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PROCES VERBAL 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. 

 
Madame DOUAY fait une remarque sur la décision n°39 en disant qu’il doit y avoir une erreur de 
chiffre. En effet, il y a 3600 euros HT et 1320 euros TTC. Il faut lire 4320 euros TTC. 
 
Madame DOUAY demande également pour la décision n°43, quel est le matériel qui a été rajouté. 
 
Monsieur le Maire répond que c’est un ascenseur. Il faut donc étendre le contrat que l’on a avec 
OTIS pour la maintenance. 
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Monsieur le Maire précise qu’il commencera par la délibération n°3 concernant la charte de vie du 
sport et loisirs pour libérer Madame TOURON qui a d’autres obligations. 
 
 

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, 

- 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. 

 
Madame DOUAY a une demande concernant la prise en charge par le syndicat de la contribution 
énergétique, elle voudrait savoir si la commune en a fait la demande. 
 
Monsieur le Maire répond que non mais que c’est en réflexion. 
 
Monsieur GONIDEC précise que le syndicat subventionne les bornes de recharges électriques. 
 
Monsieur JEANRENAUD fait une remarque sur le changement de nom car il dit que souvent quand il 
y a changement de nom, il y a souvent d’autres choses qui suivent comme un changement de 
compétence ou autre. Est-ce que c’est le cas ? 
 
Monsieur le Maire répond que pour la commune cela ne change rien. 
 
Monsieur GONIDEC précise que c’est un gros syndicat avec beaucoup de communes adhérentes. 
 
 

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. 
 
Madame DOUAY fait une remarque en disant que ce nouveau règlement local de publicité va dans le 
bon sens avec toutes les limitations de publicité. Elle voudrait savoir quand rentrera en vigueur ce 
nouveau règlement. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il doit passer au contrôle de légalité puis qu’il doit y avoir publicité, de 
manière à ce qu’il soit opposable. Les commerçants ont 6 ans pour se mettre en conformité et pour 
les gros panneaux en entrée de ville c’est 2 ans. 
C’était une volonté d’améliorer les paysages. 
 
Monsieur CHAMBERT ajoute que la volonté de ce RLP c’est de redonner un cachet à la ville. 
 
Madame DOUAY demande si la municipalité va aider les commerçants pour modifier leur enseigne ? 
 
Monsieur le Maire répond qu’ils ont 6 ans pour se mettre en conformité. 
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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. 
 
Madame DOUAY constate qu’il y a un tarif pour les mériellois et un pour les non mériellois. Elle aurait 
voulu savoir combien coûte une semaine sportive en réalité et savoir s’il y avait une participation de la 
commune pour les non mériellois. 
 
Madame TOURON répond qu’il n’y a pas de prise en charge par la ville pour les non mériellois. Pour 
les tarifs des mériellois cela correspond à 50% du coût global de la semaine. 
 
Madame DOUAY demande pourquoi on ne facture pas plus cher les non mériellois ? 
 
Monsieur le Maire répond qu’aujourd’hui, la commune est confrontée à un problème de 
« remplissage ». 
 
Madame TOURON dit qu’un séjour vient d’être annulé et que la commune a du mal à remplir les 
séjours ou stages de sport proposés. 
 
Monsieur RUIZ dit qu’il est temps d’appliquer le quotient familial sur les tarifs des voyages qui sont un 
peu excessifs pour une partie de la population. 
 
Monsieur le Maire dit qu’appliquer le quotient familial n’est pas si évident. Cela implique que les 
familles aisées payent davantage pour financer une partie du voyage des plus défavorisés. Si le coût 
devient prohibitif pour les plus aisés c’est la municipalité qui devra abonder pour combler le coût du 
séjour. 
 
Monsieur RUIZ dit qu’il ne s’agit pas de sélectionner uniquement les personnes en difficultés mais de 
leur permettre de partir en séjour ou autre. 
 
Madame TOURON explique que la municipalité applique plus que le quotient familial pour le moment. 
Elle explique que si on applique du quotient familial sur le montant initial, les gens vont payer plus 
cher. 
 
Monsieur le Maire dit que si le tarif est prohibitif, on n’attire pas de participants et on annule le séjour. 
 
Monsieur JEANRENAUD intervient en disant que si c’était moins cher, les gens s’inscriraient plus et il 
y aurait moins de personnes de l’extérieur. 
 
Monsieur le Maire dit que cela risque de ne pas financer le voyage. 
 
Madame DOUAY dit que l’on a voté le report de l’excédant 2021 sur 2022 et cela aurait peut-être 
permis de baisser le prix du séjour. 
 
 

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. 
 
Madame DOUAY fait une remarque en disant qu’elle avait vu qu’il n’y avait pas de déductibilité pour 
les couches ou autre quand l’enfant à besoin. 
 
Madame FERREIRA répond que c’est une directive de la CAF, nous ne pouvons pas déduire les 
couches et les repas. 
 
Madame DOUAY demande pourquoi cette contrainte ? 
 
Madame FERREIRA répond que c’est une question de gestion pour éviter qu’elle soit trop lourde. 
Cela a été harmonisé. 
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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. 
 
Monsieur RUIZ demande pourquoi il n’y a que 5 tranches actives pour le quotient familial ? Comment 
ces chiffres ont-ils été calculés ? Le quotient familial n’est pas une aide sociale mais une aide sur les 
tarifs proposés. 
De plus, sur les effets de seuil, c’est impressionnant d’avoir 5 tranches actives plutôt que 10 ou 12. 
Car il y a entre 2 tranches 15 centimes d’écart qui font passer de 15 à 30% d’une tranche à l’autre. Il 
n’a jamais vu cela. 
Il avait demandé un travail, il dit que ce n’est toujours pas commencé. 
 
Monsieur le Maire dit que ce n’est pas toujours terminé. 
 
Monsieur RUIZ dit que c’est très peu commencé. Il a été dit que le travail devait se faire en collectif. Il 
dit que cela devient problématique pour les familles. 
 
Monsieur le Maire dit qu’il n’a jamais été interpellé sur le sujet du quotient familial. Il dit que le quotient 
familial était déjà comme cela. Il doit regarder de plus près et retravailler le dossier. 
 
Monsieur RUIZ dit que les gens trouvent que les tarifs sont élevés sur les cantines et autres services 
et que le quotient n’aide pas assez les familles. 
Il dit qu’il faut que le dossier soit revu. 
 
Madame DOUAY dit qu’il y a un travail qui a été entamé sur ce sujet qui permettait de passer de 5 à 8 
tranches. 
Elle dit que le quotient familial ne s’adapte pas à toutes les activités. Elle précise qu’au CCAS, ils sont 
en train de faire des fiches d’urgence pour les familles pour leur avoir des aides. 
 
Monsieur le Maire répond que oui, le service social donne des aides. Il rappelle qu’une part a d’ores et 
déjà été rajoutée pour les familles monoparentales. 
 
Monsieur JEANRENAUD va dans le sens de ce qui a été dit. Il dit que c’est une priorité et qu’il espère 
que l’on ne se réveillera pas en fin de mandat. 
 
Monsieur RUIZ redit que le quotient familial n’est pas une aide sociale. Ce n’est pas la même 
démarche pour les personnes que d’aller demander une aide au CCAS. 
 
Madame BOUVILLE dit que le travail sur le quotient familial va avoir un impact sur le budget. Une 
feuille de route a été établie pour mesurer les impacts sur les prises de décision. On a besoin d’un an 
de recul pour pouvoir décider de ce que l’on fait. 
Beaucoup de gens sont arrivés dans le quartier de la gare et cela modifie sensiblement les chiffres. Il 
ne faut pas prendre de décision à la légère qu’on ne pourra pas assumer derrière. 
Elle demande à Madame DOUAY de lui rappeler si elle était bien présente lors de la dernière réunion 
sur le quotient familial. 
 
Madame DOUAY dit que oui elle était bien présente mais que cela ne change pas son point de vue. 
Elle pense qu’il y a des priorités budgétaires qui sont celles de la majorité. Elle ne veut pas influencer 
la majorité. Elle dit qu’elle sait que c’est un budget mais elle pense que cela n’aurait pas d’incidence si 
elle passait de 13000 euros qu’il y a actuellement à 26000 euros voire 39000 euros. 
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Madame BOUVILLE dit que pour les aides du CCAS, cela concerne des points vitaux, alimentation, 
sécuriser les logements… 
Monsieur RUIZ dit qu’il a été au CCAS plusieurs années, il dit qu’il y a des aides sur les impayés quel 
qu’ils soient. Il dit qu’il y a eu des aides pour partir en vacances. 
 
Monsieur le Maire remercie Madame BOUVILLE pour ces précisions. Il explique que la commune doit 
encore construire des logements sociaux et refait un point sur la loi SRU et ses contraintes. 
 
Monsieur NEVE demande quand aura lieu la modification du quotient familial ? 
 
Monsieur le Maire dit qu’il s’engage à le revoir et pas à le modifier. 
 
Madame BOUVILLE intervient en disant que pour savoir quand ce sera modifié, ce sera quand il y 
aura une vision assez globale pour prendre une décision éclairée. Tout est fait du mieux possible. 
C’est un gros chantier. 
 
Monsieur le Maire dit qu’ils vont récupérer, pour la première fois, les données de la CAF pour pouvoir 
étudier ce dossier. 
 
 

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. 
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. 
 
Madame DOUAY demande si le tarif enfant ne peut pas être décalé à 15 ans au lieu de 12 ans et si 
les 15 ans sont inclus dans le tarif étudiant des moins de 25 ans ? 
 
Monsieur le Maire dit que c’est en réflexion pour établir un passeport culture pour la prochaine saison 
et dit que les tarifs restent comme ça. 
 
 

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 
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Monsieur ROUXEL indique qu’il ne comprend pas bien le montant des 2500 euros pour la location de 
la salle de l’ERG d’autant plus qu’il y a 3 personnes qui s’occupent de cette salle. Il remarque que si la 
salle est louée pour des fêtes, les voisins ne vont pas être contents, comment éviter ce genre de 
chose ? 
 
Monsieur le Maire répond que, comme mentionné sur le document, cela ne concerne que des 
évènements professionnels. 
 
Monsieur ROUXEL dit qu’il peut donc y avoir des politiciens, des gens de culte ou autre. 
 
Monsieur le Maire répond que oui si un politicien veut louer cette salle demain pour un séminaire ou 
un colloque, il le pourra. 
 
Monsieur ROUXEL dit que ce n’est pas bien cadré. 
 
Monsieur le Maire répond que tout est écrit dans le document. 
 
Monsieur JEANRENAUD a une demande concernant les gradins avec des difficultés de manipulation. 
 
Monsieur le Maire répond que tout sera fait en fonction de la saison culturelle. 
Il dit que ce n’est pas non plus la priorité de cette salle, cela reste à usage communal pour la culture. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur la Maire présente Eric BOSC, nouveau directeur des services techniques. 
 

• Questions de Monsieur RUIZ groupe Mériel Ensemble : 
 

1 - point sur les travaux dans la ville 
 
Monsieur le Maire fait un point sur les travaux en cours. 
 
Place Jentel = cela va se terminer. Il ne restera que la plantation des arbres qui est prévue en octobre. 
Il va y avoir la place du Presbytère qui sera un espace vert. 
 
La Grande Rue = le conseil départemental du Val d’Oise réalise les travaux de réfection de la voirie. 
C’est un revêtement phonique. 
 
Le SEDIF a refait les branchements d’eau avant de faire le revêtement. Il y avait un tuyau qui n’était 
plus aux normes. 
 
Pour la crèche et le musée, nous sommes en attente de subvention et les travaux seront démarrés en 
février 2023. 
 
L’agrandissement de l’école Château Blanc doit avoir lieu car les effectifs augmentent et il faut mettre 
le bâtiment aux normes. 
 
Monsieur RUIZ dit qu’il ne fait pas de localisme mais il est content que les travaux de ce quartier 
s’arrêtent, cela va faire du bien. 
 
Pour samedi 2 juillet, va-t-on avoir l’autorisation de se garer dans la Grande Rue, cela va être 
certainement contraignant. 
 
Monsieur le Maire dit qu’il répondra un peu plus tard car il y a une question qui concerne ce sujet. 
 

2 - retour sur l'installation des 2 distributeurs de serviettes  
 
Madame DOUAY intervient en disant que les deux distributeurs de protections périodiques ont été 
installés et alimentés. Elle n’a pas constaté de dégradation pour le moment. 
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3 - question sur les vacances : possibilité d'organiser une sortie à la mer pour les oubliés 
des vacances ? 

 
Monsieur RUIZ précise qu’en France, 40% des gens ne partent pas en vacances. Et à Mériel, il y a de 
nombreuses familles qui ne partent pas. Il faudrait faire ce genre d’évènement afin que les familles 
puissent partir à la mer au moins une journée. 
 
Monsieur le Maire dit qu’il ne se souvient pas de cet évènement. Il se posera la question à l’avenir. 
 
Madame DOUAY se demande si par le biais d’EPISOL et du CCAS cela ne peut pas être réalisé. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il faut le mettre à l’ordre du jour du CCAS. 
 
 

• Questions de Monsieur ROUXEL groupe Vos élus vigilants : 
 

1 - Concert de Francky Vincent : Seuls 2 agents de sécurité sont prévus. Est-ce que des 
renforts supplémentaires vont être ajoutés ? 

 
Monsieur ROUXEL précise que cela a été dit en commission culture. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il y a les 3 policiers municipaux, que le nombre d’agents de sécurité a 
été doublé, qu’une équipe de la gendarmerie devrait être présente et qu’une équipe de la police 
municipale de l’Isle Adam sera disponible en cas de besoin. Il y aura également un PC secouristes. 
Pour les parkings, on essaie d’avoir un grand parking dans la rue du Général de Gaulle situé côté 
pêcherie. 
 

2 - Travaux sur les canalisations rue de la gare : Peut-on connaitre la raison de ces travaux ? 
Merci de nous remettre le document justifiant ces travaux financés par les habitants. 

 
Monsieur le Maire explique que c’est le SEDIF qui fait les travaux. La commune ne fait que l’arrêté 
pour que les travaux soient réalisés. Ce ne sont pas les mériellois qui payent mais les abonnés. En 
l’occurrence il s’agit d’un coude qui doit être remis aux normes. 
 

3 - Quel est l'état d'avancement des travaux des toitures (ERG, tennis) votés lors du CM de 
février 2022, soit il y a 4 mois ? 

 
Le nouveau directeur des services techniques est en train de rédiger un cahier des charges pour une 
mise en concurrence. Nous attendons également de savoir s’il y a des subventions. 
 

4 - Pouvez-vous nous expliquer le partenariat entre Meriel et l'école de musique CCSI ? 
 
Monsieur le Maire explique que ce n’est pas un partenariat. Il y avait une convention qui nous liait. 
En juillet 2020, Monsieur le Maire dit qu’il a dénoncé la convention pour en refaire une plus claire. 
 
Monsieur JEANRENAUD intervient en expliquant qu’à l’époque où il y a eu cette création de 
conservatoire de musique, ils n’avaient plus droit de donner des heures de cours de musique en 
association. Le coût était très élevé par rapport aux nombres de mériellois. 
 
Monsieur le Maire confirme en disant qu’il n’était pas d’accord avec ce système. La CCSI nous 
demandait une somme assez importante pour subventionner les mériellois, ce qui n’était plus 
supportable pour les 3 communes hors CCSI concernées par cette convention. 
Aujourd’hui, c’est une association qui sera gérée par l’amicale laïque de Méry sur Oise en attendant 
de trouver une solution pérenne. 
Ce n’est pas Mériel qui a décidé de partir mais on nous a demandé de nous débrouiller. 
 
 
 

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


