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COMPTE RENDU DU  

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 19 MAI 2022 
 

 
 
L’an deux mil vingt-deux, 
Le 19 du mois de mai, à 20h00, 
Se sont réunis dans le lieu ordinaire de leurs séances les membres du Conseil municipal de la 
Commune de Mériel, sous la présidence de Monsieur Jérôme FRANÇOIS, Maire, dûment convoqués 
le 12 mai 2022, 
 
Etaient présents  : 
M. FRANÇOIS, Maire – Mme QUESNEL – M. CHAMBERT – Mme TOURON – M. COURTOIS –  
M. BERGER – Mme MAGNÉ – M. GONIDEC – Mme SCHMITT – M. BEAUNE –  
M. BRUCKMÜLLER – M. GRANCHER – Mme ROBERTO – M. JEANRENAUD – M. ROUXEL –  
M. NEVE – M. RUIZ – Mme DOUAY 
 
Formant la majorité des Membres en exercice. 
 
 
Absents excusés  : 
Mme FERREIRA donne pouvoir à Mme ROBERTO 
M. CHAMBELIN donne pouvoir à Mme TOURON 
Mme BOUVILLE donne pouvoir à Mme MAGNÉ 
Mme LAPLAIGE donne pouvoir à Mme SCHMITT 
M. VACHER donne pouvoir à M. BERGER 
Mme FONTAINE AUGOUY donne pouvoir à M. FRANÇOIS 
Mme NORMANT donne pouvoir à M. BEAUNE 
Mme ANDREAS donne pouvoir à M. GONIDEC 
M. BELLACHES donne pouvoir à M. COURTOIS 
Mme DENEUVILLE donne pouvoir à M. JEANRENAUD 
M. DUMONTIER donne pouvoir à M. ROUXEL 
    
 
Secrétaire de séance : M. BRUCKMÜLLER 
 
Nombre de membres en exercice :  29 
Nombre de présents :    18 
Nombre de pouvoirs :     11 
Nombre de votants :   29 
 

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

Monsieur le Maire  fait l’appel des présents. 
 
Il rend compte des pouvoirs reçus. 
 
Approbation du procès-verbal du 24 mars 2022 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
 
Lecture des décisions du Maire 
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  ANNEE 2022 

25 

Contrat avec le relais Mélusine. Un contrat est signé avec le relais Mélusine, sise à 
Vouvant (85120) pour le séjour organisé par l’ALSH du 11 au 15 juillet 2022 à 
destination de 36 enfants de la ville, âgés de 6 à 14 ans. Le devis portant contrat et qui 
s’élève à la somme de 6165.17 € TTC.  

26 

Organisation de « la Journée Mondiale du Théâtre » le mardi 29 mars 2022 avec le 
CODEVOTA -FNCTA. Le protocole d’accord est signé avec le CODEVOTA-FNCTA sis 
7 rue Ambroise Paré 95520 OSNY représenté par sa Présidente Marie-Judith Lemaire 
pour « la Journée Mondiale du Théâtre » le mardi 29 mars 2022. La commune mettra à 
disposition la salle de l’Espace Rive Gauche équipée et son technicien et versera une 
participation financière de 450€ (quatre cent cinquante euros) au CODEVOTA-FNCTA; 
le CODEVOTA-FNCTA assurera en partenariat avec la troupe locale Le Théâtre de 
l’Empreinte la sélection et la diffusion auprès des structures et des troupes du 
département. 

27 

Modification de la décision 2021/13 du 1er mars 2021 – Marché d’entretien des espaces 
verts de la ville de Mériel – Lot 1 : Entretien de surface – Lot 2 : Taille raisonnée et 
abattage – Lot 3 : Taille architecturée.  Décide de modifier la décision n°2021/13 comme 
suit :  
• De signer le lot n°1 du marché avec la société ADN VEXIN PAYSAGE sise ZA des 4 
Vents, 2 Chemin de la Crisetta, 95650 BOISSY L’AILLERIE, pour un montant 
forfaitaire  de 32.284,00 euros HT soit 38.740,80 euros TTC à l’année. Le marché 
comporte une partie à prix unitaire sans minimum ni  maximum . 
• De signer le lot n°2 du marché avec la société SA SOIN ARBRES MILIEU URBAIN 
(SAMU) sise 46 rue Albert Sarrault, 78000 VERSAILLES, prestation à bon de 
commande selon bordereau de prix unitaire, sans min imum ni maximum . 
• De signer le lot n°3 du marché avec la société SA BELBEOC’H 78 sise 8 rue des 
Hauts Reposoirs, 78520 LIMAY, pour un montant forfaitaire  de 9.678,00 euros HT soit 
11.613,60 euros TTC la première année et 10.224,00 euros HT soit 12.268,80 euros 
TTC les années suivantes. Le marché comporte une partie à prix unitaire sans 
minimum ni maximum . 

28 

Avenant n°1 au marché d’entretien des espaces verts de la ville de Mériel – Lot 2 : Taille 
raisonnée et abattage. Vu la décision n°2021/13 attribuant le lot 2 - Taille raisonnée et 
abattage du marché d’espace vert, modifié par la délibération n°2022/27, Vu l’erreur 
matérielle située à l’article 7.2 du cahier des clauses administratives particulières dans 
la formule de révision des prix, Considérant qu’il y a lieu de passer un avenant pour 
valider cette erreur matérielle. L’avenant n°1 est signé avec la société SA SOIN 
ARBRES MILIEU URBAIN (SAMU) sise 46 rue Albert Sarrault, 78000 VERSAILLES 
pour le lot 2 - Taille raisonnée et abattage. Cet avenant n’aura pas d’incidence 
financière sur le marché. 

29 

Convention de stage. La convention de stage avec l’Université Sorbonne PARIS NORD, 
VILLETANEUSE (93), relative à l’accueil d'un jeune mériellois au sein du service des 
Ressources Humaines pour y effectuer un stage d’une durée de 10 semaines sur la 
période du 28 mars 2022 au 03 juin 2022. Ce stage est soumis à gratification. Le jeune 
mériellois percevra une gratification d’un montant de 3,90 € de l’heure (15% du plafond 
horaire de la sécurité sociale). Le montant de la gratification est fixé sur la base de 
3,90€/heure pour 7h/jour – 22 jours par mois et versée mensuellement. 

30 

Souscription du contrat fibre pour la médiathèque. La proposition d’avenant au contrat 
de la mairie de la part d’OZONE PRO – 53 avenue de la Pierre Vallée – 50220 
POILLEY, appels illimités vers les fixes et mobiles est acceptée pour un montant 
mensuel de 65€ HT (78€TTC). Les frais d’installation de 120€HT (144€ TTC). 
L’engagement est à compter du 1er avril 2022 pour 48 mois soit jusqu’au 1er avril 2024. 
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31 

Convention bipartite d’objectifs et de financement relative à la prestation de service 
Accueil de Loisirs sans Hébergement – Accueil Adolescents avec la CAF. Une 
convention bipartite d’objectifs et de financement relative à la prestation de service 
Accueil de Loisirs sans Hébergement – Accueil Adolescents  a été signée avec la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) permettant d’obtenir des aides pour le 
fonctionnement de la structure. 

32 

Contrat de régie publicitaire. La proposition de la société LVC Communication sise 273 
bld Charles Vaillant, 93290 TREMBLAY EN FRANCE pour la charge de prospecter, de 
recueillir et de promouvoir la publicité à insérer dans le magazine municipal mensuel « 
Mériel le Mag » a été signée. Le présent contrat est souscrit pour une durée de 1 an non 
renouvelable et n'a pas d'incidence financière. 

33 

Déclaration de sous-traitance Entreprise FORUM (titulaire : COLAS – Lot 1 

Voirie/Infrastructures) du marché d’aménagement de la Place François Jentel à Mériel. 

L’acte de sous-traitance est signé avec la Société FORUM ENVIRONNEMENT – 38-40 ZA 

LES BOSQUETS 4 – 95540 MERY SUR OISE, sous-traitant de la Société COLAS FRANCE, 

pour la partie « pose de bordure type T2 béton y compris coupes, pose de bordure type 

quai bus y compris joint, pose de bordure type CR1 béton y compris coupes, pose de 

bordure type CS1 béton y compris coupes, pose de caniveau type CC1 béton y compris 

coupes, mise en œuvre du béton désactivé sur 12 cm d’épaisseur y compris la 

fourniture et application de désactivant, protection des abords, le nettoyage haute 

pression et coupes de fractionnements, pose de pavé grés y compris l’exécution des 

joints, pose de pavé béton y compris l’exécution des joints » 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 31.022,55€ HT. 

34 

Signature d’un acte d’engagement avec CHARLES POISAY pour le marché de maîtrise 

d’œuvre concernant l’extension de l’école maternelle du Château Blanc à Mériel. Un 

contrat de Maîtrise d’œuvre avec CHARLES POISAY ARCHITECTURE, sis 242, boulevard 

Raspail 75014 PARIS et ses co-contractants pour les travaux de construction d’une 

crèche située à la place de l’ancien cabinet médical sis 54 rue de la Pêcherie. Le marché 

est signé au montant de : 99.558,00 € HT soit 119.469,60 € TTC.  

35 

Convention de mise à disposition à titre gracieux du bien situé au 41 Ave de la Pêcherie 

à Mériel. La proposition de convention de mise à disposition du bien situé au 41 Ave de 

la Pêcherie à Mériel pour l’Association Epicerie Solidaire « EPI’SOL » a été signée. La 

présente convention est souscrite pour une durée de 3 ans à compter du 2 mai 2022 et 

ne sera pas renouvelable à l’issue de cette durée. Le contrat n’a pas d’incidence 

financière. 

 
 

DELIBERATION N°1 : Modification du tableau des effectifs 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 03 
février 2022, 
CONSIDERANT la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs pour tenir compte des évolutions 
suivantes : 
- A la direction des services techniques : Par suite du recrutement d’un Directeur des services 
Techniques : création d’un poste à temps complet au grade d’Agent de Maîtrise Principal et 
suppression du poste à temps complet au grade de Technicien principal de 1ère classe. 
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 : 
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o 1 emploi à temps complet au grade d’Agent de Maîtrise Principal 
DECIDE de supprimer au tableau des effectifs du per sonnel communal : 

o 1 emploi à temps complet au grade de Technicien principal de 1ère classe 
DIT que les crédits nécessaires au paiement de ces rémunérations et charges sont inscrits au budget 
primitif 2022. 
 
 

DELIBERATION N°2 : Fixation du nombre de représentants du 
personnel au Comité Social Territorial et recueil du vote des 

représentants de l’employeur   
 

VU le Code Général de la Fonction Publique Territoriale, 
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 
VU le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics, 
CONSIDERANT que les textes réglementaires précisent qu’il appartient à l’autorité territoriale, au 
moins 6 mois avant la date du scrutin, de déterminer le nombre de représentants du personnel, le 
maintien ou non du paritarisme avec le collège des représentants de l’employeur et le recueil de leur 
avis,  
CONSIDERANT que la consultation des organisations syndicales prévue à l’article 30 du décret 
susvisé, est intervenue le 12 mai 2022,  
CONSIDERANT que l’effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel est de 87 agents, soit 57 femmes (66%) et 30 hommes (34%), 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
DECIDE  
• De fixer à 3 le nombre de représentants titulaires du personnel du Comité Social Territorial, 
• De maintenir  le paritarisme numérique et de fixer à 3 le nombre de représentants titulaires de 
l’employeur,   
• De recueillir par le Comité Social Territorial, l’avis des représentants de l’employeur sur toutes 
les questions de l’instance, 
 
 

DELIBERATION N°3 : Protection Sociale Complémentaire au profit 
des agents – Débat sur les garanties accordées   

 
VU l’Ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans 
la fonction publique - Organisation du débat portant sur les garanties de Protection Sociale 
Complémentaire (PSC) accordées aux agents. 
VU le décret d’application n°2022-581du 20 avril 2022, prévoit l’obligation pour les employeurs de 
participer financièrement aux contrats prévoyance de leurs agents en 2025 : elle ne pourra être 
inférieure à 20% du montant de référence, fixé à 35 euros, soit 7 euros et aux contrats santé en 2026 
qui ne pourra être inférieure à 50 % d’un montant de référence, fixé à 30 euros, soit 15 euros.  
CONSIDERANT les éléments présentés dans le rapport de synthèse permettant la tenue du débat avec 
notamment :  les enjeux de la protection sociale complémentaire (accompagnement social, arbitrages 
financiers, articulation avec les politiques de prévention, attractivité …), le rappel de la protection 
sociale statutaire et la nature des garanties envisagées des agents de la commune de Mériel, le niveau 
de participation et sa trajectoire, l’éventuel caractère obligatoire des contrats sur accord majoritaire et le 
calendrier de mise en œuvre 
- PREND ACTE de la tenue du débat relatif aux enjeux de la protection sociale complémentaire. 
 
 

DELIBERATION N°4 : Approbation du Compte de Gestion de la 
Commune pour l’exercice 2021 

 
VU les articles L1612.12 et L2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales  
VU le compte de gestion du receveur municipal –recettes et dépenses de l’année 2021, 
VU le détail des opérations, les budgets et tous les documents de comptabilité nécessaires, 
VU l’avis favorable des membres de la Commission Finances du 16 mai 2022 
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CONSIDERANT que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2021, celui de tous les titres de recettes émis, et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés  
CONSIDERANT qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans 
ses écritures, que toutes les opérations de recettes et dépenses apparaissent convenablement 
justifiées et conformes au compte administratif, 
STATUANT  sur les opérations de l’exercice 2021, sauf apurement et règlement par le Juge des 
comptes, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
APPROUVE le Compte de Gestion de la Commune dressé pour l’exercice 2021 par le receveur.  
 
 

DELIBERATION N°5 : Affectation des résultats 2021 
 
VU le Code général des Collectivité Territoriales, 
VU l’arrêté du 4 décembre 1997 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M14 des communes et 
de leurs établissements publics administratifs, 
VU l’avis favorable des membres de la Commission Finances consultés le 16 mai 2022 
CONSIDERANT les résultats du compte administratif 2021 du budget principal tel que présentés : 
 

Résultat exercice 
précédent 

2020

Part affectée à 
l'investissement 

2021
Résultat 2021

Résultat de cloture 
2021

Fonctionnement 1 499 337.50 €     1 216 337.50 €           1 157 389.85 € 1 440 389.85 €       

Investissement 866 284.93 €        481 019.21 €-    385 265.72 €          

Total 2 365 622.43 €     1 216 337.50 €           676 370.64 €    1 825 655.57 €       
 

 
CONSIDERANT que la reprise des restes à réaliser de l’exercice 2021, s’élèvent à :  
 Restes à réaliser :  1 033 727.63€ 
- Restes à percevoir : 160 323.25€  
873 404.38€ 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
DECIDE d’affecter les résultats, comme suit :  
 
Section de fonctionnement compte 002*:    924 659.84 €  
Section d’investissement compte 001*:      385 265.72 € 
Section d’investissement compte 1068*:     515 730.01 € 
Total                          1 825 655.57 €  
*002= résultat reporté ou anticipé en recette de fonctionnement 
 001= résultat reporté ou anticipé en recette d’investissement 
1068= Excédents de fonctionnement capitalisés 
DIT que ces montants ont été inscrits au Budget Primitif 2022, lors de la reprise des résultats par 
anticipation voté en CM du 24 mars 2022. 
 
 

DELIBERATION N°6 : Approbation du compte administratif 2021 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-4, L2121-14 et L 
2121-31,  
VU la délibération n°2021/12 adoptant le vote du Budget Primitif de l’exercice 2021 de la commune,  
VU les décisions modificatives adoptées en 2021 par délibérations n°2021/20, n°2021/41 et n°2021/55  
VU l’avis favorable des membres de la Commission Finances consultés le 16 mai 2022 
CONSIDERANT que Madame QUESNEL a été désigné(e) pour présider la séance lors de l’adoption 
du compte administratif  
CONSIDERANT la lecture de la note de présentation brève et synthétique conforme aux dispositions 
de l’article L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
CONSIDERANT la lecture du Compte Administratif dont la balance générale est la suivante :  
 
Section de fonctionnement :  
Recettes de fonctionnement :   6 678 686.28 € 
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Dépenses de fonctionnement :  5 521 296.43 € 
Résultat de l’exercice :                              1157 389.85 € 
Résultat reporté :           283 000 € 
Résultat de clôture :  1 440 389.85 € 
 
Section d’investissement : 
Recettes d’investissement :   2 031 885.11 € 
Dépenses d’investissement :         2 512 904.32 € 
Résultat de l’exercice :    - 481 019.21 € 
Résultat reporté :       866 284.93 € 
Résultat de clôture :       866 284.93 € 
 
Les restes à réaliser 2021, sont de :  1 033 727.63  € 
 
Les restes à percevoir 2021, sont de :     160 323. 25 € 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Monsieur le Maire sort de la salle afin que le Conseil puisse procéder au vote. 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
APPROUVE le Compte Administratif de la Commune pour l’exercice 2021.  
 
 

DELIBERATION N°7 : Utilisation du FSRIF 2021 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU l’avis favorable des membres de la Commission Finances consultés le 16 mai 2022 
CONSIDERANT, l’attribution en 2021 d’une somme de 346 200 euros à la Commune, dans le cadre 
du Fonds de Solidarité de la Région Ile de France ; 
CONSIDERANT que les fonds peuvent être utilisés dans des domaines très variés, la Commune 
envisage de présenter les dossiers suivants :  
 

Actions Dépenses FSRIF % de FSRIF

Construction de la médiathèque 882 186.38 €    69 240.00 €        20.00%

Travaux de voiries 131 139.30 €    96 972.12 €        28.01%

Acquisition équipements écoles et périscolaire 60 235.25 €       60 235.25 €        17.40%

Attribution des subventions communales 38 552.63 €       38 552.63 €        11.14%

CDE 26 400.00 €       26 400.00 €        7.63%

CCAS 54 800.00 €       54 800.00 €        15.83%

Total 1 193 313.56 € 346 200.00 €      100%  
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
PREND ACTE du rapport d’utilisation du Fonds de Solidarité de la Région Ile-de-France pour l’année 
2021. 
 
 

DELIBERATION N°8 : Réitération de la garantie d’emprunt pour Val 
d’Oise habitat concernant le 115 grande rue 

 
VU les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 
VU l'article 2298 du code civil, 
VU la délibération n°2012/12 accordant sa garantie à Val d’Oise Habitat à hauteur de 50% pour le 
remboursement de ces deux emprunts concernant l’opération du 115 Grande Rue, 
CONSIDERANT la mise à jour de cette garantie d’emprunt, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
DECIDE  
Article 1 : Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt 
Réaménagée, initialement contractée par l'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations, selon les conditions définies à l'article 2 et référencée(s) à l'Annexe "Caractéristiques 
Financières des Lignes du Prêt Réaménagées". 
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à 
l'Annexe précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des 
intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités 
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pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il 
aurait encourus au titre du(des) prêt(s) réaménagé(s). 
Article 2 : Les nouvelles caractéristiques financières de la(des) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) sont 
indiquées, pour chacune d'entre elles, à l'Annexe "Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt 
Réaménagées" qui fait partie intégrante de la présente délibération. 
Concernant la(les) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) à taux révisables indexée(s) sur le taux du Livret 
A, le taux du Livret A effectivement appliqué à ladite(auxdites) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) sera 
celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement. 
Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée 
référencée à l'Annexe à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le réaménagement, et ce 
jusqu'au complet remboursement des sommes dues. 
A titre indicatif, le taux du Livret A au 01/04/2021 est de 0,50 % ; 
Article 3 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale de chaque Ligne du Prêt 
Réaménagée jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues par 
l'Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Garant 
s'engage à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion 
et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
Article 4 : Le conseil s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues 
à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 
 
 

DELIBERATION N°9 : Approbation du rapport de la commission 
locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) 

 
VU les articles L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 
VU l'article 1609 nonies C du Code général des impôts, 
VU le rapport de la Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) du 13 avril 
2022, 
CONSIDERANT que la CCVO3F a changé de régime fiscal au 1er janvier 2021 et qu’à ce titre et en 
application de l’article 1609 nonies du CGI, elle doit verser aux communes une enveloppe d’attribution 
de compensation nette des charges transférées.  
CONSIDERANT que le calcul de la part fiscale des attributions de compensation est basé sur le 
produit fiscal perçu par les communes en 2021 
CONSIDERANT que la CLECT s’est réunie le 13 avril 2022 pour arrêter le montant définitif des 
charges transférées suite au passage en fiscalité professionnelle unique (FPU) de la CCVO3F au 1er 
janvier 2022 
CONSIDERANT que chaque commune doit vérifier la cohérence des montants pris en compte dans le 
calcul de l’enveloppe fiscale et délibérer pour fixer ces montants dans le calcul des AC définitives et 
permettre la correction des AC provisoires 2022 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
DECIDE d’adopter les conclusions du rapport CLECT du 13 avril 2022 
DIT que cette décision sera notifiée à Monsieur le Président de la CCVO3F 
 
 

DELIBERATION N°10 : Mise à jour de la Charte de Vie du Pôle 
Enfance 

 
VU la charte de vie du Pôle Enfance de la ville de Mériel mise en place le 2 septembre 2010 et mise à 
jour par délibération du 24 juin 2021, et distribuée à l’ensemble des parents ayant des enfants 
scolarisés dans les écoles Mérielloises, 
VU le projet la Charte de vie du Pôle Enfance ci-annexé 
CONSIDERANT les modifications à apporter à la charte de vie afin pour tenir compte des évolutions 
des services : 
- Les horaires administratifs ont changé. L’ALSH est ouvert de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 
17h45 du lundi au vendredi  
- Le service facturation est ouvert le vendredi, 
- Ajout de pièces pour le dossier d’inscription (attestation CAF) 
- Mise à jour des coordonnées, adresse, et lieux d’accueils (dont l’ajout de la salle city jeunes) 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
DECIDE D’ACCEPTER  
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Les modifications qui suivent :  
- Les horaires administratifs ont changé. L’ALSH est ouvert de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 
17h45 du lundi au vendredi  
 
- Le service facturation est ouvert le vendredi, 
- Ajout de pièces pour le dossier d’inscription (attestation CAF) 
- Mise à jour des coordonnées, adresse, et lieux d’accueils (dont l’ajout de la salle city jeunes) 
 
 

DELIBERATION N°11 : Acceptation de rachat de concession 
 
VU l’acquisition de la concession perpétuelle n°1418 située à l’emplacement E93 d’une valeur de 
377,00 € faite par Monsieur PELLEGRIN Lucien, le 31 octobre 2007, 
CONSIDERANT le souhait de Monsieur PELLEGRIN Lucien de se retirer en province et de ce fait de 
rétrocéder sa concession, vierge de tout corps, à la commune, 
CONSIDERANT la possibilité pour la commune de racheter une concession, vierge de toute 
occupation, 
CONSIDERANT la liberté laissée au Conseil Municipal de fixer le prix de ce rachat, déduction faite de 
la part reversée au CCAS d’un montant de 116,00 €, qui ne peut être récupérée, 
CONSIDERANT la proposition de racheter la concession perpétuelle n°1418 de Monsieur 
PELLEGRIN Lucien, vierge de tout corps, au prix de 232,00 €, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
DECIDE de racheter la concession n°1418 de Monsieur PELLEGRIN Lucien, 
DIT que le montant de cette rétrocession s’élève à 232,00 € et que cette somme sera prélevée sur le 
Budget Communal 2022. 
 
 

DELIBERATION N°12 : Acceptation de rachat de concession 
 
VU l’acquisition de la concession cinquantenaire n°1472 située à l’emplacement E355 d’une valeur de 
550,00 € faite par Madame LEHODEY Christiane, le 15 septembre 2014, 
CONSIDERANT le souhait de Madame LEHODEY Christiane de se retirer en province et de ce fait de 
rétrocéder sa concession, vierge de tout corps, à la commune, 
CONSIDERANT la possibilité pour la commune de racheter une concession, vierge de toute 
occupation, 
CONSIDERANT la liberté laissée au Conseil Municipal de fixer le prix de ce rachat, déduction faite de 
la part reversée au CCAS d’un montant de 183,33 €, qui ne peut être récupérée, 
CONSIDERANT la proposition de racheter la concession cinquantenaire n°1472 de Madame 
LEHODEY Christiane, vierge de tout corps, au prix de 366,67 €, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
DECIDE de racheter la concession n°1472 de Madame LEHODEY Christiane, 
DIT que le montant de cette rétrocession s’élève à 366,67 € et que cette somme sera prélevée sur le 
Budget Communal 2022. 
 
 

Prochain Conseil municipal le 30 juin 2022 
Le Maire clôt la séance à 21h11 


