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COMPTE RENDU DU  

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022 
 

 
 
L’an deux mil vingt-deux, 
Le 29 du mois de septembre, 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 23 septembre 2022, 
 
Etaient présents  : 
M. FRANÇOIS, Maire – Mme QUESNEL – M. CHAMBERT – M. COURTOIS –  
Mme MAGNÉ – M. CHAMBELIN – M. GONIDEC – Mme LAPLAIGE – M. VACHER –  
Mme SCHMITT – M. BEAUNE – Mme FONTAINE AUGOUY – M. GRANCHER –  
M. BELLACHES – M. JEANRENAUD – Mme DENEUVILLE – M. ROUXEL – M. NEVE –  
M. DUMONTIER – Mme DOUAY 
 
Formant la majorité des Membres en exercice. 
 
 
Absents excusés  : 
Mme TOURON donne pouvoir à M. COURTOIS 
Mme FERREIRA donne pouvoir à Mme SCHMITT 
M. BERGER donne pouvoir à Mme QUESNEL 
Mme BOUVILLE donne pouvoir à M. CHAMBELIN 
M. BRUCKMÜLLER donne pouvoir à M. FRANÇOIS 
Mme NORMANT donne pouvoir à Mme MAGNÉ 
Mme ANDREAS donne pouvoir à Mme FONTAINE AUGOUY 
Mme ROBERTO donne pouvoir à M. BEAUNE 
M. RUIZ donne pouvoir à Mme DOUAY 
    
 
Secrétaire de séance : M. BELLACHES 
 
Nombre de membres en exercice :  29 
Nombre de présents :    20 
Nombre de pouvoirs :     9 
Nombre de votants :   29 
 

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

Monsieur le Maire  fait l’appel des présents. 
 
Il rend compte des pouvoirs reçus. 
 
Monsieur le Maire interrompt le conseil municipal afin de présenter les membres du Conseil 
Municipal Jeune. 
 
Approbation du procès-verbal du 30 juin 2022 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
 
Lecture des décisions du Maire 
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  ANNEE 2022 

44 

Demande de subvention au Conseil Départemental pour une aide au développement du 
cinéma à l'occasion du festival du court métrage au Pays de Gabin. Le montant de la 
demande de subvention est de 1500 euros. 

45 

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. Suite à 
l’augmentation des effectifs du service de Police Municipale et à l’augmentation de sa 
zone de compétence par la mise en place d’une convention pluricommunale avec la 
ville de Butry-sur-Oise, il y a nécessité de faire l’acquisition d’un second véhicule de 
service. Le coût d’achat de ce véhicule est estimé à 31 670,00€ HT soit 38.004,00€ 
TTC. Le montant sollicité de la subvention est de 7 917,50€ soit 25% du montant HT. 

46 

Virement de crédit N°1/2022. Le transfert de crédits tels que présentés ci-après 
concerne les chapitres 011, 65, 66 et 67 en section de fonctionnement puis au chapitre 
21 et 23 en section d’investissement. 

47 

Marché de nettoyage des locaux municipaux – Société CLEAN SERVICE– Avenant 
n°2. Il est nécessaire de réaliser une prestation de ménage et nettoyage des vitres dans 
la nouvelle médiathèque de la commune. Le montant de l’avenant en plus-value s’élève 
à 15190.44€ HT  
soit 18 228.53€ TTC, portant le montant du marché à 110 789.19€ HT soit 132 947.03€ 
TTC 

48 

Signature d’un acte d’engagement avec CHARLES POISAY pour le marché de maîtrise 
d’œuvre concernant la réhabilitation des salles d’exposition de la médiathèque-musée 
Jean Gabin. Le marché est signé au montant de : 30 000 € HT soit 36 000€ TTC, 
détaillé comme suit : Mission de maîtrise d’œuvre (APS, APD, PRO, EXE, ACT, VISA, 
DET, AOR) pour un montant de 18 255€ HT soit 21 906€ TTC ; Mission de maîtrise 
d’œuvre (APS, APD, PRO, EXE, ACT, VISA, DET, AOR) pour un montant de 11 745 € 
HT soit 14 094 € TTC. 

49 

Contrat SDIS pour la cérémonie du 28 août. Un contrat de prestation est signé avec le 
SDIS pour son intervention le : Dimanche 28 août, pour la commémoration de la 
Libération de Mériel. Cette prestation est évaluée à 200 € TTC.  

50 

Convention bipartite d’objectifs et de financement – Prestation de service « contrat local 
d’accompagnement à la scolarité » Bonus associés 2021-2025. Une convention 
bipartite d’objectifs et de financement – Prestation de service « contrat local 
d’accompagnement à la scolarité » Bonus associés 2021-2025 est signée avec la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) permettant d’obtenir des aides pour le 
fonctionnement de la structure. 

51 

Signature d’un acte d’engagement avec le bureau d’Étude Environnement Voirie 
Assainissement (EVA) dans le cadre de l’opération d’enfouissement des réseaux de 
l’avenue Victor Hugo à Mériel. Le contrat est signé au montant de : 47000 € HT soit 
56400 € TTC, détaillé comme suit : Mission de maîtrise d’œuvre en phase de 
conception (APS/PRO-DCE/ACT-MAR) pour un montant de 19740 € HT soit 23688 € 
TTC ; Mission de maîtrise d’œuvre en phase d’exécution (VISA/DET/OPC/AOR) pour 
un montant de 27260 € HT soit 32712 € TTC. 

52 

Déclaration de sous-traitance Entreprise MG CLIM dans le marché public d’exploitation 
des installations de chauffage d’eau chaude sanitaire et connexes pour la partie « 
Entretien et dépannage des groupes froids » du marché public d’exploitation des 
installations de chauffage d’eau chaude sanitaire et connexes, à Mériel. Le montant du 
contrat de sous-traitance dans le cas des travaux sous-traités est au maximum de 500€ 
HT. 

53 

Déclaration de sous-traitance Entreprise CIMM GAZ dans le marché public 
d’exploitation des installations de chauffage d’eau chaude sanitaire et connexes pour la 
partie « entretien des tubes radiants et aérothermes » du marché public d’exploitation 
des installations de chauffage d’eau chaude sanitaire et connexes, à Mériel. Le montant 
du contrat de sous-traitance dans le cas des travaux sous-traités est au maximum de 
500€ HT. 
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54 

Convention relative au remboursement de la rémunération des médecins membres du 

conseil médical interdépartemental et des expertises médicales. Le Centre 

Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d’Ile de France 

demande aux collectivités affiliées le remboursement de la rémunération des 

médecins membres du conseil médical, et le remboursement des vacations avancées 

par le Centre Interdépartemental de Gestion aux médecins au titre des expertises. 

55 

Avenant n°1 au marché d’aménagement de la Place François JENTEL, Lot 3 – L’ESSOR. Il 

est nécessaire de réaliser des prestations complémentaires afin de respecter les 

normes imposées par le SIAVOS. Cet avenant aura une incidence financière sur le 

marché à hauteur de 20485,26€ HT soit 24582,31€ TTC, portant le marché à 55773.94€ 

HT soit 66928.73€ TTC. 

56 

Déclaration de sous-traitance Entreprise DTECH dans le marché public d’exploitation 

des installations de chauffage d’eau chaude sanitaire et connexes pour la partie « 

maintenance du matériel électrique » du marché public d’exploitation des installations 

de chauffage d’eau chaude sanitaire et connexes, à Mériel. Le montant du contrat de 

sous-traitance dans le cas des travaux sous-traités est au maximum de 500€ HT. 

57 

Déclaration de sous-traitance Entreprise HQAIR dans le marché public d’exploitation 

des installations de chauffage d’eau chaude sanitaire et connexes pour la partie « 

nettoyage, dépoussiérage et travaux de modifications sur les réseaux aérauliques » du 

marché public d’exploitation des installations de chauffage d’eau chaude sanitaire et 

connexes, à Mériel. Le montant du contrat de sous-traitance dans le cas des travaux 

sous-traités est au maximum de 500€ HT. 

58 

Déclaration de sous-traitance Entreprise CALDYA dans le marché public d’exploitation 

des installations de chauffage d’eau chaude sanitaire et connexes pour la partie « 

nettoyage et ramonage des conduits de cheminée et de fumée » du marché public 

d’exploitation des installations de chauffage d’eau chaude sanitaire et connexes, à 

Mériel. Le montant du contrat de sous-traitance dans le cas des travaux sous-traités 

est au maximum de 500€ HT. 

59 

Droit d’exploitation versé à l’association « LES LUZUBERLUS » pour l’organisation d’un 

spectacle le vendredi 7 octobre 2022 dans le cadre du WEEK-END de l’HUMOUR du 7 

au 9 octobre. Le contrat est signé avec l’association « LES LUZUBERLUS » pour la 

représentation de son spectacle le VENDREDI 7 OCTOBRE 2022 à 20h30 à l’Espace Rive 

Gauche. La commune prendra en charge les repas des artistes, les droits d’auteurs et 

afférents et versera à l’association « LES LUZUBERLUS » la somme de 1200€ TTC. 

60 

Droit d’exploitation versé à la société de Production « CŒUR DE SCENE PRODUCTIONS 

» pour l’organisation d’un spectacle le samedi 8 octobre 2022 dans le cadre du WEEK-

END de l’HUMOUR du 7 au 9 octobre. Le contrat est signé avec la société de 

Production « CŒUR DE SCENE PRODUCTIONS » pour la représentation de son 

spectacle « LA GRANDE NUIT DE L’HUMOUR » le SAMEDI 8 OCTOBRE 2022 à 20h30 à 

l’Espace Rive Gauche. La commune prendra en charge les repas des artistes, les droits 

d’auteurs et afférents et versera au Producteur la somme de 2000€ TTC. 

61 

Droit d’exploitation versé à la société de Production « CŒUR DE SCENE PRODUCTIONS 

» pour l’organisation d’un spectacle le dimanche 9 octobre 2022 dans le cadre du 

WEEK-END de l’HUMOUR du 7 au 9 octobre. Le contrat est signé avec la société de 

Production « CŒUR DE SCENE PRODUCTIONS » pour la représentation de son 

spectacle « MARS ET VENUS » le DIMANCHE 9 OCTOBRE A 16H à l’Espace Rive Gauche. 

La commune prendra en charge les repas des artistes, les droits d’auteurs et afférents 

et versera au Producteur la somme de 2500€ TTC. 
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DELIBERATION N°1 : Retrait de l’établissement publi c territorial Est 
Ensemble du SEDIF  

 
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le retrait de l’Etablissement public territorial Est 
Ensemble du Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF) pour l’ensemble du territoire pour lequel il 
est aujourd’hui adhérent, à savoir le territoire des communes de Bobigny et Noisy-le-Sec 
 
 

DELIBERATION N°2 : Modification du tableau des effe ctifs du 
personnel communal   

 
Le Conseil municipal approuve la modification du tableau des effectifs du personnel communal à 
l’unanimité, 
 
DECIDE de créer au tableau des effectifs du personn el communal : 
- 1 emploi à temps non complet d’agent technique polyvalent pour la restauration scolaire à 
raison de 20 heures hebdomadaires au grade d’Adjoint Technique 
- 1 emploi à temps complet d’ATSEM au grade d’Adjoint Technique 
DIT QUE ces postes pourront être, le cas échéant, occupés par des contractuels en cas de 
recrutement infructueux d’agents titulaires (article L332-14 du Code Général de la Fonction Publique) 
DECIDE de supprimer au tableau des effectifs du per sonnel communal : 
• 1 emploi d’agent technique polyvalent pour la restauration scolaire à temps non complet à 
raison de 12h00 hebdomadaires au 22 novembre 2022, 
• 1 emploi à temps complet d’ATSEM au grade d’ATSEM principal de 2ème classe au 02 
novembre 2022. 
• 1 emploi à temps complet d’agent d’entretien des espaces verts et de l’espace public au grade 
d’adjoint technique, 
DIT que les crédits nécessaires au paiement de ces rémunérations et charges sont inscrits au budget 
primitif 2022. 
 
 

DELIBERATION N°3 : Décision modificative n°1 
 
Le Conseil municipal approuve à 24 voix pour et 5 abstentions qui sont M. ROUXEL, M. NEVE, 
M. DUMONTIER, Mme DOUAY et M. RUIZ la décision modificative n°1. 
 
 

DELIBERATION N°4 : Admission en non-valeur de produ its 
irrécouvrables 

 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité l’admission en non-valeur de produits irrécouvrables  
 
 

DELIBERATION N°5 : Mise en place de la nomenclature  M57 à 
compter du 1er janvier 2023 

 
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité la mise en place de la nomenclature budgétaire et 
comptable de la M57, pour le Budget principal de la Ville de MERIEL, à compter du 1er janvier 2023, 
 
DECIDE DE CONSERVER un vote par chapitre globalisé à compter du 1er janvier 2023. 
AUTORISE le Maire à procéder, à compter du 1er janvier 2023, à des mouvements de crédits de 
chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, et ce, dans la limite 
de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections. 
AUTORISE le Maire ou son représentant délégué à signer tout document permettant l'application de 
la présente délibération. 
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DELIBERATION N°6 : Adoption du règlement budgétaire  et financier 
(RBF) à compter du 1er janvier 2023 

 
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le règlement budgétaire et financier. 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant délégué à signer tout document permettant l'application de 
la présente délibération. 
 
 

DELIBERATION N°7 : Fixation du mode de gestion des 
amortissements des immobilisations dans le cadre de  la mise en 

place de la nomenclature M57 à compter du 1er janvi er 2023 
 
Le Conseil municipal approuve à 26 voix pour et 3 abstentions qui sont M. ROUXEL, M. NEVE, et M. 
DUMONTIER, 
 
DECIDE D’APPROUVER  la mise à jour de la délibération n ° 2014/91 du 16 octobre 2014 en 
précisant les durées applicables aux nouveaux articles issus de la nomenclature M57 en vigueur à 
compter de l’exercice 2023, ainsi que les autres durées d'amortissement, correspondant effectivement 
aux durées habituelles d'utilisation, tel que décrit ci-dessus. 
 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

202 Frais relatifs aux documents d'urbanisme à l’article L.121-7 10 ans

203X Frais d'études, de recherche et de developpement non suivis de réalisations et frais d'insertions 5 ans

204X Subventions d'équipement versées 15 ans

2051 Concessions et droits similaires, brevets, licences, logiciels, droit et valeurs similaires. 2 ans

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2156X Matériel et outillage d'incendie 5 ans

2157X Matériel et outillage techniques 10 ans

2158 Autres installations, matériels et outillages techniques 10 ans

2181 Installations générales, agencements et aménagment divers 10 ans

21828 Autres matériels de transport 7 ans

2183X Autres matériels informatique 3 ans

2184X Matériel de bureau et mobilier 10 ans

2185 Matériel de téléphonie 3 ans

2188 Autres immobilisations corporelles 5 ans  
 
DE CALCULER  l'amortissement pour chaque catégorie d'immobilisations au prorata temporis. 
D’AMENAGER  la règle du prorata temporis dans la logique d'une approche par enjeux, pour les 
subventions d'équipement versées et les biens de faible valeur, c'est-à-dire ceux dont le coût unitaire 
est inférieur au seuil de 1 000,00 € TTC, ces biens de faible valeur étant amortis en une annuité 
unique au cours de l'exercice suivant leur acquisition. 
DIT que la présente délibération s’applique aux biens acquis à compter du 1er janvier 2023 
AUTORISE le Maire ou son représentant délégué à sig ner tout document permettant 
l'application  de la présente délibération. 
 
 

DELIBERATION N°8 : Avenant 1 à la Convention avec l a ville de 
Villiers-Adam pour la fréquentation du service péri scolaire et 

d’accueil de loisirs 
 
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité l’avenant n°1 à la convention avec la ville de Villiers 
Adam. 
 
 

DELIBERATION N°9 : Modification des tarifs des pres tations 
jeunesse et sport 

 
Le Conseil municipal approuve à 27 voix pour et 2 voix contre qui sont Mme DOUAY et M. RUIZ la 
modification tarifaire et décide de fixer à compter du 24 octobre 2022, les tarifs de la salle city jeunes 
et à compter du 9 novembre 2022 pour l’école municipale des sports selon les tableaux joints en 
annexe. 
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DELIBERATION N°10 : Avenant n°2 au règlement intéri eur des 
cimetières et du site cinéraire 

 
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité l’avenant n°2 au Règlement Intérieur des cimetières et du 
site cinéraire de la ville de Mériel. 
 
 
 

DELIBERATION N°11 : Présentation du rapport d’activ ités 2021 du 
syndicat TRI OR 

 
Le Conseil municipal PREND ACTE de la présentation du rapport d’activités du Syndicat TRI OR pour 
l’année 2021. 
 
 

DELIBERATION N°12 : Présentation du rapport d’activ ités 2021 du 
Syndicat des Eaux d’Ile de France (SEDIF) 

 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de la présentation du rapport d’activités du Syndicat des Eaux 
d’Ile de France (SEDIF) pour l’année 2021. 
 
 

DELIBERATION N°13 : Présentation du rapport d’activ ités 2021 du 
SIAVOS 

 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de la présentation du rapport d’activités du Syndicat SIAVOS 
pour l’année 2021. 
 
 

DELIBERATION N°14 : Présentation du bilan 2021 et d u schéma de 
mutualisation de la Communauté de Communes de la Va llée de 

l’Oise et des Trois Forêt 
 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de la présentation du bilan d’activité et du schéma de 
mutualisation pour l’année 2021 de la CCVO3F. 
 
 
 
 
 
 
 

Prochain Conseil municipal le 17 novembre 2022 
Le Maire clôt la séance à 22h45 


