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PROCES VERBAL 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 explique que le groupe « Revitaliser Mériel avec vous » n’existe plus et qu’il a été 
scindé en 2 groupes, à savoir, le groupe « Vos élus vigilants » et le groupe « Revitalisons Mériel ». 
 
Monsieur JEANRENAUD du groupe « Revitalisons Mériel » fait une intervention pour expliquer ce 
choix :  
« Juste 2/3 mots pour vous expliquer pourquoi il y a maintenant 2 groupes. 
Si sur le fond je reste en accord sur les sujets pour lesquels il est important de rester attentif et force 
de proposition en tant qu’élu d’opposition, je ne me retrouvais plus du tout en phase sur la façon de 
vivre la fonction d’élu d’opposition telle que la conçoivent mes collègues du nouveau groupe « les élus 
vigilants ». Je crois que nous pouvons et devons, c’est mon point de vue, occuper nos fonctions dans 
une opposition non personnifiée. 
Véronique DENEUVILLE partage cet état d’esprit. C’est pour cela qu’elle a choisi de rester à mes 
côtés. 
Je ne doute pas du fait qu’avec nos collègues et amis des 2 autres groupes d’opposition nous 
pourrons nous retrouver s’il le faut dans des combats au bénéfice de nos concitoyens. » 
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Monsieur le Maire remercie Monsieur JEANRENAUD et demande à Monsieur ROUXEL s’il souhaite 
prendre la parole pour son nouveau groupe « Vos élus vigilants ». 
 
Monsieur ROUXEL décline et déclare que « tout a été dit » par Monsieur JEANRENAUD. 
 
Monsieur le Maire fait l’appel des présents. 
 
Il rend compte des pouvoirs reçus. 
 
Approbation du procès-verbal du 02 décembre 2021 
Le procès-verbal avec les rectifications demandées par monsieur RUIZ, est adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur NEVE demande sur quoi portent les modifications ? 
 
Monsieur RUIZ dit que ce sont quelques modifications de phrases et une faute d’orthographe sur le 
nom de Mme DOUAY. 
 
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 

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 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 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-traitance a 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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 

 
Monsieur NEVE signale que pour la décision n°138, il est fait état d’un coût à 5.724€. Or, il était 
question d’une opération à 0€. Pourquoi il y a cette somme ? 
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Monsieur le Maire répond qu’une municipalité comme Mériel n’a pas les compétences en interne 
pour conduire une modification de PLU. C’est pourquoi nous faisons appel à une AMO (assistance à 
maîtrise d’ouvrage) pour nous accompagner sur cette opération. 
 
Monsieur NEVE dit que c’est 1% du budget de la commune, ce n’est pas rien. Lors de la précédente 
mandature, il y a eu ce gendre d’opération et cela a coûté 0 euro à la commune. Alors, soit on a 
perdu en compétence, soit quand il lit ce qu’il y a à réaliser, cela ne lui semble pas très compliqué. 
 
Monsieur le Maire dit que c’est très technique, que la commune n’a jamais eu la compétence en 
interne et a toujours eu recours à une AMO concernant les problématiques de PLU. 
 
Monsieur NEVE fait le détail de ce qu’il y a à faire et doute du fait qu’il y en ait pour 5724€, il 
demande si cela ne dérange pas. Il demande si la commune va se faire aider sur tous les projets ? 
 
Monsieur le Maire répond qu’à chaque fois que la municipalité ne saura pas le faire en interne, oui. 
C’était déjà le cas avant. La commune s’est fait aider pour plein de choses. 
 
Monsieur COURTOIS rappelle que le cabinet DESSEIN a déjà participé au PLU sous l’ancienne 
mandature. 
 
Monsieur NEVE dit que l’on parle d’un petit morceau de PLU sur la commune, qu’il y a des 
formations, cela n’a pas l’air compliqué et se propose de le faire. 
 
Monsieur le Maire dit qu’il prend note de la remarque. 
 
Monsieur NEVE dit qu’il y a une décision sur l’acquisition d’un 2ème véhicule pour la police municipale 
et veut se faire confirmer que la commune de Butry ne prend pas en charge l’achat de ce véhicule. 
Le montant est assez élevé. 
 
Monsieur le Maire répond qu’effectivement une convention a été signée avec la commune de Butry 
et elle prend en charge 30% de la masse salariale. Il ajoute que de toute façon, il fallait un deuxième 
véhicule et le montant est élevé car c’est un véhicule un peu plus grand que la Dacia. Il y a 
également les équipements et la sérigraphie. 
 
Monsieur RUIZ intervient en disant qu’il y a de grosses subventions concernant le bouclier sécurité 
de la Région. Monsieur le Maire confirme. 
 
 

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 
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 Stéphane Chambert 
 Valérie Santos Ferreira 
 Jérôme ROUXEL (groupe « Vos élus vigilants ») 
 Eric JEANRENAUD (groupe « Revitalisons ») 
 Jean-Michel Ruiz (groupe « Mériel ensemble ») 
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, 
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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 :  
 
 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, 
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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 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 
 
Monsieur RUIZ intervient en disant qu’il a vu que dans les dépenses, il y a un chiffre impressionnant, 
celui de la vidéoprotection avec 3,3 millions d’euros. Il trouve cela démesuré par rapport aux besoins 
de l’interco. 
 
Monsieur le Maire dit qu’il souhaitait que ce rapport soit présenté par le Président de la CCVO3F, 
mais qu’il n’était malheureusement pas disponible. Concernant la vidéoprotection, il explique qu’il 
s’agit du rapport 2020 et que l’emprunt est remboursé rapidement. Il n’a pas été étalé dans le temps. 
La commune n’a pas été proactive sur le sujet et une 2ème phase devra être lancée. Il y a trop peu de 
caméras sur la commune. Nous devrons couvrir toutes les entrées de ville ainsi que les bâtiments 
communaux. 
 
Monsieur BEAUNE dit que l’essentiel est dit. A titre de comparaison, il pilote une opération pour 15 
parkings parisiens avec travaux inclus, il en est à 4,9 millions d’euros. 
 
Il manque effectivement quelques caméras en entrée et sortie de ville donc cela va amener à une 
deuxième phase de déploiement. 
 
Madame QUESNEL intervient en disant que la vidéo a amené des résultats positifs sur les dépôts 
sauvages. 
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Monsieur RUIZ dit que pour les dépôts sauvages, c’est une très bonne chose. Il faut dire quand même 
que cela ne sert pas à diminuer la délinquance. 
 
Monsieur le Maire dit que pour l’instant, nous ne sommes pas en capacité de consulter les caméras 
en temps réel. C’est après l’infraction ou le délit que l’on consulte les enregistrements. Cela ne 
concerne pas que Mériel. Cela sert aussi à résoudre des enquêtes sur le plan national, sur réquisition. 
 
Monsieur ROUXEL demande combien il y a eu de réquisitions depuis l’installation des caméras ? 
 
Monsieur le Maire répond qu’il n’y a eu aucune réquisition. Les caméras n’étaient pas encore en 
fonction jusqu’à maintenant. 
 
Monsieur BEAUNE confirme qu’il y a 12 caméras. On ne mesure pas l’effet dissuasif mais on va le 
mesurer. La consigne donnée à la police municipale est de limiter le temps d’extraction. 
 
Monsieur le Maire rappelle que c’est le bilan du schéma de mutualisation de 2020 voté en décembre 
2021. 
 
Monsieur RUIZ intervient sur la CFE. Il dit que le taux est très faible et qu’il pourrait être remonté. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’il s’agit d’harmoniser toutes les communes de la CCVO3F au même 
taux ; certaines diminuent d’autres augmentent, don Mériel. 
 
Monsieur le Maire dit qu’il a proposé une nouvelle compétence, celle de la mobilité, sur 
l’intercommunalité. Surtout pour les séniors qui ne peuvent pas se déplacer tout seul, il y a une 
réflexion à avoir sur ce sujet. 
 
Monsieur JEANRENAUD voudrait préciser quelque chose concernant le vélo qui est plus considéré 
comme un loisir et non un moyen de déplacement pour se rendre sur son lieu de travail. 
 
Monsieur le Maire dit qu’il partage la même idée. Il y a également un blocage de la part des riverains. 
Il dit qu’il y a le plan vélo qui est en cours d’élaboration. 
 
Monsieur JEANRENAUD dit que c’est dommage de découvrir que la CCVO3F prenait en charge 
l’enlèvement des nids de frelons. Il connaît des personnes qui ont payé. 
 
Monsieur le Maire dit que la commune a relayé cette information dans le magazine et sur le site de la 
ville. 
 
Monsieur NEVE remercie pour ce bilan. Il revient sur l’idée de la mobilité. Il y a déjà Ile de France 
mobilité qui a un projet sur ce sujet. Il ne faudrait pas que ce soit un doublon et ne pas payer 2 fois. 
 
Monsieur le Maire dit que c’est en cours de réflexion et que cela suit son cours. 
 
Monsieur RUIZ voudrait avoir des informations sur la navette. 
 
Monsieur le Maire explique qu’il y a 2 choses différentes. D’une part le projet sur la mobilité sera porté 
par l’intercommunalité et d’autre part la commune a lancé un projet pour avoir un minibus 
« sponsorisé » qui serait gratuit et servirait ponctuellement de navette dans la ville ou pour les 
services municipaux. 
 
 

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 : 
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- 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 
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. 
 
Monsieur NEVE demande s’il y a un rapport avec la délibération n°11 sur l’emploi d’une personne 
pour le relais assistante maternelle. 
 
Madame QUESNEL explique que c’est un agent mis à disposition. C’est un agent de Méry sur Oise. 
 
 

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. 
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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, 
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. 
 
Monsieur le Maire dit qu’il va changer de méthode dès l’année prochaine. En effet, le budget n’est 
voté que fin mars. C’est un changement de planning avec une présentation du ROB en fin d’année et 
un vote du budget dans le début d’année suivante. Cela permettra de gagner 2 mois pour pouvoir 
réaliser les projets. 
 
Madame QUESNEL présente le ROB. 
 
Monsieur ROUXEL dit qu’il y a une augmentation de 3% pour le fonctionnement mais il n’y a aucun 
chiffre, il n’y a rien. On est incapable de savoir ce qui a été dépense. 
 
Madame QUESNEL explique que ce n’est pas l’objectif du rapport, il n’y a pas de détail. Le détail sera 
inscrit dans le budget. 
 
Monsieur le Maire précise que dans le fonctionnement il pourrait y avoir une mauvaise surprise avec 
les fluides. 
 
Monsieur ROUXEL voudrait savoir si les 3% impliquent la notion d’emprunt. 
 
Monsieur NEVE dit que cela manque de chiffre. Dans d’autres communes, il y a plus de chiffres. Ce 
serait plus compréhensible. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’il s’agit d’un débat d’orientation budgétaire. Nous sommes là pour 
débattre des orientations à venir. Évidemment, les chiffres seront présentés lors du prochain conseil 
municipal, à l’occasion du vote du budget. 
 
Monsieur RUIZ dit qu’ils auront la possibilité de contester les chiffres lors du prochain conseil 
municipal. Il n’y a pas de vote sur cette délibération. Il dit un petit mot sur le contexte général et 
notamment sur le pouvoir d’achat : 
« Pour nous, la relance de l'économie passe par l'augmentation du pouvoir d'achat, des salaires et 
des pensions. En effet, cela permettrait une relance grâce à une augmentation de la consommation. 
Et que l’on ne nous dise pas qu'il n'y a pas d'argent. Un rapport OXFAM montre, qu'en France, la 
fortune des milliardaires a augmenté plus rapidement durant les 19 mois de la pandémie qu'en une 
décennie entière. De mars 2020 à octobre 2021, cette fortune a augmenté de 236 milliards (4 fois le 
budget alloué à l'hôpital public). 
Un autre moyen de sortir de la crise serait d'augmenter nettement les dotations aux collectivités 
locales qui sont les premières investisseuses civiles. Cela permettrait au BTP de faire un véritable bon 
en avant. » 
 
Il avait déjà dit en commission que ça aurait été bien de noter les dépenses réalisées car entre le voté 
et le réalisé il peut y avoir des écarts importants. 
 
Madame QUESNEL dit qu’il n’y a pas tous les chapitres. 
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Monsieur RUIZ dit que c’est une bonne nouvelle qu’il y ait une augmentation de la subvention pour le 
social mais il voudrait avoir des précisions quant à la destination de ce montant. Il voudrait savoir si 
c’est pour la refonte du quotient familial (QF). 
 
Pour le budget sport, monsieur RUIZ dit qu’il y a une augmentation du nombre d’agent mais pas 
d’augmentation sur l’aide aux écoles. Il trouve cela dommage. Ce serait quand même intéressant que 
les enseignantes soient renforcées sur les moments de sports. 
Sur les recettes, monsieur RUIZ dit qu’il n’y a pas de chiffres. On peut dire qu’elles seront supérieures 
à 3%. 
Et il est content de voir que dans ces moments difficiles, il n’y ait pas d’augmentation d’impôts. 
 
Monsieur le Maire répond que pour le QF, effectivement, il s’était engagé à travailler dessus en 2022. 
Malheureusement, cela a pris du retard. 
 
Pour le sport à l’école, monsieur le Maire précise qu’il y a une bonne entente avec les écoles. Il dit 
qu’à Mériel, de fait, c’est l’ETAPS qui prépare les cours et les enseignants l’assistent. Normalement 
c’est le contraire. Mais c’est très bien comme ça. 
Il rappelle que le nombre de créneaux d’accès aux structures sportives reste inchangé. D’autre part, le 
deuxième ETAPS qui a été recruté est à 1/5ème affecté sur l’ALSH, en animation. 
 
Monsieur JEANRENAUD intervient en disant qu’il y a beaucoup d’augmentation notamment en 
alimentation, augmentation de 6 à 7%, et pour ce qui est des travaux c’est la même chose environ 
20% d’augmentation. Il dit que l’on va se réjouir quand il va y avoir des travaux mais qu’il va falloir 
certainement faire des emprunts et faire qu’il n’y ait pas trop d’augmentation. 
 
Monsieur le Maire répond que c’est encore imprécis pour la commune. 
 
Monsieur COURTOIS intervient en disant que pour le chauffage on était sur des prévisions de 61.000 
euros à l’année, adaptées selon les températures extérieures. Pour l’année prochaine, les prévisions 
sont de 144.000 euros. 
 
Monsieur RUIZ dit que sur l’investissement, il n’y a pas de grosses inquiétudes puisqu’il y a la 
possibilité d’emprunter. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il craint de ne pas voir les travaux se réaliser vu qu’il n’y pas de DST 
pour l’instant. L’absence d’un DST est très dure à gérer. 
 
Monsieur DUMONTIER est étonné de ne pas voir apparaître l’agrandissement de l’ALSH dans les 
investissements. Il revient sur le fait que les chiffres de fréquentation ont augmenté mais il s’interroge 
sur le fait qu’il n’y ait pas d’agrandissement de la structure de prévue. 
 
Monsieur le Maire répond qu’une solution a été trouvée en ouvrant sur tous les sites périscolaires les 
mercredis. 
 
Monsieur DUMONTIER dit que c’est une solution pansement et non une solution pérenne. Les 
enfants ne bénéficient pas des mêmes services que sur l’ALSH. Ils ne font pas les mêmes activités. 
 
Monsieur le Maire répond que tout le monde a le même service. C’est mieux d’un point de vue 
pédagogique. Pour l’ALSH ce n’est pas qu’un problème de locaux. La municipalité a tenu compte de 
l’avis des équipes pédagogiques. 
 
Madame QUESNEL explique que les enfants sont satisfaits dans la majorité. 
 
Monsieur le Maire précise que cela ne concerne que les mercredis et pas les vacances. 
 
Monsieur DUMONTIER explique que certains parents ne sont pas satisfaits du nouveau système. 
 
Madame DOUAY dit que l’éclatement dans les différents lieux est une chose positive. Pour le bien 
être d’un enfant c’est mieux quand ils ne sont pas trop nombreux. 
 
Madame FERREIRA dit que c’est aussi éducatif. Les animateurs ne faisaient que de la surveillance. 
 
Monsieur DUMONTIER entend bien que c’était dans l’urgence mais il dit qu’avec les nouveaux 
logements et les chiffres qui augmentent, l’agrandissement aurait pu être en projet. 
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Madame FERREIRA dit qu’il y avait aussi en projet le déménagement de la crèche pour pouvoir 
récupérer les locaux, mais tout ceci reste en suspens pour l’instant. 
 
Monsieur le Maire dit que c’est le bien être de l’enfant qui était important. 
 
Monsieur NEVE dit que les ratios n’ont pas été évoqués. Va -t-on en parler ? 
 
Madame QUESNEL répond par la négation et dit qu’ils se trouvent en fin de page du document. C’est 
une interprétation. 
 
Monsieur NEVE dit qu’avant on nous présentait ceci différemment, notamment par rapport à une ville 
type. Il trouve dommage que ces ratios soient balayés rapidement. 
 
Madame QUESNEL explique pourquoi c’est présenté ainsi et que cette présentation est un choix. 
 
 

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. 
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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  
 
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 
 
Madame DOUAY demande si cela concerne tous les élèves ou seulement les jeunes mériellois. 
 
Monsieur le Maire répond que c’est pour tous les élèves. 
Il explique qu’il va y avoir d’autres projets avec le collège comme celui de la classe olympique, la 
classe cinéma, le développement durable… 
 
 

Questions diverses 
 

• Questions de Monsieur ROUXEL groupe Vos élus vigilants : 
 

1 - Qui distribue le Meriel et Vous ? 
 
Monsieur le Maire répond que c’est un agent et que c’est toujours le même depuis des années. 
 

2 - Quel avenir concernant l'auto-école de Mériel ?  
 
Monsieur CHAMBERT répond que c’est strictement privé. Le local appartient à VOH. Le propriétaire 
va certainement être en redressement judiciaire. Il n’a pas d’information sur un éventuel repreneur. 
Cela risque d’être long car il y a une procédure à respecter. Il conseille aux personnes qui sont 
impactées de constituer un collectif pour aller déclarer la créance au tribunal du commerce. 
 
Monsieur NEVE dit qu’il y a des familles qui ont déposé des sommes importantes. 
 
Monsieur CHAMBERT répète qu’il s’agit d’un litige commercial privé et la mairie ne peut rien faire. 
 

3 - Quand pourrons-nous visiter le poste de la Poli ce Municipale ? 
 
Monsieur le Maire répond qu’une visite peut être faite un vendredi soir. 
 
 

• Questions communes de Monsieur ROUXEL groupe Vos élus vigilants et de Monsieur RUIZ groupe 
Mériel Ensemble : 

 
1 - L'avenir de la gare et les mobilisations à enga ger : motion du conseil municipal ? autres 
actions collectives envisagées ? 

 
Monsieur BEAUNE dit que la gare de Mériel n’est ouverte que le matin de 6h30 à 13h45 du lundi au 
vendredi et qu’on y vend que des billets pour le transilien. Les transactions sont en diminution 
constante, à savoir 20 transactions par jours avant le covid en 2019. 
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Les clients viennent soient pour un titre de transport soient pour une information. 
 
La SNCF a décidé de passer à l’achat de titre de transport dématérialisé. Une étude de clientèle 
révèle que les agents en gare doivent être redéployés vers d’autres points. L’automate n’est pas 
équipé d’un monnayeur mais cela ne va pas tarder. Il y a également 2 bornes d’appel sur le quai à 
Mériel. 
 
Pour la partie RH, il n’y a aucune suppression de poste. Il va y avoir diversification d’emplois. 
 
Que fait-on de cette gare ? Est-ce que l’on garde la SNCF pour nous accompagner ou est ce que l’on 
manifeste pour garder le guichet ? 
 
Les agents seront redispatchés au 1er juin. 
 
Monsieur RUIZ dit qu’il avait interpellé le Maire en date du 25 janvier pour qu’ils fassent des actions 
communes. Il dit que les agents itinérants ne serviront pas à grand-chose, que les achats sur internet 
ne sont pas toujours évidents et qu’il faut aussi penser à la sécurité. 
Il a vu que des gares n’allaient plus être des gares mais des supermarchés par exemple. Il ajoute qu’il 
faut réagir pour ne pas que Mériel soit isolée et se battre pour ne pas que la gare ferme. 
 
Monsieur le Maire intervient en disant que l’argument de la sécurité est inexact car actuellement la 
gare n’est ouverte que du lundi au vendredi et uniquement le matin. Il n’y a donc personne sur les 
créneaux anxiogènes tels que les soirées, les soirs et les week-ends. 
 
Monsieur RUIZ dit qu’il n’y aura personne. 
 
Monsieur le Maire répond que si car la SNCF recrute du personnel de sécurité ainsi que des équipes 
mobiles qui passeront de gare en gare à toute heure. Il demande à M. RUIZ s’il est sûr que cela ne 
fonctionnera pas. 
 
Monsieur RUIZ répond que non. 
 
Madame DOUAY dit que ces agents de sécurité seront dans les trains et par sur les quais. 
 
Monsieur le Maire dit qu’effectivement ils se déplaceront de ville en ville. Il rappelle le fonctionnement 
de la gare aujourd’hui et notamment l’absence complète d’agent SNCF sur 80% du temps. 
 
Monsieur RUIZ fait un constat du pourquoi la gare va fermer et se demande si personne ne pense aux 
mériellois. Il redit qu’il n’y aura personne à la gare si elle ferme. 
 
Monsieur BEAUNE dit qu’il ne faut pas dire qu’il n’y aura plus de service public. Il rappelle que la gare 
de Mériel a une spécificité puisqu’elle continuera de servir de base à la brigade mobile de la SNCF. 
 
Monsieur CHAMBERT intervient en disant qu’il y a des projets avec le dispositif « Gares & 
connexion ». 
 
Monsieur le Maire explique qu’il a visité le poste de contrôle à la gare du Nord et confirme que tous les 
recoins de la gare sont vidéo-surveillés. Il y a plus de caméras à la gare que dans toute la ville de 
Mériel. 
 
Monsieur NEVE s’attendait à voir des chiffres et pensait qu’il y avait 500 personnes à Mériel qui 
prenaient le train. Il y en a 250 et c’est 250 mériellois qui vont en pâtir. Il dit que les gens ont besoin 
d’avoir quelqu’un à la gare. La SNCF nous impose cette fermeture. 
 
Monsieur le Maire dit que le service de la SNCF évolue pour s’adapter aux nouvelles habitudes de ses 
clients et qu’il faut s’adapter. Il dit que la municipalité devra trouver des solutions pour les personnes 
qui en ont vraiment besoin. 
 
Monsieur BEAUNE dit que 98% des usagers de la SNCF disent être connectés. 
Il explique que selon la plage horaire, il y a entre 7 et 8% de fréquentation du train. 
 
Monsieur RUIZ dit que l’évolution ce n’est pas supprimer du service au public. 
 
Monsieur le Maire dit que c’est changer le service public et pas le supprimer. 
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Monsieur JEANRENAUD dit qu’il ne serait pas opposé, par principe, à voter une motion pour cela. 
Mais il faut réfléchir à des solutions. Il dit qu’il faudrait peut-être demander à la police municipale, sur 
rendez-vous, de prendre le relais devant l’automate en toute sécurité. 
 
Monsieur BEAUNE dit que c’est vrai, c’est une pédagogie à avoir pour les personnes qui en ont 
besoin. 
 
Monsieur le Maire dit que ce ne sera pas la police municipale qui sera sollicitée. 
 
 
 
 
 

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


