOUAY présente cette délibération qui émane du groupe « Mériel ensemble ». 
 
Madame ANDREAS demande si ces distributeurs vont être installés à discrétion dans les toilettes des 
filles ? 
 
Madame DOUAY répond que oui. 
 
Monsieur COURTOIS intervient par rapport aux gymnases, il n’y a pas de côté homme ou femme et il 
craint que si ce n’est pas surveillé, il y ait du vandalisme. 
 
Madame DOUAY dit que l’idée c’est de les mettre au niveau des toilettes. 
 
Monsieur BELLACHES intervient en précisant que n’importe qui pourra aller dans les toilettes et 
vandaliser bêtement les distributeurs. 
 
Monsieur RUIZ dit qu’il faudra mettre en place une action pédagogique quant au problème des règles. 
Ce n’est pas un sujet tabou. 
 
Monsieur COURTOIS répond en disant qu’il n’est pas contre mais que le lieu n’est pas approprié. 
 
Monsieur BRUCKMÜLLER dit qu’il est tout à fait d’accord pour ce système mais qu’il faut trouver un 
lieu où les populations précaires seraient ciblées plus directement. 
 
Monsieur RUIZ explique que les lieux qui ont été choisis sont en accès direct et pas à la vue de tout le 
monde. 
 
Monsieur le Maire intervient en disant que cela a déjà été débattu en équipe. Il y a une inquiétude sur 
le risque de dégradation. Il pense que l’implantation dans les vestiaires des gymnases n’est pas 
judicieuse, d’une part parce que cela ne ciblera pas que les Mérielloises et d’autre part ces vestiaires 
peuvent aussi bien servir à des jeunes filles qu’à des jeunes garçons. Il faut peut-être trouver d’autres 
lieux comme par exemple les toilettes du cabinet médical ou ceux de la nouvelle médiathèque. 
Il rappelle que la mairie a aussi d’autres moyens d’aider les femmes en précarité à travers le service 
social, le CCAS et bientôt une épicerie sociale. 
 
Monsieur RUIZ dit que la médiathèque semble être une bonne idée. Pour le cabinet médical cela me 
paraît plus difficile pour accéder aux toilettes surtout quand on n’a pas rendez-vous. 
 
Monsieur le Maire demande si cela ne pose pas de problème qu’il soit inscrit dans la délibération que 
c’est à titre expérimental. 
 
Madame DOUAY répond qu’ils sont d’accord et l’idée c’est d’aborder le sujet et d’en parler. C’est une 
solution qu’ils proposent mais il y en a peut-être d’autre et à d’autres endroits. 
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Monsieur DUMONTIER demande comment serait géré la dégradation des distributeurs ? Est-ce que 
c’est pris en charge par l’organisme ? Est-ce que cela a un coût pour la commune ? Et pourquoi faire 
un coût sur 40 ans ? 
 
Madame DOUAY répond que pour les 40 ans, c’est la durée en moyenne qu’une femme a ses règles. 
Elle a voulu le présenter comme ça. 
En cas de dégradation, c’est mis dans le contrat que c’est à la disposition de la commune et à la 
commune de s’assurer que c’est installé dans un endroit un peu protégé et c’est à la charge de la 
commune avec un coût de 160 euros HT. 
 
Monsieur JEANRENAUD demande si un échange aura lieu avec le collège à ce sujet ? 
 
Monsieur le Maire répond qu’une rencontre est organisée pour évoquer plusieurs sujets mais il 
rappelle que pour le collège il y a plusieurs villes. 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
Pacte financier avec la CCVO3 : Toutes les communes vont passer en FPU et harmoniser la CFE et 
ce sera négocié en Conseil communautaire. 
La ZAE en haut de Mériel a été évoquée. 
Monsieur le Maire a demandé aux communes voisines de récupérer la CFE, quand la ZAE sera 
terminée, au lieu de la redonner à la CCVO3F. 
Les Maires des villes voisines ont dit oui et ils ont signé un pacte financier. 
 
Monsieur RUIZ intervient en disant qu’il avait eu des chiffres avec une CFE très basse pour la 
communauté de communes et qu’il faudrait que la CFE soit augmentée très nettement pour que l’on 
soit à hauteur des autres communautés de communes. 
 
Monsieur le Maire répond que c’est effectivement très bas. 
 
Questions de Monsieur JEANRENAUD groupe Revitaliser Mériel avec Vous  
2ème question : pouvez-vous nous expliquer les modalités d’aménagement de chicane chemin des 
garennes et le coût que cela a représenté ? 

 
Monsieur le Maire est un peu étonné de la question car ce projet a été présenté en commission cadre 
de vie travaux le 24/11/2020. 
 
Monsieur JEANRENAUD dit que les riverains n’ont pas été informés en amont de ces travaux 
d’installation de chicanes. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il n’y a pas eu de réunion effectivement. 
Il dit que le coût est de 6600 euros. 
Une réunion a été faite sur place avec des riverains et il n’a pas constaté de forte opposition. 
 
Monsieur COURTOIS dit que la société est arrivée et n’était pas accompagnée pour les travaux. 
 
Monsieur JEANRENAUD intervient en disant que le tronçon où ont été mis les chicanes n’est pas 
celui où les gens roulent le plus vite car c’est entre le centre équestre et la fourche de la rue du Haut 
Val Mary et le Chemin des Garennes. 
 
Autres informations : 

• L’opération des boîtes de Noël est renouvelée 
• Il y aura la cérémonie patriotique du 5 décembre pour les la guerre d’Algérie 
• Cette année le marché de Noël est sur 2 jours, les 18 et 19 décembre. 

 

Prochain Conseil municipal le 16 février 2022 
Le Maire clôt la séance à 23h35  


