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COMPTE RENDU DU  

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 30 JUIN 2022 
 

 
 
L’an deux mil vingt-deux, 
Le 30 du mois de juin, à 20h, 
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 24 juin 2022, 
 
Etaient présents  : 
M. FRANÇOIS, Maire – M. CHAMBERT – Mme FERREIRA – M. BERGER – Mme MAGNÉ –  
Mme BOUVILLE – M. GONIDEC – Mme LAPLAIGE – Mme SCHMITT – M. BRUCKMÜLLER –  
M. GRANCHER – Mme ANDREAS – Mme ROBERTO – M. JEANRENAUD – M. ROUXEL –  
M. NEVE – M. DUMONTIER – M. RUIZ – Mme DOUAY 
 
Formant la majorité des Membres en exercice. 
 
 
Absents excusés  : 
Mme QUESNEL donne pouvoir à M. BERGER 
Mme TOURON donne pouvoir à Mme FERREIRA (de la délibération 1 à 2 et de 4 à 8) 
M. COURTOIS donne pouvoir à Mme MAGNÉ 
M. CHAMBELIN donne pouvoir à Mme BOUVILLE 
M. VACHER donne pouvoir à M. GONIDEC 
M. BEAUNE donne pouvoir à Mme ANDREAS 
Mme FONTAINE AUGOUY donne pouvoir à Mme ROBERTO 
Mme NORMANT donne pouvoir à M. FRANÇOIS 
M. BELLACHES donne pouvoir à M. GRANCHER 
Mme DENEUVILLE donne pouvoir à M. JEANRENAUD 
    
 
Secrétaire de séance : M. GRANCHER 
 
Nombre de membres en exercice :  29 
Nombre de présents :    19 (sauf pour la délibération n°3 c’est 20) 
Nombre de pouvoirs :     10 (sauf pour la délibération n°3 c’est 9) 
Nombre de votants :   29 
 

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

Monsieur le Maire  fait l’appel des présents. 
 
Il rend compte des pouvoirs reçus. 
 
Approbation du procès-verbal du 19 mai 2022 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
 
Lecture des décisions du Maire 
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  ANNEE 2022 

36 

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 - C'est 
la décision n°2022/34 qui a été abrogée suite à une erreur matérielle dans le corps de la 
décision. Les montants restent identiques. 

37 

Prolongation de la location d’un bâtiment modulaire ALGECO pour l’école Maternelle 
Château Blanc (Avenant au marché 2021MA56 – Décision 2021/56). Le contrat de 
location avec la Société ALGECO (Marché 2021MA56 – Décision 2021/56), est 
prolongé du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 ; les crédits nécessaires, sont inscrits au 
Budget Primitif 2022 pour un montant de 8732.64€ HT (10 479.17€ TTC) sur l’année 
2022 et 8732.64€ HT (10 479.17€ TTC) sur l'année 2023. 

38 

Organisation de la fête du 14 juillet avec la ville de Méry sur Oise. Les villes de Mériel et 
Méry-sur-Oise célèbrent tous les ans la Fête Nationale et offrent une programmation 
familiale et conviviale. Les deux municipalités partagent les frais des festivités. 
L’engagement de dépense n°360 de 8000€ a été créé pour la société Soirs de fête. 
(Feu d'artifice) 

39 

Vérification du maintien en état de conformité des installations électriques ERT pour les 
bâtiments communaux de la ville de Mériel. Un contrat a été signé avec la société 
APAVE. Le montant de ces prestations se présente ainsi : La vérification du maintien en 
état de conformité des installations électriques ERT pour 3600,00€ HT soit 1320,00€ 
TTC, la vérification des installations thermiques fluide pour 1400,00€ HT soit 1680,00€ 
TTC, la vérification générale périodique levage, portes, échelles et EPI pour 525,00€ HT 
soit 630,00€ TTC. 

40 

Droit d’exploitation versé à la société de Production « FRANCKY VINCENT MUSIC » 
pour l’organisation d’un spectacle le samedi 2 juillet 2022 à 20h. La commune prendra 
en charge les droits d’auteurs et afférents, les repas des artistes et versera à la société 
de Production « FRANCKY VINCENT MUSIC » la somme de 5000€ (cinq mille euros). 

41 

Contrat de prestation artistique avec l’association « TROPICAL SHOW » pour 
l’organisation d’un spectacle le samedi 2 Juillet 2022 à 19h00, pour la représentation de 
la première partie musicale. La commune prendra en charge les droits d’auteurs et 
afférents, les repas des intervenants et versera à l’association « TROPICAL SHOW » la 
somme de 2000€ soit DEUX MILLES EUROS (non assujetti à la tva). 

42 

Convention de billetterie pour les spectacles de l’Espace Rive Gauche à Mériel. La 
nécessité de mettre en place un logiciel de billetterie pour les spectacles de l’Espace 
Rive Gauche à Mériel avec tous les paramètres de gestion de ce même logiciel. Un 
forfait annuel fixe initial, facturé à terme à échoir, de 1 800 € HT (mille huit cents euros 
hors taxes) pour les 5 000 (cinq mille) premiers Billets Vendus et/ou des Contremarques 
Vendues sur les Sites, via l'Espace Mapado Pro ou le Guichet. En cas de dépassement 
de ce quota initial, un complément de 0,50 € HT (cinquante centimes d'euros hors 
taxes) sera facturé, à terme échu, pour chaque Billet Vendu et/ou Contremarque 
Vendue sur les Sites, via l'Espace Mapado Pro ou le Guichet. 

43 

Avenant n°2 au contrat de maintenance OTIS. Il est nécessaire de faire un avenant pour 
l'ajout de matériel à la médiathèque. Le coût annuel de cet avenant s’élève à 1200€ HT 
soit 1440€ TTC. 

 
 

DELIBERATION N°1 : Modification des statuts du SMDE GTVO – 
Simplification du nom du syndicat  

 
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité la modification des statuts du SMDEGTVO comme suit :  
 
- Article 1 : modification du nom, SDEVO 
- Article 2 : reformulation des transferts/reprises de compétence, 
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- Article 6 : ajout de l’adresse des bureaux à Saint Ouen l’Aumône, 
- Article 13 : référence au règlement intérieur mis à jour, 
- Article 14 : remplacement des précédents statuts. 

 
 

DELIBERATION N°2 : Approbation du Règlement Local d e Publicité 
 

Le Conseil municipal approuve le RLP à l’unanimité, 
 
DIT que la présenté délibération et le RLP feront l’objet, conformément à l’article L.153-23 du Code 
de l’urbanisme, d’une transmission au Préfet du Val d’Oise pour contrôle de légalité,  
DIT que la présente délibération fera l'objet, conformément à l’article R 153-21 du code de 
l'urbanisme, d'un affichage en mairie durant un mois, d'une mention dans un journal diffusé dans le 
département et de sa publication au recueil des actes administratifs,  
DIT que conformément à l’article L 581-14-1 5° du code de l'environnement, le RLP, une fois 
approuvé, sera annexé au Plan Local d’Urbanisme de Mériel,  
PRECISE que conformément aux articles L. 581-14-1 alinéa 1 et R. 581-79 du Code de 
l’Environnement ainsi que L. 153-22 du Code de l’Urbanisme, le RLP, une fois approuvé, sera mis à 
disposition du public en mairie de Mériel et sur le site internet de la commune. 
 
 

DELIBERATION N°3 : Adoption de la charte de vie du service sports 
et loisirs 

 
Le Conseil municipal approuve à 27 voix pour et 2 abstentions qui sont Mme DOUAY et M. RUIZ, la 
Charte de vie du service sports et loisirs. 
 
 

DELIBERATION N°4 : Mise à jour du règlement de fonc tionnement 
de la Crèche 

 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité la mise à jour du règlement de fonctionnement de la 
crèche municipale La Souris Verte. 
 
 

DELIBERATION N°5 : Révision des tarifs des prestati ons enfance, 
jeunesse et sport et de la grille du quotient famil ial 

 
Le Conseil municipal approuve à 25 voix pour, 2 abstentions qui sont M. JEANRENAUD et  
Mme DENEUVILLE et 2 voix contre qui sont Mme DOUAY et M. RUIZ, la révision des tarifs des 
prestations enfance, jeunesse et sport et de la grille du quotient familial, 
 
DECIDE DE FIXER, à compter du 1er septembre 2022, les prix de la restauration scolaire, du service 
d’accueil pré et post scolaire, de l’ALSH, de la salle city jeunes, de l’école municipale des sports selon 
les tableaux joints en annexe. 
DE METTRE A JOUR, à compter du 1er septembre 2022, selon le taux INSEE au 01/06/2022 de + 
0,5%, la grille du quotient familial pour les prestations qui y sont soumises selon le tableau joint en 
annexe. 
DIT QUE l’ensemble de ces recettes est perçu sur le budget communal. 
 
 

DELIBERATION N°6 : Demande d’agrément pour l’accuei l de jeunes 
en service civique 

 
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité de mettre en place le dispositif du service civique au sein 
de la commune de Mériel à compter du 1er septembre 2022. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à demander l’agrément nécessaire auprès de la direction 
départementale interministérielle chargée de la cohésion sociale. 
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer les contrats d’engagement de service civique avec les 
volontaires et les conventions de mise à disposition auprès d’éventuelles personnes morales  
AUTORISE Monsieur le Maire à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement d’une indemnité au 
montant prévu par l’article R121-25 du code du service national (7,43% de l’indice brut 244, soit 
depuis le 1er février 2017 : 107,58€) 
 
 

DELIBERATION N°7 : Modification des tarifs pour les  
manifestations culturelles 

 
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité la modification des tarifs pour les manifestations 
culturelles et DE PROPOSER 3 catégories comprenant 3 grilles tarifaires en fonction du prix d’achat 
du spectacle. 
 
 

DELIBERATION N°8 : Création d’un tarif pour la loca tion de la salle 
de l’ERG 

 
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité la Création d’un tarif pour la location de la salle de l’ERG. 
 
DECIDE DE CREER, à compter du 1er septembre 2022, un tarif pour la location de l’Espace Rive 
Gauche avec un forfait global, incluant le foyer, l’office ainsi que tous les équipements dont dispose la 
salle de spectacles : régie son et lumière, écran, vidéoprojecteur, micros et mobiliers, tables, chaises, 
tribune rétractable. 
PRECISE que le forfait comprend l’intervention d’un service de nettoyage après la manifestation et 
qu’un régisseur sera présent pendant toute la durée de la manifestation, ainsi qu’un agent de sécurité. 
DIT que le montant de la location s’élève à 2500€ la journée, hors jours fériés ; un acompte de 20% à 
la réservation et une caution d’un montant de 500€ seront exigés à la signature du contrat de location 
 
 
 
 
 

Prochain Conseil municipal le 29 septembre 2022 
Le Maire clôt la séance à 21h47 


