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COMPTE RENDU DU  

CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2022 
 

 
 
L’an deux mil vingt-deux, 
Le 14 du mois de décembre, à 19h30, 
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 jeudi 8 décembre 2022, 
 
Etaient présents  : 
M. FRANÇOIS, Maire – Mme QUESNEL – M. CHAMBERT – Mme TOURON –  
M. COURTOIS (arrivé à la 5ème délibération) – Mme FERREIRA – Mme MAGNÉ – M. CHAMBELIN –  
Mme BOUVILLE – M. GONIDEC – Mme LAPLAIGE – Mme SCHMITT – M. BEAUNE –  
Mme FONTAINE AUGOUY – M. BRUCKMÜLLER – Mme NORMANT – Mme ROBERTO –  
M. JEANRENAUD – Mme DOUAY 
 
Formant la majorité des Membres en exercice. 
 
Absents  : 
M. ROUXEL – M. NEVE – M. DUMONTIER 
 
Absents excusés  : 
M. BERGER donne pouvoir à M. FRANÇOIS 
M. VACHER donne pouvoir à Mme MAGNÉ 
M. GRANCHER donne pouvoir à M. CHAMBERT 
Mme ANDREAS donne pouvoir à M. GONIDEC 
M. BELLACHES donne pouvoir à M. COURTOIS 
Mme DENEUVILLE donne pouvoir à Mme M. JEANRENAUD 
M. RUIZ donne pouvoir à Mme DOUAY 
    
 
Secrétaire de séance : Mme QUESNEL 
 
Nombre de membres en exercice :  29 
Nombre de présents :    19 
Nombre de pouvoirs :     7 
Nombre de votants :   26 
 

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

Monsieur le Maire  fait l’appel des présents. 
 
Il rend compte des pouvoirs reçus. 
 
Approbation du procès-verbal du 17 novembre 2022 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
 
Lecture des décisions du Maire 
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  ANNEE 2022 

78 

Demande de subvention au titre du fonds scolaire. Les travaux concernent le Groupe 
Scolaire Henri Bertin ainsi que l’école du Centre pour la réfection des plafonds 
suspendus. Ces travaux représentent un coût estimé à 16338.10€HT et sont 
susceptibles de bénéficier du soutien financier du Conseil Départemental. Le taux de 
subventionnement est de 40%, ce qui représente une subvention de 6535.24€. 

79 

Marché d’aménagement de la Place François Jentel – Lot 1 COLAS – Voirie et 
infrastructures – Marché 2021MA105. Les travaux supplémentaires nécessitent de 
rédiger un avenant au marché, Lot 1. Le montant de l’avenant en plus-value s’élève à 
13080.23€€ HT soit 15696.28€ TTC. 

80 

Opération « Le Père Noël est un rocker » - contrat avec l’association « ROLLING 
MÔMES » pour la représentation du spectacle « Prem’s spécial Noël », le dimanche 4 
décembre 2022 à 16h00 à l’Espace Rive Gauche. La commune prendra en charge les 
droits d’auteurs et afférents, les repas des artistes et versera à l’association « Rolling 
Mômes » la somme de 1340€ net, soit MILLE TROIS CENT QUARANTE EUROS net. 
Les jouets récoltés (prix d’entrée =1 jouet neuf par famille) seront remis au Secours 
Populaire – Antenne de Méry/Oise et à l’Episol de Mériel et redistribués aux enfants 
défavorisés.  

81 
Virement de crédit N°3/2022. Le transfert de crédits concerne les chapitres 011 en 
section de fonctionnement puis au chapitre 20, 21 en section d’investissement. 

82 

Droit d’exploitation versé à l’association « Association New Nabab » pour l’organisation 
d’un concert le samedi 28 janvier 2023 à 20h30 à l’Espace Rive Gauche. La commune 
prendra en charge les droits d’auteurs et afférents, les repas des artistes, remboursera 
les frais de transports secondaires sur présentation de justificatifs et versera à 
l’association « Association New Nabab » la somme de 9284€ ttc (neuf mille deux cent 
quatre-vingt-quatre euros). 

 
 

DELIBERATION N°1 : Mise à jour du RI et consignes d ’utilisation 
des bâtiments culturels et infrastructures sportive s communales  

 
Le Conseil municipal DECIDE à 22 voix pour et 2 abstentions D’ACCEPTER la mise à jour du 
règlement intérieur des bâtiments culturels et infrastructures sportives communales et les consignes 
d’utilisation et de sécurité, et DE DIRE qu’ils seront applicables dès validation par le Contrôle de 
Légalité du Val d’Oise. 
 
 

DELIBERATION N°2 : Désignation du correspondant inc endie et 
secours 

 
Le Conseil municipal DESIGNE à l’unanimité, Monsieur Christophe CHAMBELIN en qualité de 
correspondant incendie et secours de la commune de MERIEL 
 
 

DELIBERATION N°3 : Modification du tableau des effe ctifs du 
personnel communal   

 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité DECIDE de créer au tableau des effectifs du personn el 
communal : 
- 1 emploi de directeur adjoint du périscolaire à temps complet au grade d’Animateur Principal de 
2ème classe 
DIT que les crédits nécessaires au paiement de ces rémunérations et charges sont inscrits au budget 
primitif 2022. 
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DELIBERATION N°4 : Modification de la délibération concernant 
l’approbation des modalités de mise en œuvre de l’a ction sociale 

en faveur du personnel communal   
 
Le conseil municipal DECIDE à l’unanimité, de revaloriser les participat ions employeurs au 1 er 
janvier 2023 comme suit : 
- Augmentation de 2 € de la participation employeur pour la protection sociale prévoyance, soit 
un versement forfaitaire de 12 € mensuel, 
- Augmentation de 6% de la participation employeur pour la protection sociale santé : 
 

Composition de la 
famille 

Par agent 
adhérent 

Montant brut  
mensuel  

Assuré seul 13,00 € 

Assuré + 1 enfant 18,00 € 

Couple 24,50 € 

Assuré + 2 enfants 28,00 € 

Couple + enfant(s) ou       
Assuré + 3 enfants et plus 

32,00 € 

 
DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2023 et suivants. 
 
 

DELIBERATION N°5 : Constitution d’une provision pou r créances 
douteuses 

 
Le Conseil municipal DECIDE à l’unanimité : 
D’AJUSTER les crédits du chapitre 68 Budget Primitif 2022 dans la Décision Modificative n°2 
D’INSCRIRE une provision pour créances douteuses à hauteur de 1730.46€ pour constater la 
dépréciation des comptes de tiers à hauteur de 15% du montant des créances de plus de deux ans ; 
D’IMPUTER cette dépense au compte 6817 « Dotations pour dépréciation des actifs circulants » 
 
 

DELIBERATION N°6 : Décision modificative n°2 
 
Le Conseil municipal DECIDE à l’unanimité : 
D’ADOPTER la Décision Modificative N°2 par chapitre selon le tableau annexé à la présente 
délibération,  
DIT que cette Décision Modificative est en équilibre dans ses sections d’investissement et de 
fonctionnement 
 
 

DELIBERATION N°7 : Autorisation d’engagement et liq uidation 
avant vote du BP 2023 du quart des dépenses d’inves tissement 

 
Le Conseil municipal DECIDE à l’unanimité d’autoriser  Monsieur le Maire à engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent réparties comme suit 
 
 

DELIBERATION N°8 : Convention avec l’association l’ amicale des 
jardins de Mériel 

 
Le Conseil municipal DECIDE à l’unanimité, d’approuver la convention avec l’Amicale des Jardins de 
Mériel qui prendra effet au 1er janvier 2023, pour une durée de trois ans, tacitement reconductible. 
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DELIBERATION N°9 : Mise à jour des tarifs des cimet ières 
 
Le conseil municipal DECIDE à l’unanimité d’approuver les tarifs suivants qui seront applicables à 
compter du 1er janvier 2023 
Tarifs des concessions traditionnelles (1m x 2m) pl eine terre 
Durée 10 ans = 200 €  
Durée 20 ans = 400 €  
Durée 30 ans = 600 €  
Pour des concessions enfant (1m x 1m) le prix est divisé par deux. 
Tarif des concessions concernant l’ancien columbari um 
Le prix des concessions en columbarium intègre la fourniture d'une plaque granit pour la gravure des 
noms et dates selon une police définie au règlement du site cinéraire. 
Durée 10 ans = 500 €  
Durée 20 ans = 900 €  
Durée 30 ans = 1400 €  
Tarif des concessions concernant le nouveau columba rium 
Le prix des concessions en columbarium intègre la fourniture d'une plaque granit pour la gravure des 
noms et dates selon une police définie au règlement du site cinéraire. 
Durée 10 ans = 600 €  
Durée 20 ans = 1 000 €  
Durée 30 ans = 1 500 €  
Tarif d’une cavurne 
Durée 30 ans = 1 800€ 
Le prix de renouvellement est égal au prix d'achat de l’année d’expiration de la concession 
précédente. 
Prix d’une plaque à graver au jardin du souvenir 
Forfait de 174 €  
DECIDE que ces tarifs seront revus chaque fin d’année civile pour l’année civile suivante. 
DIT que les recettes liées à ces nouveaux tarifs seront versées sur le budget de la ville. 
 
 

DELIBERATION N°10 : Présentation du rapport d’activ ités 2021 du 
SIFUREP 

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

DELIBERATION N°11 : Tarification pour redevances d’ occupation 
du domaine public communal 

 
Le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité DE FIXER  les redevances d’occupation du domaine 
public comme suit : 
 

  OPERATION TARIF 

 

 
Occupation du domaine public 
non indiquée dans la liste ci-

dessous 

1€/m² par période de 24h 
10€/m²/mois 

Facturation au mois par 
occupation dépassant les 10 

jours consécutifs 

C
ha

nt
ie

r 

 Echafaudage sur pied 1€/jour/ml 

 
Emprise de chantier (tout 
compris : baraquement, 

sanitaires, bennes, stockage…) 

- 10€/m²/mois pour 
chantier de moins 

d’un an 
- 7€/m²/mois au-delà 

de 12 mois 
 Camion de déménagement / 

Pose de bennes / containers 
20€ / jour 

as
se

s 
et

 
co

m

 
Terrasse ouverte, couverte ou 

étalage 
de 0 à 20m² = 100€/an 

> 20m² = 200 €/an 
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Mange debout en terrasse / 

Unité 
20€ / an 

 

Commerce ambulant régulier 
hors manifestation ville 

15€ / jour 
200€/an pour une occupation 

par semaine 
300€/an pour deux 

occupations par semaine 

 Préfabriqué de vente 
immobilière 100€/m²/an 

 Cirque 100€/jour 

 
Fête foraine 10€/jour/manège 

 Marché dominical (place Jean 
Gabin) 

120€ la place pour 1 an 

 
Marché de Noël 50€ pour l’évènement 

 
DE FIXER le règlement comme suit : 
- La redevance est calculée et mentionnée dans l’arrêté municipal notifié au bénéficiaire sur la base 

du tarif fixé par délibération du conseil municipal. 
- Toute occupation non spécifiée à l’article 1 sera fixée au tarif de 1€/m² par période de 24 heures ou 

10€/m² par mois lorsque cette dernière dépassera les 10 jours d’occupation consécutifs. 
- La redevance est calculée et fixée sur la surface d’occupation maximum du domaine public, 

déclarée par le pétitionnaire ou mesurée d’office par l’autorité compétente en cas d’occupation non 
autorisée. 

- La demande d’autorisation d’occupation du domaine public devra se faire par écrit, au minimum 15 
jours ouvrés avant la date prévisionnelle d’intervention sur le domaine public, sur l’imprimé dédié à 
cet effet. 

- Toute période commencée est due. Il n’y aura aucune restitution des montants versés sauf lorsque 
la responsabilité de la révocation de l’autorisation, incombe à la ville. 

- La redevance est payable d’avance et le cas échéant, annuellement. Elle est due à compter de la 
notification de l’autorisation. 

- Le non-paiement peut entrainer le refus de l’autorisation ou du renouvellement pour l’année 
suivante. 

- Le redevable est le titulaire de l’autorisation de voirie. Tout changement survenu dans la propriété, 
l’installation ou l’ouvrage, doit faire l’objet d’une déclaration écrite adressée à Monsieur le Maire. A 
défaut, les droits continuent à être dus par l’ancien propriétaire. 

- Les occupations du domaine public effectuées sans autorisation, donneront lieu à une taxation 
d’office. Cette redevance sera appliquée d’office à la première constatation par les agents 
assermentés de la ville. Ces mesures ne pourront en aucun cas être considérées comme 
entrainant autorisation indépendamment de la taxation d’office. Des sanctions pourront être mises 
en œuvre ordonnant l’enlèvement des installations non réglementaires et ou dangereuses et des 
procès-verbaux pourront être dressés par les autorités compétentes. L’autorité compétente pourra 
résilier l’autorisation en cas de constats réalisés par un agent assermenté, de nombreuses 
absences (à partir de 3 consécutives) et/ou de dysfonctionnements, entrainant des troubles à la 
sécurité et/ou à l’ordre public. 

- Sont exonérées de redevance, les occupations mentionnées à l’article L.2125-1 du CG3P. 
 
D’AUTORISER  Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tout acte relatif aux autorisations de 
voiries et aux redevances qui y sont liées. 
QUE la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie. 
D’APPLIQUER  les tarifs fixés à l’article 1 de la présente délibération au 1er jour du mois suivant son 
adoption, à l’exception de ceux relatifs aux droits de place du marché dominical qui le seront à 
compter du 1er janvier 2023. 
QUE les recettes afférentes sont inscrites au budget communal en cours et suivants. 
QUE cette délibération abroge et remplace les délibérations n°2015/36 du 25 juin 2015, n°2021/21 du 
20 mai 2021 et n°2021/59 du 02 décembre 2021. 
 

Prochain Conseil municipal le 16 février 2023 
Le Maire clôt la séance à 20h08 


