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COMPTE RENDU DU  

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 17 NOVEMBRE 2022 
 

 
 
L’an deux mil vingt-deux, 
Le 17 du mois de novembre, 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 10 novembre 2022, 
 
Etaient présents  : 
M. FRANÇOIS, Maire – Mme QUESNEL – M. CHAMBERT – M. COURTOIS –  
Mme MAGNÉ – M. CHAMBELIN – M. GONIDEC – Mme SCHMITT – M. BEAUNE –  
Mme FONTAINE AUGOUY – M. GRANCHER – M. JEANRENAUD – Mme DENEUVILLE –  
M. ROUXEL – M. NEVE – M. DUMONTIER – Mme DOUAY 
 
Formant la majorité des Membres en exercice. 
 
 
Absents excusés  : 
Mme LAPLAIGE donne pouvoir à M. FRANÇOIS 
M. VACHER donne pouvoir à M. BERGER 
Mme NORMANT donne pouvoir à Mme MAGNÉ 
M. BELLACHES donne pouvoir à M. COURTOIS 
M. RUIZ donne pouvoir à Mme DOUAY 
    
 
Secrétaire de séance : Mme ROBERTO 
 
Nombre de membres en exercice :  29 
Nombre de présents :    24 
Nombre de pouvoirs :     5 
Nombre de votants :   29 
 

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

Monsieur le Maire  fait l’appel des présents. 
 
Il rend compte des pouvoirs reçus. 
 
Approbation du procès-verbal du 29 septembre 2022 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
 
Lecture des décisions du Maire 
 
 

  ANNEE 2022 

62 

Contrat avec Touk Touk Compagnie Production pour la représentation de son spectacle 
« Le Noël de Petite Pomme » le mercredi 14 décembre 2022 à 15h à l’Espace Rive 
Gauche de Mériel. Le coût de cette représentation est de 980€ TTC. 
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63 

Avenant à la convention triennale de participation au Festival Jazz au fil de l’Oise pour 
organiser un concert le samedi 12 novembre 2022 à l’Espace Rive Gauche. Il est 
nécessaire la nécessité de signer l’avenant n° 3 (selon convention triennale approuvée 
en délibération du Conseil Municipal du 10 septembre 2020-n°2020-50). La commune 
prendra en charge les repas des artistes pour ce concert et versera à l’Association Jazz 
au Fil de l’Oise une subvention de 2000€. 

64 

Déclaration modificative de sous-traitance Entreprise FORUM (titulaire : COLAS – Lot 1 
Voirie/Infrastructures) du marché d’aménagement de la Place François Jentel à Mériel.  
Cette décision remplace la décision N°2022-33. La modification porte sur le montant qui 
était de 31.022,55€ HT sur la décision n°33 et qui est maintenant de 30.563,03€ HT. 

65 

Déclaration modificative de sous-traitance Entreprise IDF MARQUAGE (titulaire : 
COLAS – Lot 1 Voirie/Infrastructures) du marché d’aménagement de la Place François 
Jentel à Mériel. Cette décision remplace la décision N°2022-14. La modification porte 
sur le montant qui était de 25 524€ HT sur la décision n°14 et qui est maintenant de 
23.236,50€ HT. 

66 

Virement de crédit N°2/2022. Le transfert de crédits tels que présentés ci-après 
concerne les chapitres 011, 012, 65 en section de fonctionnement puis les chapitres 20, 
21 et 23 en section d’investissement. 

67 

Droit d’exploitation versé à l’association « LUXION » pour l’organisation d’un concert le 
samedi 22 octobre à l’Espace Rive Gauche de Mériel. Le contrat est signé avec 
l’association « LUXION » pour l’organisation d’un concert le samedi 22 octobre à partir 
de 21h30 à l’Espace Rive Gauche avec le groupe DCID2. La commune prendra en 
charge les repas des artistes, les droits d’auteurs et afférents. Le Groupe DCID2 se 
produira gracieusement. 

68 

Droit d’exploitation versé à la société « Denis Malbrancke EL » pour l’organisation d’un 
concert le samedi 22 octobre à l’Espace Rive Gauche de Mériel. La commune prendra 
en charge les repas des artistes, les droits d’auteurs et afférents et versera à la société 
« Denis Malbrancke EL » la somme de 720€ TTC. 

69 

Droit d’exploitation versé à la SARL « GCP » pour l’organisation d’un concert le samedi 
22 octobre à l’Espace Rive Gauche de Mériel à partir de 19h avec le groupe CYCLOPE. 
La commune prendra en charge les repas des artistes, les droits d’auteurs et afférents 
et versera à la SARL « GCP la somme de 2500€ TTC. 

70 

Marché d’exploitation des installations de chauffage, d’ecs et connexes – CRAM SAS – 
Avenant n°4. Il y a lieu d’intégrer, suite à l’ouverture de la nouvelle médiathèque, du 
matériel supplémentaire. Le montant de l’avenant en plus-value s’élève à 1632.25€ HT  
soit 1958.70€ TTC. 

71 

Demande de subvention au titre d’ARCC VOIRIE 2022. Une demande de subvention 
est faite au Conseil Départemental au titre d’ARCC VOIRIE pour des travaux de 
requalification de la rue Jean-Baptiste Corot. Le montant des travaux est estimé à 
63165.90€HT. La subvention sollicitée est de 18 949.77€, soit 30% du montant des 
travaux. 

72 

Droit d’exploitation versé à la société « Simul et Singulis » pour l’organisation d’un 

spectacle plein air le dimanche 18 décembre 2022 Place de Verdun et Place des 

Balcons à Mériel. La commune versera à la société « Simul et Singulis » la somme de 

510,00€ TTC. 

73 

Déclaration de sous-traitance Entreprise MAISON RUET dans le marché public 

d’exploitation des installations de chauffage d’eau chaude sanitaire et connexes. L’acte 

de sous-traitance est signé avec la Société MAISON RUET, domiciliée 49 rue du 

Professeur Mariller 78690 SAINT REMY L’HONORE, sous-traitant de la Société CRAM 

SAS, pour la partie « Travaux de ramonage et entretien » 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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74 

Vérification du maintien en état de conformité des installations électriques ERT pour 

les bâtiments communaux de la ville de Mériel. Cette décision remplace la décision 

N°2022-39. La modification porte sur la vérification du maintien en état de conformité 

des installations électriques ERT pour 3600,00€ HT soit 4320€ TTC suite à une erreur 

de montant comme suit la vérification du maintien en état de conformité des 

installations électriques ERT pour 3600,00€ HT soit 1320,00€ TTC. 

75 

Société ALPES CONTROLE – Bureau de contrôle technique dans le cadre du marché de 

réhabilitation des locaux de la Police Municipale. Il y a lieu de retirer la prestation de 

rédaction du consuel du contrat. Le montant de l’avenant en moins-value s’élève à 

240€ HT soit 288€ TTC. 

76 

Mise à disposition d’un logement communal. Une convention de location à titre 

précaire et révocable à compter du 28 octobre 2022 est établie pour une durée d’un 

an soit jusqu’au 30 octobre 2023, non renouvelable. Le loyer mensuel est fixé à : 

550,00 €. 

77 

Contrat club Vercors séjour neige 2023. Le séjour Neige du 24 Février au 04 Mars 2023 

est pour 20 jeunes et 3 éducateurs. Le devis du séjour comprend la pension complète 

et l’hébergement sur 7 jours, à partir du samedi matin 25/02 petit déjeuner inclus 

jusqu’au vendredi 03/03 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 : 11 006€ 

TTC, payable en deux fois ; 1er versement de 30%, soit 3670€ au moment de la 

signature du contrat. Le 2ème versement correspondant au solde, réajusté au retour 

du séjour. 

 
 

DELIBERATION N°1 : Groupement de commandes relatif à la 
location et la maintenance de matériels de reprogra phie et logiciels 

associés  
 
Le Conseil municipal décide d’accepter à l’unanimité la constitution d’un groupement de commandes, 
entre les villes L’Isle Adam, Béthemont-la-Forêt, Chauvry, Mériel, Méry-sur-Oise, Nerville la Forêt, 
Parmain, Presles, Villiers-Adam et de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise et des 
Trois Forêt en vue de la passation du marché public de location et la maintenance de matériels de 
reprographie et logiciels associés et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la 
convention constitutive de ce groupement de commandes. 
 
 

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

 
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité 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 complet de rédacteur territorial 
- 1 emploi à temps complet d’adjoint administratif principal de 1ère classe 
- 1 emploi à temps complet d’adjoint d’animation principal de 2ème classe 
- 1 emploi à temps complet d’agent de maîtrise principal 
- 2 emplois à temps complet d’adjoint technique principal de 1ère classe 
- 1 emploi à temps complet d’adjoint technique principal de 2ème classe 
DECIDE de supprimer au tableau des effectifs du per sonnel communal à la date de nomination 
des agents sur leur nouveau grade : 
- 1 emploi à temps complet d’adjoint administratif principal de 1ère classe 
- 1 emploi à temps complet d’adjoint administratif principal de 2ème classe 
- 1 emploi à temps complet d’adjoint d’animation 
- 1 emploi à temps complet d’agent de maîtrise 
- 2 emplois à temps complet d’adjoint technique principal de 2ème classe 
- 1 emploi à temps complet d’adjoint technique 
DIT que les crédits nécessaires au paiement de ces rémunérations et charges sont inscrits au budget 
primitif 2022. 
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DELIBERATION N°3 : Revalorisation du taux horaire d es vacataires 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité de fixer le taux horaire des vacations comme suit à compter 
du 1er janvier 2023 : Pour les besoins liés aux manifestations culturelles, commémoratives : 12,60 € 
de l’heure 
Les crédits nécessaires au paiement de ces rémunérations et de ces charges seront inscrits au 
Budget Primitif 2023. 
 
 

DELIBERATION N°4 : Approbation de la procédure de d éclaration 
de projet emportant mise en compatibilité du PLU po ur le projet de 
construction de 42 logements sociaux au 60-64 avenu e Victor Hugo 
 
Le conseil municipal approuve à 24 voix pour, 3 voix contre qui sont M. ROUXEL, M. NEVE, 
M. DUMONTIER et 2 abstentions qui sont Mme DENEUVILLE et M. JEANRENAUD la procédure de 
déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU pour le projet de construction de 42 
logements sociaux au 60-64 avenue Victor Hugo. 
 
 

DELIBERATION N°5 : Convention avec la ville de Sain t Ouen 
L’Aumône pour la prise en charge de frais scolaires  et de 

restauration scolaire 
 
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité et prend note des termes de cette convention et des frais 
engendrés par la scolarité sur la ville de Saint Ouen L’Aumône de cet enfant résidant à Mériel. 
AUTORISE le maire à signer la convention jointe à la présente délibération avec la ville de Saint Ouen 
L’Aumône. 
DIT que la commune de Mériel refacturera à la famille le montant des prestations périscolaires prises 
en charge par la commune (restauration uniquement). 
DIT que cette convention est applicable à compter du 1er septembre 2021 et se poursuit par tacite 
reconduction pendant la totalité de la scolarisation de l’enfant en classe ULIS, 
DIT que la dépense sera inscrite au budget de la ville pour couvrir l’année scolaire 2021/2022 pour un 
montant de 460,81€ et de 2022/2023 pour un montant de 474,34€. 
 
 

DELIBERATION N°6 : Convention de mutualisation des formations 
d’entrainement des policiers municipaux avec la vil le de l’Isle Adam 
 
Le Conseil municipal adopte à 27 voix pour et 2 abstentions qui sont Mme DOUAY et M. RUIZ la 
convention de mutualisation des formations d’entrainement des policiers municipaux avec la ville de 
l’Isle Adam. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention de mutualisation des formations 
d’entrainement au maniement des bâtons de défense et conteneurs de gaz incapacitants des policiers 
municipaux, avec la ville de L’Isle Adam. 
MET à disposition du moniteur désigné et des policiers municipaux, un local dédié de type « dojo », 
par alternance avec la ville de L’Isle Adam, suivant un calendrier prédéfini entre les collectivités et le 
formateur. 
DIT QUE les policiers municipaux de la ville de Mériel suivront quatre séances de trois heures 
d’entrainement par an, excepté la première année, incluant une cinquième séance dite de 
« découverte ». 
DIT QUE la commune de Mériel s’engage à reverser la somme de QUATRE CENT EUROS par an à 
la commune de L’Isle Adam, au titre de sa participation annuelle aux frais de formation. 
DIT QUE ladite convention est signée pour une durée d’un an, à compter du 1er février 2023 et 
renouvelable par tacite reconduction pour trois autres périodes de douze mois. 
DIT QUE les dépenses liées à cette convention, seront inscrites au budget communal. 
 
 
 

Prochain Conseil municipal le 14 décembre 2022 
Le Maire clôt la séance à 21h10 


