
 1

 
 

 
COMPTE RENDU DU  

CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 16 FEVRIER 2022 
 

 
 
L’an deux mille vingt-deux, 
Le 16 du mois de février, 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 10 février 2022, 
 
Etaient présents  : 
M. FRANÇOIS, Maire – Mme QUESNEL – M. CHAMBERT – M. COURTOIS – Mme FERREIRA –  
Mme MAGNÉ – M. CHAMBELIN – Mme BOUVILLE – Mme LAPLAIGE – Mme SCHMITT –  
M. BEAUNE – M. BRUCKMÜLLER – Mme NORMANT – M. GRANCHER – M. BELLACHES –  
M. JEANRENAUD – M. ROUXEL – M. NEVE – M. DUMONTIER – M. RUIZ – Mme DOUAY 
 
Formant la majorité des Membres en exercice. 
 
Etaient absents  :  
 
 
Absents excusés  : 
Mme TOURON donne pouvoir à M. FRANCOIS 
M. BERGER donne pouvoir à M. COURTOIS 
M. GONIDEC donne pouvoir à M. CHAMBERT 
M. VACHER donne pouvoir à M. BELLACHES 
Mme FONTAINE AUGOUY donne pouvoir à Mme MAGNÉ 
Mme ANDREAS donne pouvoir à Mme QUESNEL 
Mme ROBERTO donne pouvoir à Mme FERREIRA 
Mme DENEUVILLE donne pouvoir à M. JEANRENAUD 
    
 
Secrétaire de séance : Mme SCHMITT 
 
Nombre de membres en exercice :  29 
Nombre de présents :    21 
Nombre de pouvoirs :     8 
Nombre de votants :   29 
 

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

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

  ANNEE 2021 

118 
Contrat SDIS pour la cérémonie du 11 novembre.  Il a été décidé de faire appel à la Musique 
Départemental et un contrat de prestation avec le SDIS a été signé pour son intervention le : 
Jeudi 11 novembre 2021, pour la commémoration de la victoire du 11 novembre 1918 
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119 

Déclaration de sous-traitance Entreprise GARCIA (titulaire : COLAS – Lot 1 Voirie/Infrastructures) 
du marché d’aménagement de la Place François Jentel à Mériel. L’acte de sous-traitance a été 
signé avec la Société GARCIA sise 21 rue du Puits 60570 ANDEVILLE sous-traitant de la 
Société COLAS FRANCE, pour la partie « Abattage, débroussaillage et dessouchage y compris 
toutes sujetions» du marché d’aménagement de la Place François Jentel à Mériel. Le montant 
des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant est au maximum de 9445€ HT. 

120 

Déclaration de sous-traitance Entreprise COMPAGNIE DES CLOTURES (titulaire : COLAS – Lot 
1 Voirie/Infrastructures) du marché d’aménagement de la Place François Jentel à Mériel. L’acte 
de sous-traitancea été signé avec la Société COMPAGNIE DES CLOTURES sise 3 Route de 
Messy 77410 CHARNY sous-traitant de la Société COLAS FRANCE, pour la partie « Fourniture 
et pose de clôtures/murs pleins en béton effet bois, poteaux, dalles y compris toutes sujétions » 
du marché d’aménagement de la Place François Jentel à Mériel. Le montant des sommes à 
verser par paiement direct au sous-traitant est au maximum de 13200€ HT. 

121 

Marché de nettoyage des locaux municipaux – Société CLEAN SERVICE– Avenant n°1. Il est 
nécessaire de signer l’avenant n°1 avec la société CLEAN SERVICE sise 11 rue de la 
Guivernone 95310 SAINT OUEN L’AUMONE, pour le contrat de prestation de ménage et 
nettoyage des vitres dans les bâtiments communaux. Le montant de l’avenant en plus-value 
s’élève à 1410€ HT soit 1692€ TTC, portant le montant du marché à 95 598.75€ HT soit 114 
718.50€ TTC. 

122 

Reconduction de la convention de mise à disposition d’une balayeuse de voirie avec chauffeur ½ 
journée par semaine. Vu la nécessité d’avoir une balayeuse pour mettre en application le plan de 
propreté sur la commune de Mériel. Le coût de cette mise à disposition est de 200 euros par 
demi-journée. le paiement s’effectuera à la dernière date de mise à disposition soit le 21 octobre 
2021. 

123 

Avenant n°1 pour la société de Production « CŒUR DE SCENE PRODUCTIONS » pour le report 
d’un spectacle du vendredi 22 janvier 2021 au jeudi 20 janvier 2022. La commune prendra en 
charge les repas des artistes, les frais de déplacement, les droits d’auteurs et afférents et versera 
au Producteur la somme de 2110€ TTC. 

124 

Droit d’exploitation versé à l’association « Les Comédiens du Tréteau » pour l’organisation d’un 
spectacle le dimanche 23 janvier 2022 à 16h. Le contrat est signé avec le PRODUCTEUR « Les 
Comédiens du Tréteau » pour la représentation du spectacle La Nuit de Valognes à 16h à 
l’Espace Rive Gauche. La commune prendra en charge les droits d’auteurs et afférents, les repas 
des artistes et versera à l’association « Les Comédiens du Tréteau », la somme de 2468,70€ 
TTC, soit deux mille quatre cent soixante-huit euros et soixante-dix centimes (dont 5,5% de TVA, 
soit 128,70€). 

125 

Demande de subvention auprès du Conseil Départemental du Val d’Oise, dans le cadre de 
l’acquisition d’un second véhicule de service pour la Police Municipale. Il est demandé au Conseil 
Départemental du Val d’Oise, une subvention au taux de 20%. Le montant estimé pour l’achat du 
véhicule de service de la Police Municipale, est de 31 670,00€ HT soit 37 924,00€ TTC. 

126 

Demande de subvention auprès du Conseil Régional d’Ile de France, dans le cadre du « bouclier 
de sécurité », pour l’acquisition d’un second véhicule de service de la Police Municipale. Il est 
demandé au Conseil Régional d’Ile de France, une subvention au taux de 30%. Le montant 
estimé pour l’achat du véhicule de service de la Police Municipale, est de 31 670,00€ HT soit 37 
924,00€ TTC. 

127 

Avenant n°1 à l’accord cadre mono attributaire pour les prestations de gardiennage des 
bâtiments communaux pour 2020 et 2021. Il est nécessaire de prolonger le marché avec la 
société T2S SECURITE PRIVEE pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 20 décembre 2022, 
compte tenu de la durée des périodes de fermeture administrative de l’Espace Rive Gauche en 
raison de la situation sanitaire (du 17 mars au 9 juillet 2020 et du 1er novembre 2020 au 19 mai 
2021). Cet avenant n’aura pas d’incidence financière sur le marché. 

128 

Avenant n°4 - Marché Travaux d’extension et réhabilitation de la bibliothèque – Place Jean Gabin 
– Lot n°1 – Entreprise GENETIN. Il est nécessaire de rédiger un avenant n°4 de prolongation de 
la durée du marché de travaux d’extension et réhabilitation de la bibliothèque de Mériel avec la 
société GENETIN. Cet avenant n’aura pas d’incidence financière sur le marché. 
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129 

Avenant n°3 - Marché Travaux d’extension et réhabilitation de la bibliothèque – Place Jean Gabin 
– Lot n°2 – Entreprise STIO. Il est nécessaire de rédiger un avenant n°3 de prolongation de la 
durée du marché de travaux d’extension et réhabilitation de la bibliothèque de Mériel avec la 
société STIO. Cet avenant n’aura pas d’incidence financière sur le marché. 

130 

Avenant n°2 - Marché Travaux d’extension et réhabilitation de la bibliothèque – Place Jean Gabin 
– Lot n°3 – Entreprise KONNECT SYSTEMS GROUP. Il est nécessaire de rédiger un avenant 
n°2 de prolongation de la durée du marché de travaux d’extension et réhabilitation de la 
bibliothèque de Mériel. Cet avenant n’aura pas d’incidence financière sur le marché. 

131 

Avenant n°4 - Marché Travaux d’extension et réhabilitation de la bibliothèque – Place Jean Gabin 
– Lot n°4 – Entreprise ESTRADE. Il est nécessaire de rédiger un avenant n°4 de prolongation de 
la durée du marché de travaux d’extension et réhabilitation de la bibliothèque de Mériel. Cet 
avenant n’aura pas d’incidence financière sur le marché. 

132 

Avenant n°2 au marché de restructuration et d’extension de la bibliothèque Société SAS EGV – 
LOT 5a : étanchéité. Il est nécessaire de rédiger un avenant n°2 de prolongation de la durée du 
marché de travaux d’extension et réhabilitation de la bibliothèque de Mériel. Cet avenant n’aura 
pas d’incidence financière sur le marché. 

133 

Avenant n°1 - Marché Travaux d’extension et réhabilitation de la bibliothèque – Place Jean Gabin 
– Lot n°5B – Entreprise GENETIN. Il est nécessaire de rédiger un avenant n°1 de prolongation de 
la durée du marché de travaux d’extension et réhabilitation de la bibliothèque de Mériel. Cet 
avenant n’aura pas d’incidence financière sur le marché. 

134 

Avenant n° 2 au marché de restructuration et d’extension de la bibliothèque Société FLOUX 
CHARPENTE COUVERTURE – LOT 5c : charpente. Il est nécessaire de rédiger un avenant n°2 
de prolongation de la durée du marché de travaux d’extension et réhabilitation de la bibliothèque 
de Mériel. Cet avenant n’aura pas d’incidence financière sur le marché. 

135 

Avenant n° 2 au marché de restructuration et d’extension de la bibliothèque Société FLOUX 
CHARPENTE COUVERTURE – LOT 5d : couverture. Il est nécessaire de rédiger un avenant n°2 
de prolongation de la durée du marché de travaux d’extension et réhabilitation de la bibliothèque 
de Mériel. Cet avenant n’aura pas d’incidence financière sur le marché. 

136 

Avenant n°4 - Marché Travaux d’extension et réhabilitation de la bibliothèque – Place Jean Gabin 
– Lot n°6 – Entreprises MARLIER et AVELINES Frères & Cie. Il est nécessaire de rédiger un 
avenant n°4 de prolongation de la durée du marché de travaux d’extension et réhabilitation de la 
bibliothèque de Mériel. Cet avenant n’aura pas d’incidence financière sur le marché. 

137 

Renouvellement contrat maintenance logiciel Bibliothèques (exCCVOI) pour 2022. Le contrat 
d'hébergement par la Mairie de Mériel du serveur informatique Decalog permettant aux 
bibliothèques du réseau de l’exCCVOI (Mériel, Méry-sur-Oise, Butry-sur-Oise, Frépillon et 
Valmondois) d’utiliser le logiciel professionnel Decalog Carthame arrive à son terme le 
31/12/2021. Il y a lieu de le renouveller à partir du 1/01/2022 jusqu’au 31/12/2024. Les coûts de 
licence, maintenance et d’hébergement du logiciel est de 5054,68€ TTC par an et que les Mairies 
de Méry-sur-Oise, Butry-sur-Oise, Frépillon et Valmondois verseront un financement de 
compensation à la Mairie de Mériel au prorata de leur utilisation. 

138 

Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU. Il est imposé à la ville de Mériel un 
quota de 25% de logements locatifs sociaux par rapport aux résidences principales mérielloises. 
Pour tenter d’atteindre ce pourcentage, la commune a le souhaite de faire construire environ 42 
logements locatifs sociaux sis 60/64 avenue Victor Hugo. Pour se faire, il est nécessaire de 
procéder à une déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU. Il est préférable 
que la ville soit accompagnée dans cette révision par un cabinet spécialisé. La proposition 
chiffrée de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU avec la DESSEIN 
URBAIN sise 4 rue de Marines – 60240 MONNEVILLE a été acceptée. Le montant s’élève à 4 
770,00€ HT soit 5 724,00€ TTC découpé comme suit : a. Phase 1 : Engagement constitution du 
dossier et concertation facultative, b. Phase 2 : Transmission du dossier et examen conjoint, c. 
Phase 3 : Enquête publique, d. Phase 4 : Approbation et mesures de publicité. 
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139 

Avenant n°2 au marché de restructuration et d’extension de la bibliothèque - LOT 7 : Ascenseur – 
Société THYSSENKRUPP ASCENSEURS/ TK ELEVATOR France). Il est nécessaire de rédiger 
un avenant n°2 au marché de restructuration et d’extension de la bibliothèque - LOT 7 : 
Ascenseur. Cet avenant n’aura pas d’incidence financière sur le marché. 

  ANNEE 2022 

1 

Avenant n°1 de prolongation au marché d’assurances de la ville LOT 3 – Véhicule à moteur et 
risques annexes. Il est nécessaire de rédiger un avenant n°1 de prolongation du 1er janvier au 31 
décembre 2022 au marché d’assurances de la ville LOT 3 – Véhicule à moteur et risques 
annexes. Cet avenant est signé avec la Société GROUPAMA Entreprises et collectivités, 
domiciliée 60 Bld Duhamel du Monceau – CS 10609 – 45160 OLIVET Cedex. Les montants du 
contrat à l’année sont : - Flotte Automobile N°0006 – Cotisation au 01/01/2022 : 6 000,00 € HT –  
7 200,00 € TTC - Collaborateurs en mission N° 0003 – Cotisation au 01/01/2022 :  1 271,18 € HT 
– 1 500,00 € TTC - Marchandises transportées N° 0004 – Cotisation au 01/01/2021 :  400,00 € 
HT et TTC (contrat sans taxe) pas d’augmentation.  

2 

Virement de crédit N°4/2021 - Il est nécessaire d’effectuer le transfert de crédits tels que 
présentés ci-après dans les chapitres 011 et 65 en section de fonctionnement puis au chapitre 
20, 21 et 23 en section d’investissement. 

3 

Contrat de suivi de logiciel de facturation pour les activités périscolaires, extrascolaires, régie, 
portail famille accès internet distant et hébergement. Il est nécessaire de renouveler le contrat 
avec la société SISTEC pour l’utilisation du logiciel de facturation pour les activités périscolaires, 
extrascolaires, régie, portail famille accès internet distant et hébergement. le présent contrat est 
souscrit pour une durée de 1 an ferme à compter du 01/01/2022. Le contrat est ensuite 
renouvelable par tacite reconduction dans la limite de trois années, chaque reconduction portant 
sur une année civile. Le coût est de 1.850,24 €HT soit 2.220,29 € TTC. 

4 

Contrat de location de véhicule type 9 places pour le transport de personnes sur la ville de Mériel. 
Il est nécessaire de mettre en place un moyen de transport sur la ville de Mériel au service de la 
population et des services municipaux. Le minibus sera sponsorisé par des sociétés pouvant 
apposer leur publicité et que le prix de la location sera pris en charge par la régie publicitaire. La 
proposition des sociétés LOCA JEN sise 16 rue François Arago, 33700 MERIGNAC et 
VISIOCOM sise 31 Ave Raymond Aron, 92160 ANTONY a été retenue. Le contrat n’a pas 
d’incidence financière. 

5 

Contrat club Vercors séjour neige 2022. Le contrat est signé pour le séjour Neige 2021 du 25 
Février au 05 Mars 2022 pour 20 jeunes et 3 animateurs. Le devis du séjour comprend la pension 
complète et l’hébergement sur 7 jours, à partir du samedi matin 26/02 petit déjeuner inclus 
jusqu’au vendredi 04/03 suivant au soir dîner inclus, la location du matériel de ski, casque 
compris et les forfaits pour 6 jours. Le coût total de ce contrat est de : 10 741€ TTC, payable en 
deux fois ; 1er versement de 4600€ correspondant à l’avoir de l’année 2021 (par suite de 
l’annulation du séjour en raison du COVID) et 2ème versement correspondant au solde, réajusté 
au retour du séjour. 

6 

Avenant n°1 de prolongation au marché d’assurances de la ville LOT 1 – Dommages aux biens - 
LOT 2 – Responsabilité et risques annexes - LOT 4 – Protection fonctionnelle des agents et des 
élus. Il est nécessaire de rédiger un avenant n°1 de prolongation du 1er janvier au 31 décembre 
2022 au marché d’assurances de la ville LOT 1 – Dommages aux biens, LOT 2 – Responsabilité 
et risques annexes, LOT 4 – Protection fonctionnelle des agents et des élus. Le montant de la 
cotisation annuelle est inchangé. 

7 

Convention tripartite relative à la mise en œuvre d’activités artistiques et culturelles dans le 

cadre du projet de classe de la classe de 6ème cinéma. Le collège a le projet de mettre en place 

une classe de 6ème cinéma pour 31 élèves afin que ceux-ci participent à des séances de 

découverte et d’initiation aux métiers du cinéma, à l’écriture d’une adaptation 

cinématographique d’un livre et à la rencontre d’un auteur. La commune se propose 

d’accompagner le collège pour trouver un partenariat pour le financement de cette classe. 
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8 

Droit d’exploitation versé à l’association « La Compagnie l’Alouette Lulu » pour l’organisation 

d’un spectacle le dimanche 13 février 2022 à 11h et à 15h à l’Espace Rive Gauche, dans le cadre 

de la manifestation « Un dimanche en famille » selon le contrat annexé. La commune prendra 

en charge les droits d’auteurs et afférents, les repas des artistes et versera à l’association « La 

Compagnie l’Alouette Lulu » la somme de 950,00€ (neuf cent cinquante euros) – tva non 

applicable. 

9 

Contrat AZUREVA à Ronce-les Bains 2022 pour le séjour ETE 2022 du 04 au 09 juillet 2022, pour 

18 jeunes et 3 animateurs. Le devis comprend l’hébergement en pension complète sur 5 jours à 

partir du lundi soir 04/07 diner inclus jusqu’au samedi 09/07 déjeuner inclus et la location des 

VTT. Le coût total de ce contrat est de : 6 083.35€ TTC (dont 1055€ de location de vélo), payable 

en trois fois. 

10 

Avenant n°5 - Marché Travaux d’extension et réhabilitation de la bibliothèque – Place Jean 

Gabin – Lot n°6 – Entreprises MARLIER et AVELINES Frères & Cie. Il est nécessaire de rédiger un 

avenant n°5 pour la réalisation d’un revêtement en sol souple dans le hall dans le cadre du 

marché de travaux d’extension et réhabilitation de la bibliothèque de Mériel. Le montant de cet 

avenant est fixé à 4789.10€ HT (5746.92 TTC) aura une incidence financière sur le marché qui 

sera porté à 94889.95€ HT soit 113 867.94€ TTC. 

11 

Marché Travaux d’extension et réhabilitation de la bibliothèque – Place Jean Gabin – Lot n°1 – 

Entreprise GENETIN – Avenant n°5. Il est nécessaire de rédiger un avenant n°5 afin de réaliser 

des prestations relatives au revêtement en sol souple du hall d’accueil de la bibliothèque de 

Mériel. Le montant de cet avenant est fixé à 6812.48€ HT (8174.88€ TTC) aura une incidence 

financière en moins-value sur le marché qui sera porté à 469 726.39€ HT soit 563 671.76€ TTC. 

 
Approbation du procès-verbal du 02 décembre 2021 
Le procès-verbal avec les rectifications demandées, est adopté à l’unanimité. 
 
 

DELIBERATION N°1 : Modification de la composition d e la 
Commission Finances  

 
VU les articles L 2121.21 et L 2121.22 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 
Finances, 
CONSIDERANT que la composition des commissions municipales facultatives doit respecter le 
principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des différents 
groupes d’élus de l’assemblée communale 
CONSIDERANT la création de deux nouveaux groupes d’élus : le groupe « Vos élus vigilants » 
composé de Jérôme ROUXEL, de Geordie NEVE et de Loïc DUMONTIER et le groupe « Revitalisons 
Mériel » composé de Eric JEANRENAUD et de Véronique DENEUVILLE, 
CONSIDERANT que l’appel à candidature a permis de ne recueillir qu’un seul candidat par groupe, 
soit Monsieur Jérôme ROUXEL pour le groupe « Vos élus vigilants » et Monsieur Eric JEANRENAUD 
pour le groupe « Revitalisons Mériel », 
CONSIDERANT ainsi que, conformément à l’article L2121-21 du code général des collectivités 
territoriales, la nomination de ces deux candidats 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, 
FIXE la composition de la Commission Finances comme suit :  
 Mélody Quesnel 
 Marie-Dominique Touron 
 Jean-Pierre Courtois 
 Stéphane Chambert 
 Valérie Santos Ferreira 
 Jérôme ROUXEL (groupe « Vos élus vigilants ») 
 Eric JEANRENAUD (groupe « Revitalisons ») 
 Jean-Michel Ruiz (groupe « Mériel ensemble ») 
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PRECISE que le maire est président de droit. 
 
 

DELIBERATION N°2 : Modification de la composition d e la 
Commission Culture Evènementiel 

 
VU les articles L 2121.21 et L 2121.22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération adoptée le 5 novembre 2020 portant adoption du règlement intérieur du conseil 
municipal et notamment son article relatif aux commissions municipales permanentes 
VU la délibération adoptée le 5 novembre 2020 portant création et composition de la commission 
Culture - Evènementiel, 
CONSIDERANT que la composition des commissions municipales facultatives doit respecter le 
principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des différents 
groupes d’élus de l’assemblée communale 
CONSIDERANT la création de deux nouveaux groupes d’élus : le groupe « Vos élus vigilants » 
composé de Jérôme ROUXEL, de Geordie NEVE et de Loïc DUMONTIER et le groupe « Revitalisons 
Mériel » composé de Eric JEANRENAUD et de Véronique DENEUVILLE, 
CONSIDERANT que l’appel à candidature a permis de ne recueillir qu’un seul candidat par groupe, 
soit Monsieur Geordie NEVE pour le groupe « Vos élus vigilants » et Madame Véronique 
DENEUVILLE pour le groupe « Revitalisons Mériel », 
CONSIDERANT ainsi que, conformément à l’article L2121-21 du code général des collectivités 
territoriales, la nomination de ces deux candidats 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, 
FIXE la composition de la Commission Culture Evènementiel comme suit :  
 Hubert BERGER 
 Christophe VACHER 
 Frédéric BELLACHES 
 Dominique TOURON 
 Pauline NORMANT 
 Geordie NEVE (groupe « Vos élus vigilants ») 
 Véronique DENEUVILLE (groupe « Revitalisons Mériel ») 
 Claire DOUAY (groupe « Mériel Ensemble ») 
PRECISE que le maire est président de droit. 
 
 

DELIBERATION N°3 : Modification de la composition d e la 
Commission Cadre de vie - Travaux 

 
VU les articles L 2121.21 et L 2121.22 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 
Cadre de Vie - Travaux, 
CONSIDERANT que la composition des commissions municipales facultatives doit respecter le 
principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des différents 
groupes d’élus de l’assemblée communale 
CONSIDERANT la création de deux nouveaux groupes d’élus : le groupe « Vos élus vigilants » 
composé de Jérôme ROUXEL, de Geordie NEVE et de Loïc DUMONTIER et le groupe « Revitalisons 
Mériel » composé de Eric JEANRENAUD et de Véronique DENEUVILLE, 
CONSIDERANT que l’appel à candidature a permis de ne recueillir qu’un seul candidat par groupe, 
soit Geordie NEVE pour le groupe « Vos élus vigilants » et Eric JENRENAUD pour le groupe 
« Revitalisons Mériel », 
CONSIDERANT ainsi que, conformément à l’article L2121-21 du code général des collectivités 
territoriales, la nomination de ces deux candidats 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, 
FIXE la composition de la Commission Cadre de vie - Travaux comme suit :  
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 Stéphane CHAMBERT 
 Jean-Pierre COURTOIS 
 Nadège MAGNÉ 
 Laurent GONIDEC 
 Estelle LAPLAIGE 
 Stéphane GRANCHER 
 Paul BEAUNE 
 Mélody QUESNEL 
 Geordie NEVE (groupe « Vos élus vigilants ») 
 Eric JEANRENAUD (groupe « Revitalisons Mériel ») 
 Jean-Michel RUIZ (groupe « Mériel Ensemble ») 
PRECISE que le maire est président de droit. 
 
 

DELIBERATION N°4 : Modification de la composition d e la 
Commission Sports – Loisirs – Vie associative 

 
VU les articles L 2121.21 et L 2121.22 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 
Sports-Loisirs-Vie associative, 
CONSIDERANT que la composition des commissions municipales facultatives doit respecter le 
principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des différents 
groupes d’élus de l’assemblée communale 
CONSIDERANT la création de deux nouveaux groupes d’élus : le groupe « Vos élus vigilants » 
composé de Jérôme ROUXEL, de Geordie NEVE et de Loïc DUMONTIER et le groupe « Revitalisons 
Mériel » composé de Eric JEANRENAUD et de Véronique DENEUVILLE, 
CONSIDERANT que l’appel à candidature a permis de ne recueillir qu’un seul candidat par groupe, 
soit Monsieur Jérôme ROUXEL pour le groupe « Vos élus vigilants » et Madame Véronique 
DENEUVILLE pour le groupe « Revitalisons Mériel », 
CONSIDERANT ainsi que, conformément à l’article L2121-21 du code général des collectivités 
territoriales, la nomination de ces deux candidats 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, 
FIXE la composition de la Commission Sports- Loisirs – Vie associative comme suit :  
 
 Dominique TOURON 
 Pauline NORMANT 
 Anne-Sophie ANDREAS 
 Stéphane CHAMBERT 
 Hubert BERGER 
 Claude SCHMITT 
 Nadège MAGNÉ 
 Jérôme ROUXEL (groupe « Vos élus vigilants ») 
 Véronique DENEUVILLE (groupe « Revitalisons Mériel ») 
 Jean-Michel RUIZ (groupe « Mériel Ensemble ») 
PRECISE que le maire est président de droit. 
 
 

DELIBERATION N°5 : Modification de la composition d e la 
Commission Grandir à Mériel  

 
VU les articles L 2121.21 et L 2121.22 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 
petite enfance – scolaire – enfance - jeunesse dite Grandir à Mériel, 
CONSIDERANT que la composition des commissions municipales facultatives doit respecter le 
principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des différents 
groupes d’élus de l’assemblée communale 
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CONSIDERANT la création de deux nouveaux groupes d’élus : le groupe « Vos élus vigilants » 
composé de Jérôme ROUXEL, de Geordie NEVE et de Loïc DUMONTIER et le groupe « Revitalisons 
Mériel » composé de Eric JEANRENAUD et de Véronique DENEUVILLE, 
CONSIDERANT que l’appel à candidature a permis de ne recueillir qu’un seul candidat par groupe, 
soit Monsieur Loïc DUMONTIER pour le groupe « Vos élus vigilants » et Madame Véronique 
DENEUVILLE pour le groupe « Revitalisons Mériel », 
CONSIDERANT ainsi que, conformément à l’article L2121-21 du code général des collectivités 
territoriales, la nomination de ces deux candidats 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, 
FIXE la composition de la Commission Grandir à Mériel comme suit :  
 
 Valérie SANTOS FERREIRA 
 Mélody QUESNEL 
 Emmanuel BRUCKMÛLLER 
 Tatiana ROBERTO 
 Anne-Sophie ANDREAS 
 Loïc DUMONTIER (groupe « Vos élus vigilants ») 
 Véronique DENEUVILLE (groupe « Revitalisons Mériel ») 
 Claire DOUAY (groupe « Mériel Ensemble ») 
PRECISE que le maire est président de droit. 
 
 

DELIBERATION N°6 : Présentation du bilan 2020 et du  schéma de 
mutualisation de la Communauté de Communes de la Va llée de 

l’Oise et des Trois Forêt  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-39, 
VU le bilan annuel pour l’année 2020 de la CCVO3F, 
VU le compte administratif arrêté par la CCVO3F 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  
PREND ACTE de la présentation du bilan d’activité et du schéma de mutualisation pour l’année 2020 
de la CCVO3F 
 
 

DELIBERATION N°7 : 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 27 
janvier 2022, 
CONSIDERANT la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs pour tenir compte des évolutions 
suivantes : 
- A la direction de l’ALSH : Suite au recrutement d’une chargée de la facturation du Pôle Enfance 
: création d’un poste à temps complet au grade d’Adjoint administratif principal de 1ère classe et 
suppression du poste à temps complet au grade d’Adjoint administratif principal de 2ème classe. 
Augmentation des effectifs des enfants fréquentant l’ALSH et le périscolaire depuis la rentrée scolaire 
2021/2022, afin de désengorger la structure de l’ALSH, les enfants sont accueillis le mercredi dans les 
écoles, ce qui nécessite de créer 10 nouveaux postes d’animateurs dont 4 à temps complet, 3 à 27 
heures hebdomadaires et 3 à 22 heures hebdomadaires et de supprimer à la date de nomination 12 
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anciens postes, dont 2 à 25 heures, 2 à 19 heures, 2 à 18 heures, 3 postes permanents de 9 heures 
et 3 postes d’accroissement temporaire d’activité à 9 heures. 
CONSIDERANT la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
DECIDE de créer au tableau des effectifs du personn el communal : 
o 1 emploi à temps complet au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe 
o 4 emplois à temps complet d’animateur au grade d’adjoint d’animation 
o 3 emplois à temps non complet d’animateur à raison de 27 heures hebdomadaires de travail au 
grade d’adjoint d’animation 
o 3 emplois à temps non complet d’animateur à raison de 22 heures hebdomadaires de travail au 
grade d’adjoint d’animation 
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 : 
o 1 emploi à temps complet au grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe 
o 2 emplois à temps non complet à raison de 25 heures hebdomadaires de travail au grade 
d’adjoint d’animation 
o 2 emplois à temps non complet à raison de 19 heures hebdomadaires de travail au grade 
d’adjoint d’animation 
o 2 emplois à temps non complet à raison de 18 heures hebdomadaires de travail au grade 
d’adjoint d’animation 
o 3 emplois à temps non complet à raison de 9 heures hebdomadaires de travail au grade 
d’adjoint d’animation 
o 3 postes à temps non complet à raison de 9 heures hebdomadaires de travail au titre de 
l’accroissement temporaire d’activité 
DIT que les crédits nécessaires au paiement de ces rémunérations et charges sont inscrits au budget 
primitif 2022. 
 
 

DELIBERATION N°8 : Revalorisation des taux horaires  des 
vacataires  

 
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 en date du 13 décembre 2012 concernant le recours à des vacataires et fixant les 
taux horaires pour la rémunération de ces vacataires, 
VU la délibération en date du 19 décembre 2019 concernant la revalorisation du taux horaire des 
vacataires, 
CONSIDERANT que les taux horaires des vacations n’ont pas été revalorisés depuis 2019, 
Il est proposé de fixer les taux horaires des vacations en tenant compte de l’augmentation du smic 
depuis 2020, soit + 5,30 % : 
- Pour les besoins liés aux manifestations culturelles, commémoratives : 12,00 € de l’heure 
- Pour l’accueil du public au Musée Jean Gabin : 12,40 € de l’heure 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
DECIDE de fixer les taux horaires des vacations comme suit : 
- Pour les besoins liés aux manifestations culturelles, commémoratives : 12,00 € de l’heure 
- Pour l’accueil du public au Musée Jean Gabin : 12,40 € de l’heure 
Les crédits nécessaires au paiement de ces rémunérations et de ces charges seront inscrits au 
Budget Primitif 2022. 
 
 

DELIBERATION N°9 : Débat d’Orientations Budgétaires  2022 
 
VU l’article 107 de la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 
modifiant l’article L.2312-1 du Code général des collectivités Territoriales (CGCT) portant sur le Débat 
d’Orientations Budgétaires, 
VU le décret 2016-841 du 24 juin 2016 précisant le contenu du Rapport d’Orientation Budgétaire 
(ROB) 
VU le règlement intérieur adopté par délibération du Conseil municipal le 5 novembre 2020 et 
notamment son article 13 relatif au débat d’orientations budgétaires, 
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VU le rapport d’orientations budgétaires ci-annexé 
CONSIDERANT que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire présente au conseil 
municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations 
budgétaires (ROB) 
CONSIDERANT que ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées 
par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8 et qu’il doit être pris acte de ce débat par une 
délibération spécifique  
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
PREND ACTE de la tenue du débat d’orientations budgétaires sur la base du rapport d’orientation 
budgétaire (ROB) joint en annexe. 
 
 

DELIBERATION N°10 : Avance sur subvention à la Cais se Des 
Ecoles  

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
CONSIDERANT que chaque année la Ville de Mériel donne délégation à la Caisse Des Ecoles (CDE) 
pour les factures en cours comme les séjours, les activités d’équitation, de piscine, l’achat de 
fournitures scolaires… 
CONSIDERANT la nécessité pour la CDE de pouvoir engager et liquider des dépenses avant le vote 
du budget primitif de la commune et le versement de sa subvention annuelle, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
DECIDE D’ACCORDER une avance exceptionnelle de 15.000,00 € sur la subvention 2022 à 
l’établissement public local Caisse Des Ecoles (CDE). 
DIT QUE les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2022. 
 
 

DELIBERATION N°11 : Convention avec Méry-sur-Oise p our la mise 
à disposition d’un agent pour l’animation du relais  petite enfance  

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale 
VU le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics locaux 
VU le projet de convention ci-annexée 
CONSIDERANT que depuis la dissolution de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise et 
des Impressionnistes effective au 1er janvier 2016, les villes de Méry sur Oise, Frépillon et de Mériel 
ont souhaité maintenir l’offre de service à leur population par la mise à disposition d’un Relais 
d’Assistantes Maternelles (RAM) afin de permettre l’échange d’informations, la formation, l’écoute des 
assistantes maternelles et des enfants dont elles s’occupent 
CONSIDERANT qu’une mutualisation entre les communes s’est opérée dans le cadre d’une 
convention de mise à disposition d’un agent de la commune de Mery-sur-Oise, Educatrice Territorial 
de jeunes enfants, apte à exercer les fonctions d’animatrice du RAM  
CONSIDERANT l’intérêt que présente la poursuite de cette mise à disposition pour les années 2022 à 
2024, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition 2022/2023/2024 à raison de 25% d’un 
temps complet d’éducatrice des jeunes enfants, auprès de la commune de Mériel en contrepartie d’un 
remboursement à la commune de Méry-sur-Oise à hauteur de 25% du montant de la rémunération et 
des charges sociales afférentes à cet agent. 
AUTORISE Monsieur le Maire à la signer ainsi que tous documents s’y rapportant 
DIT que les crédits sont inscrits au budget principal de la commune. 
 
 

DELIBERATION N°12 : Convention avec le collège Céci le Sorel 
relative à l’organisation de mesures de responsabil isation  

 
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU le code de l’éducation et notamment l’article R511-13  
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VU le projet de convention ci-annexée 
CONSIDERANT que les mesures de responsabilisation prévues à l’article R511-13 du code de 
l’éducation visent à éviter un processus de déscolarisation tout en permettant à l’élève de témoigner 
de sa volonté de conduire une réflexion sur la portée de son acte et de l’aider à prendre conscience 
de ses potentialités  
CONSIDERANT l’intérêt que présente la mise en place d’un partenariat entre le collège Cécile Sorel 
et la commune de Mériel et notamment l’encadrement pouvant être mis en place par le service 
jeunesse de la commune accueillant l’élève 
CONSIDERANT que le partenariat s’effectue dans le cadre d’une convention cadre dont les modalités 
de réalisation seront précisées pour chaque élève concerné dans un document annexe  
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
APPROUVE la convention relative à l’organisation de mesures de responsabilisation entre le collège 
Cécile Sorel et la commune de Mériel 
AUTORISE Monsieur le Maire à la signer ainsi que tous documents s’y rapportant 
 
 
 
 

Prochain Conseil municipal le 24 mars 2022 
Le Maire clôt la séance à 23h17 


