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PROCES VERBAL 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. 

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€. 
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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. 

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. 
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Madame DOUAY voudrait savoir ce que veut dire « travaux de requalification pour la rue Jean 
Baptiste Corot. » 
 
Monsieur COURTOIS répond que cela veut dire que les enrobés ont été refaits (trottoir et rue 
complète). 
 
Monsieur NEVE voudrait des précisions quant à la décision n°74. Le groupe « les élus vigilants » 
estime que le coût est élevé. Cette décision fait l’objet d’une des questions du groupe. Ils voudraient 
savoir s’il y a eu un appel d’offre ou s’il y a plusieurs devis pour ce type d’intervention. Ils voudraient 
savoir également à quand remonte la dernière visite et s’ils peuvent avoir le rapport de ces 
vérifications. 
Monsieur NEVE précise que le prix qui est indiqué dans la décision représente 3 à 5 fois le prix qu’ils 
ont vu sur internet. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il souhaite avoir les coordonnées du fournisseur qu’ils ont pu voir sur 
internet. A la question « y a-t-il eu un appel d’offre », monsieur le Maire répond que non et explique 
la procédure d’un appel d’offre. 
 
Par rapport au prix que le groupe « les élus vigilants » trouve assez élevé, monsieur le Maire 
rappelle que cela concerne tous les bâtiments communaux sur lesquels sont vérifiés les installations 
gaz, électricité, appareils de levage. 
 
Monsieur NEVE dit que normalement il y a un contrôle initial qui identifie la liste des équipements et 
ensuite on engage des vérifications. Ces périodes de vérification peuvent même être étendues tous 
les 2 ans. Le montant des 3600 euros peut être imaginé au début et avec le temps cela doit 
s’alléger. 
 
Monsieur NEVE dit que la démarche est de savoir si ce qu’il vient de dire est ce qui est fait et si ce 
n’est pas le cas, pourquoi ? Il dit qu’ils ont demandé à quand remonte la dernière vérification et il dit 
qu’ils n’ont pas de réponse. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il peut donner la réponse et voudrait savoir la date de quel rapport et 
quel bâtiment car c’est toute l’année qu’il y a des vérifications. C’est une fois par an pour chaque 
bâtiment et ils ne sont pas faits tous en même temps. 
Monsieur le Maire précise qu’il y a un rapport par bâtiment. 
 
Monsieur NEVE voudrait s’assurer si c’est bien la loi qui impose de vérifier chaque bâtiment toute 
l’année et 1 fois par an. 
Monsieur le Maire répond par l’affirmative. 
 
Monsieur NEVE dit que sur internet ce n’est pas ce qui est dit. 
 
Monsieur COURTOIS précise que c’est tous les ans que cela doit être fait. Il rempli tous les cahiers 
des différents bâtiments et les rapports sont rangés par bâtiment. 
 
Monsieur le Maire conclut en disant que la réglementation c’est de faire vérifier les bâtiments une 
fois par an. 
 
 

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. 
 
Madame DOUAY demande ce qu’est « une procédure de consultation unique ». 
 
Monsieur le Maire répond que c’est une procédure pour toutes communes qui souhaitent y participer. 
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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. 
 
Monsieur NEVE dit qu’il n’est pas contre mais il voudrait savoir l’impact sur le budget. 
 
Monsieur le Maire répond que c’est déjà inclus dans le budget. Il précise qu’il y aura une 
augmentation de la masse salariale en 2023, ce sera vu lors de l’élaboration du budget. 
 
 

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. 
 
Madame DOUAY demande quelles dispositions du PLU ne permettaient pas de réaliser le projet. 
 
Monsieur CHAMBERT explique que la commune n’aurait pas pu faire le projet avec le PLU actuel, par 
exemple, avec la bande de 25 mètres qui n’était pas incluse dans le PLU. 
 
Monsieur JEANRENAUD demande s’il n’y avait pas un point par rapport à la hauteur du projet qui 
permettrait de mettre un étage en modifiant le PLU. 
 
Monsieur CHAMBERT répond que non, il n’y a pas d’étage. 
 
Monsieur le Maire dit que le projet suivra le dénivelé du terrain. La hauteur n’est pas modifiée. 
 
Monsieur JEANRENAUD dit que son groupe s’abstiendra car il trouve dommage de ne pas avoir été 
un peu plus associé à ce projet. Il dit que ce qui est regrettable c’est qu’il n’a pas eu le rapport du 
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commissaire enquêteur, ils apprennent des bouts d’information quand ils viennent en réunion ou au 
conseil municipal. 
Il serait bien que ce type de document soit distribué en même temps que la convocation du conseil 
municipal, par exemple, cela permettrait d’avoir un dossier un plus complet. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’il y a eu plusieurs réunions avec les riverains et qu’ils n’étaient pas 
obligés de le faire. Cela permettait de présenter le projet aux riverains. 
Il dit également qu’il a toujours souhaité avancer dans la transparence. Il y a des obligations légales 
vers lesquelles ils vont se diriger. 
 
Monsieur JEANRENAUD dit également qu’il s’abstient à cause des problèmes de stationnement que 
cela va engendrer. C’est ce qu’il avait déjà fait remarquer aux réunions publiques. 
 
Monsieur le Maire prend l’exemple du quartier de la gare appelé « Le Village », tous les parkings ne 
sont pas loués, il reste encre des places à prendre. 
 
Monsieur JEANRENAUD dit qu’il avait pu discuter avec la représentante des HLM et cette personne 
avait dit qu’elle ferait peut-être un geste quant au prix de la place de stationnement. Il dit que cela 
reste cher pour ce type de logement et que si les gens peuvent mettre des sous de côté, ce ne sera 
peut-être pas pour une place de parking. 
 
Monsieur le Maire dit que leur position n’est pas la même et pense que les gens prendront les places 
quand même. 
 
Madame DOUAY rejoint monsieur JEANRENAUD sur ce problème de stationnement et dit qu’il 
faudrait peut-être négocier. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il est tout à fait d’accord et qu’une discussion a déjà été entamée. 
 
 

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. 
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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. 
 
Monsieur JEANRENAUD n’a pas d’objection sur la mutualisation des formations bien au contraire 
mais il s’interroge sur le nombre d’heures, à savoir, 12 heures à l’année si c’est vraiment suffisant. 
 
Monsieur BEAUNE répond que c’est l’idée dans l’avenir mais ce n’est pas toujours possible à cause 
de certaines contraintes techniques comme recevoir 25 policiers en même temps, ce n’est pas 
toujours possible. 
 
Monsieur le Maire dit qu’il aurait pu y avoir mutualisation avec les autres communes mais ce n’est pas 
toujours accepté par les autres maires. 
 
Madame DOUAY dit qu’ils vont s’abstenir car ils auraient préféré que la police municipale ne soit pas 
armée. 
 
Monsieur BEAUNE dit à Madame DOUAY qu’il s’agit d’apprendre les gestes techniques et que ce 
n’est pas forcément avec les armes. Il l’invite d’ailleurs à venir participer à 1 formation. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
• Questions de Monsieur JEANRENAUD groupe Revitalisons Mériel : 
 
1 - Fin octobre, un géomètre mandaté par l’organisme foncier EPFIF est venu faire des relevés sur le 
secteur des Garennes avec des marquages visibles chemin du bois, chemin de la faisandrie, dans les 
rues du lotissement des Grennes. Il était là pour repréciser les limites des parcelles en la possession 
d’EPFIF et des propriétaires privés dans la zone concernée.   
Il est facile de comprendre que si l’EPFIF mandate un géomètre ce n’est pas juste pour lui offrir une 
sortie champêtre mais bien parce qu’un projet s’élabore. Est-ce dans le plus grand secret, sans 
concertation avec la mairie ou pouvez-vous Monsieur le Maire nous donner les contours du projet 
immobilier amorcé par l’EPFIF ? Et nous dire si comme nous l’espérons la commune de Mériel et ses 
élus seront moteur et décisionnaire quant au choix du dit projet, de sa finalité du respect des règles 
environnementales et du cadre de vie.  
 
Monsieur le Maire répond qu’il n’y a pas de projet pour l’instant. Le seul projet qu’il pourrait y avoir ce 
sont des logements mais il n’y a rien d’arrêté. 
Que l’EPFIF soit venu, cela doit être pour un bornage car ils ne doivent pas avoir la maîtrise foncière. 
Il rassure en disant qu’il n’y a pas de projet de lancé. Il n’y a pas de plan ni d’esquisse en cours. 
Il doit rappeler l’EPFIF pour avoir des précisions quant à cette visite. 
 
Monsieur JEANRENAUD dit que cela vient en même temps que certains courriers qui ont été reçus, 
des informations d’expropriations etc… 
 
Monsieur le Maire répond qu’effectivement dans un premier temps cela se fait à l’amiable, il y a des 
discussions et si cela n’abouti pas, cela va plus loin. 
 
Monsieur NEVE revient sur l’enquête publique qu’il y a eu et lit la conclusion où il est dit qu’il y aurait 
100 logements. Il dit qu’il vient d’être évoqué 150 logements, la municipalité ne suit pas la conclusion 
du rapport rédigé par le commissaire enquêteur. 
 
Monsieur le Maire dit que le projet initial était bien de 150 logements et effectivement le nombre peut 
être modifié. 
 
Monsieur NEVE dit que le nombre de logements est toujours de 150, cela n’a pas été changé donc on 
ne respecte pas ce qui a été dit. 
 
Monsieur le Maire dit qu’effectivement que rien n’a été changé puisque le projet n’a pas été revu. 
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• Questions de Monsieur ROUXEL groupe Vos élus vigilants : 
 
2 - Pourrez-vous nous réaliser un bilan des activités de la police municipale sur 2022 pour fin janvier 
2023 ?  
 
Monsieur BEAUNE dit qu’il peut faire un premier bilan sur le 1er semestre 2022 et énumère les 1ers 
éléments de ce bilan. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu’il y a eu une intervention de la police municipale auprès des séniors. 
 
Monsieur NEVE demande si, quand il y a des faits, cela est mis dans les statistiques de la 
gendarmerie ? 
 
Monsieur BEAUNE explique que ce qui rentre dans les statistiques, ce sont les contrôles routiers, 
également les enlèvements de véhicules. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il n’y a pas de statistiques de la police municipale et souhaite faire 
évoluer ceci. 
 
 
• Interventions de Monsieur CHAMBELIN 
 
Monsieur CHAMBELIN intervient sur le rôle de la police municipale lors de leur intervention à l’ERG 
en compagnie des séniors. La session a duré un peu plus de 2 heures et tout s’est bien passé. Cette 
action sera reconduite l’année prochaine. 
 
 
Monsieur CHAMBELIN intervient sur le secteur de la mobilité qui est lancé par la CCVO3F qui 
s’appelle le TUS (Transport d’Utilité Sociale). Il y a 2 véhicules. Ce sera mis en place à partir du 2 
janvier 2023 et c’est réservé à un certains de personnes comme les séniors ne pouvant pas se 
déplacer, les personnes à mobilité réduite… 
 
Monsieur le Maire explique qu’il y a une partie de la taxe foncière qui permet de financer ce nouvel 
opus. 
 
Monsieur le Maire revient sur la venue des élus vigilants en mairie pour consulter les comptes et le 
constat qu’ils en ont fait. 
Il explique que l’OPAC et la commune sont liés par un contrat qui fait que l’opération est à zéro euro 
pour la commune. Il insiste en disant que cela a déjà été dit. 
Le Maire explique que quand on consulte les comptes, il y a des dépenses et des recettes. Il n’y a pas 
que des dépenses. 
 
Monsieur NEVE dit que le Maire ne devrait pas lancer des sujets en conseil municipal sans que ceux-
ci soient passés en commission avant et il pourrait leur laisser un temps pour répondre ou apporter 
des réponses au prochain conseil municipal. 
 
Monsieur le Maire revient et termine sur la tribune des élus vigilants et leurs dit qu’ils mentent aux 
mériellois. En effet, il n’y a pas d’augmentation du budget de la police municipale ni du budget de la 
communication et l’OPAC nous verse une subvention dont la Place du Souvenir (ex-presbytère) ne 
coûte rien aux mériellois. 
 
 
 

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


