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Conseil Municipal
Ville de Villiers le bel
Séance ordinaire du 11 décembre 2020

Le vendredi 11 décembre 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le

3 décembre 2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC
Secrétaire : Mme Géraldine MEDDA
Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJ.AILALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI,
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice . MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, Mme
Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme
Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, Mme Myriam l<AsSA, M. Faouzi
BRIKH, Mme Hakima BIDEIRADJELA, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO,
M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR., M. Pierre LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN,

Mme Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, .Mme

Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Mohamed ANAJJAR, Mme Ka.rima DAOUD, M. Hervé ZILBER,
Mme Virginie SAUBA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES

Représentés : M. Daniel AUGUS1E par M. Léon EDART, M. Gourta KECHIT par M. Jean-Louis
MARSAC, M. Cédric PLANCHETI'E par Mme Géraldine MEDDA

Absents excusés :
Ab1ents :

Compte rendu commenté de la séance du Conseil Municipal du 25 septembre 2020
Le vendredi 25 septembre 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance k 17
septembre 2020, s'est réuni sous �présidence de M. Jean-Louis MARSAC

Secritdre : Mme Rosa MACEIRA
Présents :

M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJAUALI-TECHTACH, M. Allaoui HAUDI, Mme

Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURB, M. Daniel .AUGUSTE, Mme
Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSS.A, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme Laetitia
I<ILINC, M.

Léon EDART, Mme Géraldine

MEDDA, M.

Gourta KECHIT, Mme

Myriam KASSA, M.

Faouzi BRIIŒ, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENQ M.

William STEPHAN, Mme Efatt TOOR. M. Pierre LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric

PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre

IBORRA, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, M Mohamed ANAJJAR, M. Herv� ZILBER, Mme Vù:ginie
SALIBA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES

Repléaentéa : Mme Karima DAOUD par M. Moha.med ANAJJAR
Absente excusée :
Ab1e.ttt& :

-

-

Le Conseil Municipal est réuni à 1'Espace Mucel Pagnol- Salle de Spectacle, situé 1 1 rue Gounod à Villiers
le-Bel (95400).
Avant de procéder à l'appel et a.u déroulement de l'ordre du jour, M. le MAIRE tient à faire un point sur la
situation sanitaire et signa.le que le virus de Covid-19 circule de ma.nière de plus en plus préoccupante da.ns
toute l'Ile-de-Ftance et notamment dans le département du Val-d'Oise, lequel se place à nouveau dans une
dynamique épidémique dêfavonble.
M le MAIRE a.joute que selon les chiffres qui lui ont été communiqués par l'ARS, Villiers-le-Bel est l'une
des villes où la circulation du virus est la plus active et il note qu'à l'échelle du Département, les mesures
s'accentuent puisqu' après l'obligation du port du masque dans un périmètre de 200 mètres aux abords des
entrées et sotties des ga.tes ainsi que des établissements d'enseignement, le Préfet vient d'inte.tdi.te, à compter
de lundi 28 septembre 2020, toutes les manifestations festives et familiales de plus de 30 personnes dans les
établissements recevant du public.
M le MAIRE ajoute qu'il est évident que dans le contexte actuel, la ville sera amenée à prendre les mesures
de sécurité qui s'imposent et notamment , suspendre toutes les réservations de salles municipa.les pour les
manifestations festives et familiales posté:rieur�t au 28 septembre 2020.
A cette occasion, M. le MAIRE signale également que le port du masque et le respect des gestes barrières ne
sont pas toujours suivis dans la ville, et ce malgré une communication communale intensive. Auss� il invite
tous les élus présents à essayer de convaincre les habitants de respecter toutes les mesures indispensables
pour limiter la propagation du virus.
M le MAIRE procède à l'appel et le quorum est constaté atteint.
Mme Rosa MACEIRA, est désignée, i l'unanimité, secrétaire de séance.
1/ Conseil Municipal
Installation d'un nouveau Conseiller Municipal - Mme Virginie SAIJBA
M. le Maire déclate qu'il a reçu le 15 septembre 2020 un courrier de démission de Mme Fatima BENALI
élue sur la liste« MA VOIX, MA VIllE, ENSEMBLE POUR VILLIERS-LE-BEL».

En remplacement de Mme Fatima BENALI et conformément aux dispositions de l'article L. 270 du Code
Electoral, le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à le remplacer.
ll s'agit en l'occurrence de Mme Virginie SALIBA, qui est donc désormais conseillète municipale.
M. le Maire entendu,
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Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU k: Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L.2121-4,
VU k: Code Electoral, et no tamment l'article L.270,
CONSIDERANT que Mme Fatima BENALI a adressé à M. le Maire sa démission de son mandat de
Conseillère Municipale par courrier du 14 septembre 2020, reçu en Mairie le 15 septembre 2020,
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l'article L.270 du Code Electou], «le candidat
venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur
cette liste dont le siège devient vacant pour qudque cause que ce soit

»,

CONSIDERANT que Mme Fat:ùm BENALI a été élue sur la liste« MA VOIX, MA VILLE, ENSEMBLE
POUR Vlll.lERS-LE-BEL »,
CONSIDERANT que le candidat venant sur la liste immédia tement après le dernier élu est Mme Virginie
SALIBA,
PREND ACTE de la procédure exposée ci-dessus et de

l'installation de Mme Virginie

SALIBA

en qualité

de conseillère municipale.
(Rappor�ur : M. Jean-Lows MARSAq
M. k: MAIRE souhaite la bienvenue à Mme Vttginie SALffiA qui est installée ce soir au sein du Conseil
Municipal suite à la démission de Mme Fatima BENALI reçue en mairie le 15 septembre 2020.
M. le MAIRE d emande au Conseil Municipal de prendre acte de la procédure exposée dans k proje t de
rapport transmis aux élus le 17 septembre 2020 et donc de l'installation de Mme Virglnie SALIBA en qualité
de conseillère municipale.
2 Conseil Municipal

Changement de lieu de réunion du Conseil Municipal

M. le Maire expose que dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19, la salle
habituelle de réunion du Conseil Municipal, dite « salle des Mariages » située en mairie est trop aigüe ct ne
permet pas d'assurer le respect des règles sanitaires en vigueur, notamment celle relative à la distanciation
phf!ique.
Aussi, il est proposé de retenir, de manière provisoire, la Salle de Spectacle de l'Espace Marcel Pagnol, située
11 rue Gounod à Villiers-le-Bd (95400) comme lieu pour la réunion du Conseil municipal.
M. le Maire rappelle que ce lieu respec� le principe de neutralité, offre les conditions d'accessibilité ct de
sécurité nécessaires à la tenue des séances du Conseil Municipal et permet d'assurer la publicité des séances.
M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, ct notamment son article L 2121-7,
VU le décret n° 2020-860 du 10 juille t 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé,
CONSIDERANT que le dépaxternent du Val d'Oise est classé dans la liste des zones de circulation active
du vitus de coVid-19,
CONSIDERANT que la salle de réunion habituelle du Conseil Municipal située en mairie est trop exigüe
et ne permet pas le respect des règles sanitaires en vigueur et no tamment celle imposant une distanmtion
physique ainsi que des gestes barrières indispensables pour faire face à l'épidémie.
DIT que le Conseil Municipal se réunit, de manière provisoire, à l'Espace Marcel Pagnol- Salle de Spectacle
(situé 1 1 rue Gounod à Villiers-le-Bel) tant que les règles sanitaires en vigueur imposant no tamment une
distanciation physique s'appliqueront et ne pourront être mises en œuvre dans la salle de·réunion habituelle
située en mairie.
(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAC)
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M. le MAIRE rappelle que le 10 juillet dernier, il avait clos la séance en espérant que le Conseil Municipal de
rentrée puisse se tetili: en ma.i.rie. Cependant, au vu de la circulation active du mus dans le département et des
règles sanitaires prises pour lutter contre la propagation. du virus notamment les mesures de distanciation
physique, cela n'est pas envisageable en raison de l'exiguïté de la salle des Mariages.
Aussi, M. le MAIRE propose que le Conseil Municipal se réunisse de manière provisoire, à l'Espace Marcel
Pagnol- Salle de Spectacle (situé 11 rue Gounod à Villiers-le-Bel) tant que les règles sanitaires en vigueur
imposant notamment une distanciation physique s'appliqueront et ne pourront �tte mises en œuv:re dans la
salle de réunion habituelle située en mairie.
M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus.
Texte adopté par vote pour : 35 - Contre : 0 --Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0
3 ' Compte rendu
Compte rendu commenté de la séance du Conseil Municipal du 12 juin 2020
M. le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver le compte rendu commenté de la séance du Conseil
Municipal du 12 juin 2020.
(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAC)

M. le MAIRE demande s'il y a des observations concernant la rédaction du compte 'rendu commenté de
la séance du 12 juin 2020. Il précise que ce compte rendu correspond à la detnière réunion du Conseil
Municipal sous le précédent mandat et qu'à ce titre, un certain nombre d'élus ne siégeait pas encore au sein
de cette instance.
Suite à sa demande, et constatant qu'aucune remarque ou observation n'a été formulée quant à la rédaction
du compte rendu commenté de la séance du 12 juin 2020, M. le MAIRE soumet celui-ci au vote des élus.
Texte adopté par vote pour : 28 -- Contre : 0 --Abstention : 7 -- Ne prend pas part au vote : 0
4/Compterendu

Compte rendu commenté de la séance du Conseil Municipal du 4 juillet 2020
M. le Maire propose au Conseil Municipal d'app� le compte rendu commenté de la séance du Conseil
Municipal du 4 juillet 2020.
(Rapporteur : M Jean-Louis MARSAC)
Suite à sa demande et constatant qu'aucune remarque ou observation n'a été formulée quant à la rédaction
du compte rendu commenté de la séance du 04 juillet 2020, M. le MAIRE soumet celui-ci au vote des élus.
Tate adopté par vote pour : 35 -- Contre : 0 --Abstention : 0 -- Ne prend pas pa.rt au vote : 0
5
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Compte rendu commenté de la séance du Conseil Municipal du 10 juillet 2020
M. le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver le compte rendu commenté de la séance du Conseil
Municipal du 10 juillet 2020.
(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAC)
M. le MAIRE demande s'il y a des observations concernant la rédaction du compte rendu commenté de
la séance du 10 juillet 2020.
Mme MAHIEU-JOANNES indique qu'elle avait pris soin d'adresser un message pour indiquer qu'elle ne
poumtit pas être présente lors de la séance du 10 juillet, or, elle a constaté à la lecture du compte rendu
qu'elle était notée« absente» et non« absente excusée».
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M. le MAIRE prend acte de cette observation et lui indique que sa remarque sera notée au compte rendu
de la séance en cours.

A propos des comptes rendus, M le MAIRE précise que les membres du conseil municipal ont la possibilité,

en fin de séance, de transmettre au secrétariat, le texte de leurs interventions orales. Bien entendu, ces écrits

seront repris dans la rédaction du compte rendu commenté, dès lon que les propos, remarques ou questions
qu'ils contiennent auront été, effectivement, tenus au cours de la séance.

M le MAIRE soumet le compte rendu commenté du 10 juillet 2020 au vote des élus.
Texte adopté par vote pour: 35 -- Contre : 0 -- Abstention: 0- Ne prend pas part au vote: 0
6/ Compte rendu

Délégation de compétences

Pour la période comprise entre le 15 juillet 2020 et le 11 septembre 2020, les décisions prises par M. Je Maire
sont les suivantes : Contrat/convention/marché/avenant: 26 - Concession dans le cimetière: 70 - Décision
de préemption : 1 - Représentation en justice: 3 - Tarif: 1 - Subvention: 2 -Ligne de trésorerie: 1
*Décision n°200/2020 en date du 15/07/2020 : Représentation de la commune dans l'instance intentée
devant le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise (requête en référé sous le dossier n° 2005867-16).
Requête en référé présentée en vue d'obtenir la suspension de la décision en date du 7 avril 2020 portant
refus de raccordement au réseau électrique de la parcelle 20 chemin des Plâtrières.
*Décision n°201/2020 en date du 15/07/2020 : Représentation de la commune dans l'instance intentée
devant le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise (requête en référé sous le dossier n ° 2003568-3). Requête
présentée pu un agent municipal en vue d•annuler la décision du 13 janvier 2020, notifiée le 27 janvier 2020
par laquelle le maire de la ville de Villiers-le-Bel a placé l'exposante en disporubilité d'office i compter du
13 janvier 2020.
*Décision n°202/2020 en date du 15/07/2020: Droit de préemption urbain� Décision de préemption en
ce qui concerne l'immeuble cadastré section AT n°50 et des droits accessoires sur la cour commune de la
parcelle �dastrée AT n°544 sises au 37 rue de la République et de les acquérir au prix fixé dans la DIA, soit
143 000€ TIC en ce compris, les frais d'agence de 8 000 €.
*Décision n°203/2020 en date du 15/07/2020 : Exonération de la redevance d'occupation du domaine
public pour la mise en place de terrasses, pour la reprise d'activité de restaurants et cafés, jusqu'au
30/09/2020.
Décision n°204/2020 en date du '20/07/2020 : Demande de subvention Aide au Développement Social
auprès de la Caisse d'Allocation Familiale pour une subvention de 3 000 euros, pour le projet« Sorties
famille d'été- 2020 ».
*Décision n°205/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00m2 Concession nouvelle n°31NAB pour une durée de 10 ans. Montant: 252 €.
*Décision n°206/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Caveau 2 places de 2.00mz - Concession
nouvelle n°1144AAC pour une durée de 10 ans. Montant: 1 402 €.
*Décision n°207/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 2 places de 2.00m2 Renouvellement n°434NC pour une durée de 20 ans. Montant: 504 €.
*Décision n°208/2020 e11 date du 27/07/2020 : Concession Pleine terre 1 place de 2.00m2 - Concession
nouvelle n°3740CM pour une durée de 10 ans. Montant: 252 €.
*Décision n°209/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Caveau 2 places de 2.00m2 Concession nouvelle n°26NAB pour une durée de 10 ans. Montant: 252 €.
*Décision n°210 /2020 en date du 27/07/2020: Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2- Concession
nouvelle n°30NAB pour une durée de 20 ans. Montant: 504€.
*Décision n°211/2020 en date du 27/07/2020: Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2 - Concession
nouvelle n°3738CM pour une durée de 10 ans. Montant: 252 €.
*Décision n°212/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00m2 Concession nouvelle n°3739CM pour une durée de 20 ans. Montant: 504 €.
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*Décision n°213/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00m2 Concession nouvdle n°29NAB pour une durée de 10 ans. Montant: 252 €.
*Décision n°214/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Pleine terte 1 pace de 2.00m2 Concession nouvelle n°27NAB pour une durée de 10 ans. Montant: 252 €.
*Décision n°215/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00m2 Concession nouvelle n°33NAB pour une durée de 20 ans. Montant: 504 €.
*Décision n°216/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 1 pace de 2.00m2 Concession nouvelle n°3736CM pour une durée de 20 ans Montant: 504 €.
*Décision n°217/2020 en date du 27/07/2020: Concession de Pleine terre 1 pace de 2.00m2 - Concession
nouvelle n°3735CM pour une durée de 20 ans. Montant : 504 €.
*Décision n°218/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00m2 Concession nouvelle n°3734CM pour une durée de 20 ans. Montant: 504 €.
*Décision n°219/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00m2Concession nouvelle n°35NAB pour une durée de 10 ans. Montant: 252 €.
*Décision n°220/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Pleine tette 1 place de 2.00m2Concession nouvelle n°1143AAC pour une durée de 10 ans. Montant: 252 €.
*Décision n°221/2020 en date du 27/07/2020: Concession de Terrain Pleine terre 2 places de 2.00m2Concession nouvelle n°34NAB pour une durée de 10 ans. Montant: 252 €.
*Décision n°222/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Termin Pleine terre 1 place de 2.00m2 Concession nouvelle n°3730CM pour une durée de 10 ans. Montant: 252 €.
*Décision n°223/2020 en date du 27/07/2020: Concession de Terrain 1 place de 2.00m2- Renouvellement
n°1593AC pour une durée de 20 ans. Montant: 504 €.
*Décision n°224/2020 en date du 27/07/2020: Concession de Terrain Pleine terre 2 plAces de 2.00m2Renouvdlement n°269NCB pour une durée de 20 ans Montant : 808 €.
*Décision o0225/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 1 pace de 2.00m2 Concession nouvelle n°25NAB pour une durée de 10 ans Montant: 252 €.
*Décision n°226/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Pleine tette 1 pace de 2.00m2 Concession nouvelle n°3732CM pour une durée de 10 ans. Montant: 252 €.
*Décision n°227/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Pleine terre 2 plAces de 2.00m2- Concession
nouvelle n°38NAB pour une durée de 20 ans. Montant: 504 €.
*Décision n°228/2020 en date du 27/07/2020: Concession de Pleine terre 1 pace de 2.00m2- Concession
nouvelle n°36NAB pour une durée de 10 ans. Montant: 252 €.
*Décision n°229/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2- Concession
nouvelle n°24NAB pour une durée de 10 ans. Montant: 252 €.
*Décision n°230/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 2 places de 2.00m2 Renouvellement n°135NC pour une durée de 20 ans. Montant: 504 €.
*Décision n°231/2020 en date du 27/07/2020: Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00m2Concession nouvelle n°28NAB pour une durée de 20 ans. Montant: 504 €.
*Décision n°232/2020 en date du 27/07/2020: Concession de Pleine terre 1 pace de 2.00m2- Concession
nouvelle n°37NAB pour une durée de 10 ans Montant: 252 €.
*Décision n°233/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Caveau 3 places de 2.00m2 Renouvellemen t n°386NCB pour une durée de 20 ans Montant : 808 €.
*Décision n°234/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 2 places de 2.00m2Renouvellement n°259NCB pour une durée de 20 ans. Montant : 808 €.
*Décision n°235/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 2 places de 2.00m2Concession nouvelle n°225NCH pour une durée de 20 ans. Montant : 504 €.
*Décision n°236/2020 en date du 27/07/2020: Concession de Pleine terre 1 pace de 2.00m2- Concession
nouvelle n°5206CM pour une durée de 10 ans. Montant: 252€.
*Décision n°237/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Tett2Ül Pleine terre - Renouvellement n
0133NC pour une durée de 20 ans. Montant : 808 €.
*Décision n°238/2020 en date du 27/07/2020: Concession de Tertain Pleine terre 2 plAces de 2.00m2 Renouvellement n°461NCB pour une durée de 20 ans Montant: 504 €.
*Décision n°239/2020 en date du 27/07/2020: Concession de Teuain 3 plt.ces de 2.00m2- Renouvellement
n°950AC pour une durée de 10 ans. Montant: 404 €.
*Décision n°240/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Caveau 2 plAces de 2.00m2 Renouvellement n°1128AC pour une durée de 10 ans. Montant: 252 €.
.
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*Décision n°241/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Caveau 2 places de 200m2 Renouvellement n°406NCB pour une durée de 20 ans. Montant: 808 €.
*Décision n°242/2020 en date du 27/07/2020: Concession de Terrain Caveau- Renouvellement n°383NCB
pour une durée de �0 ans. Montant : 504 €.
*Décision n°243/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Caveau 2 places de 200m� Renouvellement n°1137AC pour une durée de 10 ans. Montant : 404 €.
*Décision n°244/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00m2Concession nouvelle n°40NAB pour une durée de 20 ans. Montsnt : 504 €.
*Décision n°245/2020 en date du 27/07/2020: Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2- Concession
nouvelle n°39NAB pour une durée de 10 ans. Montant : 252 €.
*Décision n°246/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Pleine Terre 3 places de 2.00m2 Renouvellement n°1133AC pour une durée de 20 ans. Montant: 808 €.
*Décision n°247/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00m2 Concession nouvelle n°41NAB pour une durée de 20 ans. Montsnt: 504 €.
*Décision n°248/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 200m2
Concession nouvelle n°290NC pour une durée de 20 ans. Montant: 504 €.
*Décision n°249/2020 en date du 27/07/2020: Concession de Tecnin Pleine terre 2 places de 200m2Concession nouvelle n°42NAB pour une durée de 20 ans. Montsnt: 504 €.
*Décision n°250/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 2 places de 2.00tn2Concession nouvelle n°1386AAC pour une durée de 10 ans. Montant: 252 €.
*Décision n°251/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Caveau 1 place de 2.00m2 Concession nouvelle n°29NC pour une durée de 20 ans. Montant: 504 €.
*Décision n°252/2020 en date du 27/07/2020: Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2 - Concession
nouvelk n°3745CM pour une durée de 20 ans. Montant: 504 €.
*Décision n°253/2020 en date du 27/07/2020: Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2- Concession
nouvelle n°5201CM pour une durée de 20 ans. Montant: 504 €.
*Décision n°254/2020 en date du 27/07/2020: Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2- Concession
nouvelle n°5203CM pour une durée de 10 ans. Montant: 252 €.
*Décision n°255/2020 en date du 27/07/2020: Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m1- Concession
nouvelle n°5Î02CM pour une durée de 20 ans. Montant : 504€.
*Décision n°256/2020 en date du 27/07/2020: Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m1- Concession
nouvelle n°5205CM pour une durée de 10 ans. Montant: 252 €.
*Décision n°257/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2- Concession
nouvelle n°3724CM pour une durée de 20 ans. Montant : 504 €.
*Décision n°258/2020 en date du 27/07/2020: Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2- Concession
nouvelle n°3727CM pour une durée de 20 ans. Montant: 504€.
*Décision n°259 /2020 en date du 27/07/2020: Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2- Concession
nouvelle n°3733CM pour une durée de 20 ans. Montant: 504 €.
*Décision n°260/2020 en date du 27/07/2020: Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2- Concession
nouvelle n°5204CM pour une durée de 10 ans. Montant: 252 €.
*Décision n°261/2020 en date du 27/07/2020: Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2- Concession
nouvelle n°3731CM pour une durée de 10 ans. Montant: 252 €.
*Décision n°262/2020 en date du 27/07/2020: Concession de: Pleine terre 1 place de 2.00m2- Concession
nouvelle n°3726CM pour une durée de 20 ans. Montant: 504€.
*Décision n°263/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Caveau 2 places de 2.00m2 Concession nouvelle n°32NAB pour une durée de 10 ans. Montant: 252 €.
*Décision n°264/2020 en date du 27/07/2020: Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2- Concession
nouvelle n°372SCM pour une durée de 10 ans. Montant: 252 €.
*Décision n°265/2020 en date du 27/07/2020: Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2- Concession
nouvelle n°3728CM pour une durée de 20 ans. Montant: 504€.
*Décision n°266/2020 en date du 27/07/2020: Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2 - Concession
nouvelle n°3729CM pour une durée de 10 ans. Montant: 252 €.
*Décision n°267/2020 en date du 30/07/2020 : Contrat de cession du droit d'exploitation conclu avec
l'assocütion les Gamettes, pour une représentation du spectacle« houl le chevalier», le vendredi 7 août
2020 à 17h00 sur le parvis extérieur de l'espace Marcel-Pagnol
Montant: 1 677.60 € ITC (cession du spectacle, transport, repas).
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*Décision n°268/2020 en date du 30/07/2020 : Conttat de cession du droit d'exploitation conclu avec
l'association le mouton a 5 pattes. pour une représentation du spectacle« KW Classik », le lundi 27 juillet
2020 à 17h00 sur le parvis extérieur de la maison des semees.
Mont2nt : 2 554.16 €TIC (Cession du spectacle, ttansport, repu et hébergement).
*Décision n°269/2020 en date du 30/07/2020: Contrat de cession du droit d'exploitation conclu avec la
compagnie dk-bd, pour une représentation du spectacle «In peacc:», le jeudi 20 août 2020 à. 19h00 au Parc
G�o.
Montant: 2 000 €TIC (Cession du spectacle).
*Décision n°270/2020 en date du 30/07/2020 : C�trat de cession du droit d'exploitation conclu avec la
compagnie dk-be� pour une .représentation du spectacle« Sous mon aile», le mercredi 12 août 2020 à. 17h00
au square des Clématites.
Montant : 1 000 € TIC (Cession du spectacle).
*Décision n°271/2020 en date du 31/07/2020: Marché public à p.tocédure adaptée conclu avec la société
PROS ETANCHEITE pour des travaux de couverture et d'étanchéité (Lot n°1 :couverture et Lot n°2:
étanchéité) des toitures du gymnase Jesse Owens.
Montant total des lots n°1 et 2: 288 65240 € HT se décomposant de la manière suivante :
-Lot n°1 «Couverture»: 228 108.40 € HI';
-Lot n°2 «Etanchéité» : 60 544 € HT.
*Décision n°272/2020 en date du 31/07/2020: Marché n°2020/42 conclu avec la société EGEH, pour la
réalisation d'un diagnostic pollution des sols pour la consttuction du complexe spo.ttif Didier Vaillant
Mont2nt : 2 040 €TIC
*Décision n°273/2020 en date du 31/07/2020: Modifu:ation n°1 a.u marché n°019/038 de restauration du
clos et couvert de l'Eglise Saint-Didier à V.illiers-le-Bel- Lot n°3 «Couverture», ayant pour objet d'intégrer
des travaux modificatifs.
Le montant de la modification n°1 s'élève à. 29 409.98 € TIC ce qui porte le monmnt dudit marché à
437 126.46 € TIC.
La présente modification n°1 prendra effet dès la noti6cation.
*Décision n°274/2020 en date du 31/07/2020: Modification n,01 au marché n°2020/03 de restauration du
clos et couvert de l'Eglise Saint-Didier à Villiers-le-Bel - Lot n°4 «Vttraux serrurerie», pour l'intégration des
travaux supplémentaires nécessaires.
Le montant de la modification n°l s'élève à 9 588 € !TC, ce qui potte le montant dudit marché à 126 569.63
€1TC.
La présente modification n°1 prendra effet dès la noti.6.cation.
*Décision n°275/2020 en date du 04/08/2020 : Avenant n°1 au muché n°2020/01 de travaux de
restructuration, d'aménagement et d'atension de l'hôtel de ville de 'Vil.l.i.ers-le-Bel - Lot 3- Menuiseries
extérieures- Serrurerie, ayant pour objet d'intégrer des tra-nux modificatifs.
Le montant de l'avenant s'élève à 7 542 € rrc.
Le présent avenant n°l p.tendra effet dès la noti6cation.
*Décision n°276/2020 en date du 04/08/2020: Convention conclue avec la société APAVE, en we d'assurer
une mission de contrôleur technique pour les travaux d'extension, réha.bilitation et d'accessibilié
t de l'hôtel
de ville- Pha.se 2.
Le montant de cette prestation est fixé à 18 000 €TIC.
La p.tésente convention prend effet à. compter de sa noti6cation.
*Décision n°277/2020 en date du 04/08/2020 : Convention conclue avec la société Coordination
Management, en we d'assurer une mission de coordination SPS pour les trawux d'extension, réhabilitation
et d'accessibilié
t de l'hôtel de ville -Phase 2
Le montant de cette prestation est fixé à 9 798 € TIC.
La présente convention prend effet à compter de sa notification.
*Décision n°278/2020 en date du 04/08/2020 : Convention conclue avec l'Association IMAJ pour la
participation des jeunes dans le cadre du chantier éduatif à l'encadrement des animations estivales du 6
juillet au 21 août 2020.
Montant : 2 640 €
*Décision n°279/2020 en date du 04/08/2020: Avenant n°l au marché de mission de contrôle technique
pour la réhabilitation de la Maison de Quartie.t Allendé crèche les Marmouset et la PMI, afin de prolonger
la mission compte tenu des retards des travaux.
Montant de l'avenant n°1: 6 580.22 € ITC.
·
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Les autres clauses du marché deme�nt inchangées.
*Décision n°280/2020 en date du 04/08/2020 : Convention conclue avec la société BALAENA
HEBERGEMENT (Marseille) pour un hébergement concernant le séjour découverte sous-marin à
destination du secteur jeunesse (Maison de Quartier Salvador Allende) 11/15 ans du 1 0 au 14 août 2020.
Montant : 1 208 € TIC
La convention prend effet à compter de sa notification pour une période allant du 10 au 14 août 2020.
*Décision n°281 /2020 en date du 04/08/2020: Convention conclue avec la société EVASION SPORT,
l'Atd.icr de la Mer à Museille pour un séjour découverte sous-marin à destination du secteur jeunesse (Maison
de Quartier Salvador Allende) 1 1 /15 ans du 1 1 au 13 août 2020.
MonW1t: 2 172 € TIC
La convention prend effet à compter de sa notification pour une période allant du 1 1 au 1 3 août 2020.
*Décision n°282/2020 en date du 10/08/2020 : Avenant n°3 au marché n°018/083-5 de travaux de
restructuration, d'aménagement ct d'extension de l'hôtel de ville de Villiers-le-Bel- Lot n°5 - Menuiseries
intérieures et habillage bois ayant pour objet d'intégrer des tr.avam modificatifs nécessaires au pufait
achèvement de l'ouvrage.
Le montm.t de l'avenant n°3 s'élève à une moins-value de 7 992.68€ TIC.
Le présent.avenant n°3 prendra effet dès la notification.
*Décision n°283/2020 en date du 1 0/08/2020 : Convention conclue avec la société DIDAXIS, pour la
réalisation du diagnostic local de sécw:ité et élaboration de la stratégie territoriale de sécurité ct de prévention
de la délinquance de la commune de Vill.iers-le-Bel.
Montant : 18 600€ TIC.
La convention prendra effet à sa date de notification.
*Décision n°284/2020 en date du 1 0/08/2020 : .Avenant n°6 au marché de maîtrise d'œuvre relative aux
travaux d'aménagement de l'Hôtel de Ville, réaménagement de l'accueil, mise en accessibilité et extension
avec la société GRAAL Architecture 2.fin de mettre en place une mission de synthèse architecturale et
technique.
Le monW1t du présent avenant 6 s'élève à 15 504 € TIC.
Le nouveau forfait de rémunération définitif du maître d'œuvre est détaillé comme suit:

[

HT

\1 ontant inJ:"tial

96 595.20€

'lontant avenant n°1

:\ l onW1t

5 740€

ant n°2

1

\lontant avenant n°4
\ fontant aven ant n°5

TTC
1 1 5 914.24€
4 560€

3 800€

aven

1\l ontantavenant n°3

1

78 928.47 €

·1--

\ fontant avenant_
n_
06
_
____

___.
'-ouveau montant
____
_

_
__

127 038.65€
25 200€
12 920€
350 222.32€

1

1

6 888€
-

94 714.1 6€
152 446.38€
30 240€
15 504€

�------

420 266.78€

L'avenant 6 est conclu pour une durée de 1 2 mois à compter de la notification.
Les autres clauses du marché demeurent inchangées.
*Décision n°285/2020 en date du 10/08/2020: Contrat conclu avec le Cabinet GRAAL Architecture, pour
une mission OPC des travaux de rénovation et d'extension de l'Hôtel de Ville de Villiers-le-Bel pour la phase
2.
Montant: 41 880 € TIC.
Le contrat prendra effet à sa notification jusqu'à la fin de la mission.
*Décision n°286/2020 en date du 1 0/08/2020 : Convention conclue avec la Société ARCH-R, pour la
réalisation de la mission d'Ordonnancement Pilotage Coordination (OPC) pour la restauration du clos et
couvut de l'église Saint Didier.
Le montant de cette mission s'élève à 47 880 € TTC, se décomposant comme suit:
Tranche ferme : 21 420€ TTC
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Tranche optionneiJe : 26 460 € TIC.
La convention prendm effet i sa date de notification.
*DécUion n°287/2020 en date du 12/08/2020 : Conttat conclu avec la société OSMOSE, pow: une mission
de MOE pout les ttavau.:x de réfection du sol du Gymnase Jesse Owms.
Mont2nt : 22 200 € TTC.

Le contrat prendra effet à sa notification jusqu'à la fin de la mission.
*DécUion n°288/2020 en date du 12/08/2020 : Conttat conclu avec la société OSMOSE, pout une mission
de MOE pout les t:mrau.:x de réfection du sol du Gymnase Nelson Mandela.
Montant : 18 000 € TTC.
Le contrat ptendm effet à sa notification jusqu'à la 6n de la mission.
*Décision n°289/2020 en date du 12/08/2020 : Modification n°1 au marché o0019/049 de fourniture du
plat principal pour les restaurants scolaires maternels et élémentaires jusqu'au 31 décembre 2020 conclue
avec la société ELIOR Funce ENSEIGNEMENT.
Cette modification n°1 n'a aucune incidence financière sur le montant du marché initial et prendn effet i
sa date de notification.

*Décision o0290/2020 en date du 19/08/2020 : Ligne de trésorerie auptts de la Caisse d'Epargne - Budget
Ville, d'un montant de 3 000 000 € aux conditions suivantes :

1

m

-------
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+-'
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--1
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_
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--------�--�
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__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
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-------
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-------

Paiement mensuel des intérêts et de la commission de non utilisation
Rr.r-boursement du apital à tout moment et auplus tard à l'échéance 6nale

------
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\u plus tsud le 5 Septembre 2019

-------

ommission d'engagement

1 500.00 EUR, soit

0.05 % du montant maximum payable au plus tard à la

_
• late � prise d'effet du conttat
__
__
__
__
__
__
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�
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_
_
_
_
_
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_
_
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11 ira
ges/Versements - Procédure de Crédit d'Office

*Décision n°291/2020 en date du 20/08/2021J : Convention conclue avec la Ligue de l'Enseignement du
Val d'Oise, pout un séjour à Gouville sur Mer et Thuit sur l'Oisson à destination d'enfants de 4 à 12 ans.
Montant : 40 800 € HT. La convention prend effet à compter de sa notification pour une période allant du

16 au 22 août 2020.
*Décision n°292/2020 en date du 20/08/2020 : Demande de subvention Dotation Politique de la Ville
2020 auprès de l'Etat pow: l'opération « Cité numérique » conceriWlt un projet d'acquisition d'un logiciel
métier d'inscription, facturation et paiement des produits communaux des secteurs en&nce, péri-éducatif et
petite enfance, ainsi que de 40 tablettes. Coût de l'opération : 73 212, 50 € HT.
*Décision n°293/2020 en date du 21/08/2020 : Représentation de la commune de Villiers-le-Bel dans la
procédure d'infraction en matière d'urbanisme sur la propriété sise 9 rue du Général A.rchinud et intentée
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devant le Tribunal Correctionnel de Pontoise, (n° de puquet 19114000020) - Constitution de p:a.rtie civile
dans cette procédure.
*Décision n°294/2020 en date du 03/09/2020 : Marché conclu avec la Société Coordination Mmagement,
en vue d'assurer une mission de coordination SPS pour la 2ème tranche des travaux du clos et couvert de
l'église Saint Didier. Montant : 6 268.50€ TTC.
Le marché prend effet au démarrage de la 2ème tranche des travaux du clos et couvert de l'église prévue
pour la période de préparation au 15 janvier 2021.
*Décision n°295/2020 en date du 07/09/2020 : Annule et remplace la décision n°240/2020 en date du
27/07/2020. Concession de Terrain Caveau 2 places de 2.00m2 - Renouvellement n°1 128AC pour une durée
de 1 0 ans. Montant : 404€.
*Décision n°296/2020 en date du 07/09/2020 : Concession de Terrain de 2.00m2 - Renouvellement n
01 058AC pour une durée de 20 ans. Montant : 808 €.
*Décision n°297 /2020 en date du 07/09/2020 : Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2 - Concession
nouvde n°226NCH pour une durée de 20 ans. Montant : 504 €.
*Décision n°298/2020 en date du 07/09/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 2 places de 2.00m2 Concession nouvelle n°1359.AAC pour une durée de 10 ans. Montant : 252€.
*Décision n°299/2020 en date du 07/09/2020 : Concession de Pleine terre 1 place de 200m2 - Concession
nouvelle n°1359AC pour une durée de 1 0 ans. Montant : 252 €.
*Décision n°300/2020 en date du 07/09/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00m2 Concession nouvelle n°5199CM pour une durée de 20 ans. Monmnt : 252 €.
*Décision n°301/2020 en date du 07/09/2020 : Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2 - Concession
nouvelle n°5200CM pour une durée de 20 ans. Montant : 504 €.
*Décision n°302/2020 en date du 07/09/2020 : Case Columbarium - Concession nouvelle Module 3 Case
1 pour une durée de 1 0 ans. Mon�nt : 252 €.
*Décision n°303/2020 en date du 08/09/2020 : Avenant n°2 à la convention d'occupation à titre provisoire
des loaux de l'école Emile Zola PMI ALLENDE conclue avec le Département du Val d'Oise. Proloogstion
de la durée initiale de 3 mois, soit du 1er octobre au 31 décembre 2020.
(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAC)

le MAIRE demande s'il y a des questions concernant les décisions prises entre le 1 5 juillet 2020 et le
1 1 septembre 2020. Constatant qu'aucune question ou demande de précision n'a été formulée, il passe au

M.

point suivant.

L.Conseil Municiral
Adoption du règlement intérieur du Conseil Municipal
Conformément à l'article L 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans les communes de

1 000 habitants et plus, le Conseil Municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent

son installation.
Le Conseil Municipal définit librement le contenu de son règlement intérieur, dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

La loi impose néanmoins au Conseil Municipal de préciser dans son règlement intérieur certaines dispositions
telles que les conditions d'organisation du débat d'orientation budgé�e, les conditions de consultation
des projets de contrat ou de marché lonque

la délibération concerne un contrat de

service public, le droit

d'expression des conseillers ainsi que les règles de présentation, d'examen et la fréquence des questions orales.
Il est donc proposé au Conseil Municipal d•adopter le règlement intérieur annexé à la présente délibération.
M. le Maire entendu,

Le Conseil Municipal en ayant délibéré,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2121-8,

VU le projet de règlement intérieur du Conseil Municipal annexé i la présente délibération.
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ADOPTE le règlement .intérieur du Conseil Municipal de la commune de Villiers le Be� ci-1!11leXé.

(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAq
M. le MAIRE explique que le règlement .intérieur a. pour 'objet de préciser les modalités de fonctiorulement
.interne du Conseil Municipa.l et des différentes instmces qui y sont liées, da.ns le respect des dispositions du
Code général des collectivités teJ:ritoriales (CGC1).
Ainsi, le règlement qui est proposé ce soir contient un certain nombre de dispositions et notamment, le
droit d'expression des conseillers da.ns le bulletin municipal ou les règles de présentation, d1examen et de
fréquence des questions onles.
S'agissant plus particulièrement des commissions municipales, M. le MAIRE indique qu'il est proposé de
reconduire leur fonctionnement à l'identique du précédent mandat et de fixer le nombre des membres à
maximum 10 conseillers en plus du Maire.
Afin de respecter le principe de la représenta.tion proportionnelle et pe1:mettre l'expression pluraliste des
élus, M. le MAIRE propose éga.le.ment la désignation de mu::im.um 7 membres pour la majorité et maximum
3 membres pour l'opposition, dont deux élus maximum pour la liste « Ma voix, Ma ville, Ensemble pour
Villiers-le-Bel » et un élu maximum pour la liste « Union Citoyenne Beauvillésoise UCB ».
M le MAIRE précise que ces chiffres sont un m.uimum, de sorte que le nombre d'élus p:u commission
pourra varier en fonction du nombre de cmdidatures sur les diverses thématiques.
M. le MAIRE rappelle que le travail des commissions donne lieu à des discussions et débats ; elles ont un
rôle consultatif et émettent un avis sur les affaires et dossiers releva.nt de leur champ de compétences. Une
question peut, éventuellement, faire l'objet d'un vote indica� mais la décision reste soumise au vote du
Conseil municipal.
M. le MAIRE demande s'il y a des .interventions sur ce règlement intérieur.
M. DEMBELE demande la p:uole. Il souhaite, tout d'abord, la bienvenue à Mme SALIBA et salue
Mme BEN.ALI pour son engagement au sein de la liste « Ma voix. Ma ville, Ensemble pour Villiers-le-Bel »
et au-ddi, pour les habita.nts de Villiers-le-Bel.
M. DEMBELE tient ensuite à s'exprimer sur l'organisation du Conseil Municipal.
n rappelle qu'il a interpellé le Maire au mo.ins à trois reprises p:u mail pour sollicite% les modalités de
fonctionnement du Conseil Municipal, et ce, afin de faciliter l'organisation de la liste « Ma voix, Ma ville,
Ensemble pour Villiers-le-Bel », et de pouvoir communiqUe% avec les habitants.
M. DEMBELE dit avoir ressenti un « bizutage de son groupe » et s'en explique. n indique que sans vouloir
polémiqUe%, les élus de la liste «Ma voix, Ma ville, Ensemble pour Villiers-le-Bel » auraient apprécié avoir
une tribune dans le magazine communal paru au mois de septembre c:u celle-ci était attendue p:u un CeJ:tain
nombre d'habita.nts. Il regrette que son groupe ait eu à subir un loupé avec le Cabinet du Maire lié à un canal
de communication qu'ils n'avaient pas choisi et auquel ils n•étaient pas habitués.
M. DEMBELE rappelle que son intervention a pour but de clarifier les choses et non de polémiqUe%,
cependant, la tribune était prête et le calendrier choisi n'était pas celui auquel son équipe s'attendait.
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S'agissant du fonctionnement des commissions municipales et de la désignation de leuts membres, la
proposition d'une répartition de 7 membres pout la majorité et 3 membres pour l'opposition, soit deux élus
pout la liste <<Ma voix, Ma ville, Ensemble pout Villiers-le-Bel » et un élu pour la liste « Union Citoyenne
Beauvillésoise UCB >> n'est pas pow: lui satisfaisante.
M. DEMBELE indique qu'il aurait souhaité obtenir 3 membtes par commission, car, comme le Maire l'a
rappelé, les commissions sont un lieu de débats, et la jeune équipe «Ma voix, Ma ville, Ensemble pout Villiers
le-Bel » a besoin d'être accompagnée pour assimiler certaines thémAtiques.
M. DEMBELE estime, en effet, que les temps de présentation et d'explication des dossiers sont plus longs et
plus riches en Commission qu'en Conseil municipal où les délibérations s'enchaînent parfois à une cadence
ttop .rapide.
M. DEMBELE précise que si sa proposition est acceptée, il ne présentera pas forcément 3 membres pour
chaque commission, mais il y a, cependant, des thématiques qui nourrissent des interrogations de la part des
élus de sa liste comme par exemple l'urbanisme ou les finances.
M. le MAIRE répond à M. DEMBELE que la parution du joutnal municipal de septembte ne peut
effectivement pas, être sujet à polémique pas plus que le droit d'expression de l'opposition qui n'a jamais
posé de difficulté à Villiers-le-Bel Il rappelle, au passage, à M. DEMBELE qu'il ne peut l'ignorer, d'autant
plus, qu'il a, lui-même, fait partie de la majorité.
En rev:anche, M. le MAIRE inclique que la ville a choisi un rythme de parution mensuel pout le joutnal
municipal, ce. qui induit un maximum de rigueur et de célérité dans sa conception. Ainsi, il convient de
récupérer l'ensemble des articles et des tribunes dans des délais imposés par le maquettiste, l'imprimeur et
le distributeur. Les délais liés à la parution d'un mensuel sont, de ce fait, assez courts.
M. le MAIRE déplore qu'en septembre, il y ait eu ce raté sur l'utilisation et/ou la récupération des adresses
mails « ville-villiers-le-beLfr » sur lesquelles les informations relatives à la parution du journal ont été
transmises.
M. le MAIRE rappelle que les adresses mails « ville-villiers-le-bel& » ouvertes pour l'ensemble des élus ont
été créées pour faciliter les échanges entre la ville et les élus, mais également entre les administrés et ks élus.
Il ajoute que le service informatique de la ville se tient à la disposition de chaque élu en cu de difficulté liée
au paramétrage ou à l'utilisation de cette adresse mail.
S'agissant des conunissions, M . le MAIRE maintient la proposition faite par la majorité, laquelle est conforme
à la proportionnelle et aux règks en vigueur puisque chaque liste est représentée.
Il rappelle à toutes fins utiles que le fonctionnement des commissions est assez ouvert et que rien n'empêche
un élu non membte d'assister à une commission en qualité d'auditeur, cependant, il ne pourra pas prendre
part aux éventuels votes.
M. IBORRA demande la parole et précise qu'il n'a pas été destinataire d'information concernant l'ou�e
d'une adresse mail « ville-villiers-le-bel fr » à son nom.
M. le MAIRE confirme que les 35 élus du conseil municipal bénéficient d'une adresse mail de la ville. Une
information a, normalement, été envoyée sur les adresses personnelles des élus afln d'activer cette adresse.

13

M. le MAIRE précise que l'utilisation de ces adresses est indispensable pour· garantir un même niveau

d'information entre les élus. C'est une précaution qui a été mise en place au cours du demicr mandat, car il

y avait, justement, des malentendus sur le plan de la communication lorsque certains élus modifiaient leur
adresse mail personnelle en omettant d'en informer la ville.
M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus.

Texte adopté par vote pour ; 35 - Contre : 0 - Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0
-

Pour conclure ces échanges dans le cadre du règlement intérieur, M. le MAIRE vérifie auprès de
M. DEMBELE que le nécessaire a été fait concernant le loal affecté à l'opposition.

M. DEMBELE confirme qu'une enveloppe et des clés lui ont été remises.
8_Coos.cil MJ.ltliçi.j>,@l
Formation des Commissions Municipales
M. le Maire expose au Conseil Municipal que l'article L. 2121-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales dispose: « Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions
chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses
membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivmt leur
nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent Dans cette
première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le
maire est absent ou empêché. ( . . .) ».
M. le Maire propose de former les commissions municipales permanentes suivantes :
1ère Commission : "Finances "
2ème Commission :"Vie des quartiers - Participation des habitants - Maisons de quartier"
3ème Commission : " Urbanisme - Travaux - Habitat - Développement Durable"
4ème Commission : "Petite enfance - Education - Jeunesse"
Sème Commission : "Culture - Sport - Politique de la ville"
6ème Commission : "Solidarité - Santé - Lutte contre les exclusions"
M. le Maire indique que la composition de ces commissions doit respecter le principe de la représentation
proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale. n propose
qu'elles comportent, outre le Maire - Président de droit, au maximum dix membres élus en son sein par
le Conseil Municipal et que le nombre d'élus siégeant au sein des com.tnissions soit variable en fonction
du nombre de candidatures d'élus sur les diverses thématiques (:m:c un maximum de 10 membres par
commission).
M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU Je Code Général des Collectivités Territoriales,
DECIDE de former les commissions municipales suivantes :
1ère Commission : 11Finances rr
2ème Commission :''Vie des quartiers - Participation des habitants - Maisons de quartier"
3ème Commission : rr Urbanisme - TraVllm: - Habitat - Développement Durable"
4ème Commission : "Petite enfance - Education - Jeunesse"
Sème Commission : "Culture - Sport - Politique de la ville11
6ème Commission : 11Solidatité- Santé - Lutte contre les exclusions"
INDIQUE que les commissions municipales énumérées ci-dessus, sont composées de la manière suivante :
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- le Maire, Président de droit ;
- et, au maximum 10 membres élus au sein du Conseil Municipal
(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAC)

M. le Maù:e propose de former les commissions municipales permanentes suivantes confonném.ent aux
dispositions du règlement intérieur qui vient d'être adopté :
1ère Commission : "Finances "
2ème Commission :"Vie des quartiers - Participation des habitants - Maisons de quartier"
3ème Commission : " Urbanisme - Travaux - Habitat - Développement Durable"
4ème Commission : "Petite enfance - Education - Jeunesse"
Sème Commission : "Culture - Sport - Politique de la ville"
6ème Commission : "Solidarité - Santé - Lutte contre les exclusions"
M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus.
Texte adopté par vote pour : 35 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0

MAIRE
21h00.

M. le

.

indique que les commissions municipales seront installées le 09 octobre 2020 entre 19h00 et

A cet égard, Il rappelle qu'il est président de droit de chacune des commissions et qu'il conviendn, lors de cette
première s6ance de désigner un ou une vice-président(e) parmi les membres qui seront désjgnés au cours de
la prochaine délibération de l'ordre du jow:.
9r Conseil Municiral

Désignation des membres au sein des Commissions Municipales

M. le Maire rappelle que le Conseil Municipal a créé les 6 commissions municipales suivantes, composées
du Maire, président de droit et de maximum 10 membres élus au sein du Conseil Municipal :

1ère Commission : "Finances "
2ème Commission :"Vie des quartiers - P:u:ticipation des habitants - Maisons de quartier"
3ème Commission : " Urbanisme - Travaux - Habitat - Développement Durable"
4ème Commission : "Petite enfance - Education - Jeunesse"
. Sème Commission : "Culture - Sport - Politique de la ville"
6ème Commission : "Solidarité- Santé - Lutte contre les exclusions"
M. le Maire explique que dans les communes de plus de

1

000 habitants, la composition des différentes

commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre fexpression

pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.

M. le Maire entendu,

Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2121-21 et L2121-22,
DECIDE de procéder à la désignation des membres des commissions municipales :

1/ Commission "Finances "
Sont candidats :
M. Daniel AUGUSTE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, Mme Rosa MACEIRA, Mme Efatt TOOR., M.
Allaoui HAUDI, M. Maurice MAQUIN, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Jean-Pierre IBORRA,
M. Sori DEMBELE
Sont désignés, par 35 voix pour :
M. Daniel AUGUSTE, Mme Carmen BOGHOSSL\.N, Mme Rosa MACEIRA, Mme Efatt TOOR., M.
Allaoui HALIDI, M. Maurice MAQUIN, Mme Djida DJALLAU-TECHTACH, M. Jean-Pierre IBORRA,
M. Soti DEMBELE
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2/ Conucission "Vie des quartiers - Participation des habitants - Maisons de quartier"
Sont candidats :
Mme Laetitia KnlNC, Mme Marine MACEIRA, Mme Sabrina MORENO, Mme Géraldine MEDDA, M.
Uon EDART, M. Cédric PLANCHETTE, M. William STEPHAN, M. Mohamed ANAJJAR, Mme Virginie

SALIBA

Sont désignés, par 35 von pour :
Mme Laetitia KnlNC, Mme Marine MACEIRA, Mme Sabrina MORENO, Mme Géraldine MEDDA, M

Uon EDART, M. Cédric PLANCHETIE, M. W.illiam. STEPHAN, M. Moham.edANAJJAR, Mme Virginie

S.ALIBA
3/ Commission " Urbanisme - Travaux - Habitat - Dévdoppement Durable"
Sont candidats :
M. Gourta KECHIT, M. Maurice BONNARD, Mme Géraldine MEDDA, M. Allaoui HALIDI, M. Maurice
MAQUIN, M. Léon EDART, M. Cémil YARAMIS, Mme Karima DAOUD, M. Sari DEMBELE, Mme
Nicole MAHIEU-JOANNBS
Sont désignés, par 35 voix pour :
M. Gow:ta .KECHIT, M. Maurice BONNARD, Mme Génldine MEDDA, M. Allaoui HALIDI, M Maurice
MAQUIN, M. Léon EDART, M Cémil YARAMIS, Mme Karima DAOUD, M. Sori DEMBELE, Mme
Nicole MAHIEU-JOANNES

4/ Commission "Petite enfance - Education - Jeunesse"
Sont candidats :

Mme Carmen BOGHOSSIAN, Mme Véronique CHAINIAU, M. Piette LALISSE, Mme Hakima
BIDELHADJELA, Mme Teresa EVERARD, M. Faouzi BRIKH, Mme Myriam KASSA. M. Mobamed
ANAJJAR, Mme Vitginie S.ALIBA
Sont désjgn.és, par 35 vohc: pour :
Mme Carmen BOGHOSSIAN, Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE, Mme Hakima
BIDELHADJELA, Mme Teresa EVERARD, M. FaoU2i BRIKH, Mme Myriam KASSA M. Mohamed
ANAJJAR, Mme Vitginie S.ALIBA

5/ Commission "Culture - Sport - Politique de a ville"
Sont candidats :
M Gourta KBCHIT, Mme Marine MACEIRA, M. Maurice BONNARD, M. Christian BALOSSA, Mme
MarWn CISSE-DOUCOURE, M. Jamil RAJA, Mme Myriam KASSA, M. Hervé ZILBBR, Mme Cécilia
TOUNGSI-SIMO, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES
Sont désignés, par 35 voix pour :
M. Gow:ta KBCHIT, Mme Marine MACEIRA, M Maurice BONNARD, M. Clu:istian BALOSSA, Mme
Mariam CISSE-DOUCOUR.B, M. Jamil RAJA, Mme Myriam KASSA, M Hervé ZILBBR, Mme Cécilia
TOUNGSI-SIMO, Mme Nicole MAHIEU-JOANNBS

6/ Commission 11Solidarité- Santé - Lutte contre les exclusions"
Sont candidats :
Mme Rosa MACEIRA, Mme Sabrina MORENO, M. Pierre LALISSE, Mme Hakima BIDELHADJBLA,
Mme Djida DJAU.AU-TECHTACH, M. Cédric PLANCHETTE, Mme Teresa EVERARD, Mme Cécilia
TOUNGSI-SIMO, Mme Karima DAOUD, Mme Nicole MAHIEU-JOANNBS
Sont désjgnés, pu 35 voix pour :

Mme Rosa MACEIRA, Mme Sabrina MORENO, M. Pierre LAUSSE, Mme Hakima BIDELHADJBLA,
Mme Djida DJAI.LAll-TECHTACH, M. Cédric PLANCHETTE, Mme Teresa EVERARD, Mme Cécilia

TOlJNGSI-SIMO, Mme Karima DAOUD, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES

18

,.ê

rille de VUUers-le-bel
(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAC)

10 Conseil Municit al

Création de la Commission de Délégation de Service Public

M le Maire expose au Conseil Municipal que conformément à l'article L. 1411-5 du Code Général des

Collectivités Territoriales, da.ns le cadre de la procédure de délégation de service public local, une commission
appelée à examiner les candidatures, à analyser les offres reçues et à donner son avis sur les candidats avec
lesquels engager éventuellement une négociation, doit être créée.
M. le Maire précise que cette commission est composée de :
- l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant dûment habilité
par délégation, président de la commission ;
- 5 membres de l'assemblée délibérante élus en son sein au scrutin de liste suivant le système de la
représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote
préférentiel
Il précise qu'il est procédé selon les mêmes modalités à l'élection de suppléants en nombre égal à

celui des membres titulaires et que k comptable de la collectivité ainsi qu'un représentant du ministre
chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux: réunions de la co.m.mi.ssion. Leurs
observations sont consignées au procès-verbal. Enfin, peuvent également participer, avec voix consultative,
des personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés
par le préside11t de la commission, en raison de leur compétençe dans la matière qui fait l'objet de la délégation
de service public.
n indique que les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants

à pourvoir. Elles doivent identifier les noms et prénoms des candidats, et préciser le caractère titulaire ou
suppléant de ces candidats.
En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui :a obtenu k plus grand nombre de suffrages. En cas
d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
M. k Maire propose de créer la commission de délégation de service public pour la durée du mandat et de
fixer les conditions de dépôt des listes relatives aux membres titulaires et suppléants pour que l'élection ait
lieu au cours de la séance du Conseil Municipal du 25 septembre 2020.
M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivit� Territoriales et notamment ses articles L. 1411-5 et D 141 1 -3 et
suivants,
DECIDE de créer la commission de délégation de service public et d'organiser l'élection des membres
titulaires et suppléants de cette commission.
FIXE 1cs conditions de dépôt des listes pour l'élection des membres titulaires et suppléants de la commission

de délégation de service public, comme auit :
Les listes relatives aux membres titulaires et suppléants doivent être déposées auprès du Maire dans les 15
minutes qui suivent l':adoption de la présente délibération.
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Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaites et de suppléants à pourvoir.
Elks doivent identifier les noms et prénoms des candidats, et préciser le caractère tituW.re ou suppléant de
ces candidats.
DIT que l'élection se déroulera à la représentation proportionnelle avec application de la règle au plus fott

reste sans panachage ni vote préférentiel.
DIT que cette commission sera compétente pour toute procédure de délégation de service public.
(Rapporteur : Mme Djida DJAILALI-1ECHTACH)

Mme DJALLALI-TECHrACH expose qu'il convient de créer pour la durée du mandat une commission
de délégation de service public. Elle rappelle qu'une telle commission doit être créée lorsqu'une collectivité
confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire.

Mme DJAILALI-1ECHrACH indique, à titre d'information, que

la commune a, depuis plusieurs années,

fait le choix de la délégation de service public pour l'exploitation du matché fo.tain de la ville qui s'installe
Place Gounod tous les mardis et vendredis.

Mme DJALLALI-1ECHTACH rappdl.e que cette commission est composée :
de l'autorité habilitée à signer les conventions de Délégation de Service Public (le Maire ou son
représentant),
- de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants élu� au sein de l'assemblée délibérante au scrutin de liste
-

suivant le système de la .tep.tésentation p.toportionnelle au plus fo.tt reste,

Mme

DJAI.l..ALI-1ECHTACH précise que peuvent également participer à

cette

commission avec voix

consultative le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chugé de la concurrence ainsi
qu'un ou plusieurs agents de la collectivité en raison de

leur compétence dans la matière qui fait l'objet de

la délégation de service public.
M. le

MAIRE

propose d'accorder un laps de temps de

15 minutes pour permettre le dépôt des listes de

candidats et procéder aux désjgnations.
M. DEMBELE demande que pour l'information des nouveltUJ: élus, l'objet de cette commission soit
davantage développé.
Mme DJALLALI-TECHTACH n.ppelle que la délégation de service public à Villiers-le-Bel ne s'applique
qu'à la gestion et à l'exploitation du marché forain de la ville qui fait l'objet d'une concession limitée dans le
temps. A ce titre, la ville ne gère pas dttectement le service mais le délègue à un prestataire.

Elle ajoute que tous les

5 ans, la ville doit relancer une procédure de mise en concurrence et la commission

de délégation de service public se réunit pour examiner les candidatures, dresser la liste des candidats admis
à présenter une offre, analyser les offres et émettre un avis sur ces dernières.

Mme DJALLALI-1ECHTACH explique que dans le cadre d'un contrat de délégation de

service public,

la rémunération du concessionnaire est liée aux résultats de l'exploitation du service. En effet, elle précise
que contrairement aux procédures de marchés publics, le délégataire n'est pas rémunéré par l'administration,
mais par les recettes d'exploitation du service qui lui est délégué.
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Pour conclure, Mme DJALLALI-TECHI'ACH ajoute que le concessionnaire exploite le service "à ses risques

et périls" et se rémunère par la perception de redevances sur les usagers. Ce concessionnaire a, par ailleurs,
pour obligation de produire un rapport annuel d exploitation afin de rendre compte à la ville de la gestion
administrative et financière du service concédé. Ce rapport est présenté en Conseil municipal.
'

M. MAQUIN ajoute que le fait d'avoir recours à une délégation de service public permet à la collectivité
de déléguer à un tiers l'exploitation d'un service pour lequel elle n'a pas forcément les compétences. tout en

ayant un contrôle sur le fonctionnement et les coûts.
M. le MAIRE

soumet la délibération au vote des élus.
35 Contre : 0 ·- Abstention : 0

Texte adopté par vote pour :

11

-·

--

Ne prend pas part au vote : 0

Conseil Municipal
.Adoption du règlement intérieur de la Commission de Délégation de Service Public

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du
de Délégation de Service Public.

25 septembre 2020

créant une Commission

Dans ce cadre, M. le Maire indique qu'il convient d'adopter le règlement intérieur de la Commission de
Délégation de Service Public et il présente les principales dispositions contenues dans ce document :
- Les conditions de remplacement des titulaires ;
- Les compétences de la commission :
•

(garanties professionnelles et financières. respect de l obligation d'emploi
des travailleurs handicapés, aptitude à assurer la continuité du service public et l égalité des usagen
devant le service public).
Examiner les candidatures

'

'

•

Dresser la liste des candidats admis à présenter une offre.

•

.Analyser les offres, émettre un avis et dresser un procès-verbal d'analyse des offres.

•

Emettre un avis sur tout projet d'avenant entraînant une augmentation du montant global supérieure
à S %.

- Les règles de convocation ;
Le quorum
-

M. le Maire propose d'adopter le règlement intérieur de la Commission de Délégation de
qu'il est annexé à la présente délibération.
M.

Service Public tel

le Maire entendu,

Le Conseil Municipal en ayant délibéré,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Déaet n° 2018-1075 du 3 décemb%e 2018 portant partie réglementaire du code de la commande
publique, troisième partie concessions,
VU la délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2020 portant création de la Commission de
Délégation de Service Public,
VU le règlement intérieur de la Commission de Délégation de Service Public annexé à la présente
délibération,

.ADOPTE le règlement intérieur
la présente délibération.

de la Cotnmission de Délégation de Service Public tel qu'il

est annexé à

(Rapporteur : Mme Djida DJALLALI-TECHTACH)
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Après la présentation effectuée par Mme DJALLAU-1ECHTACH et constatant qu'aucune question ou
observation n'a été formulée concernant ce point de l'ordre du jour, M le MAIRE soumet la délibération au
vote des élus.
Texte adopté par vote pour : 35 Contre : 0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0
-

12/ Conseil Municipal
Désignation des représentants de la ville au sein des conseils d'école
L'article D 411-1 du code de l'éducation fixe la composition des conseils d'écoles. Parmi ses membres siègent,
notamment, deux élus :
- le Maire ou son représentant ;
- un conseille.r municipal désigné par le conseil muni
cipal, ou lorsque les dépenses de fonctionnement de
l'école ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet
établissement ou son représentant.
Suite au renouvellement des membres du Conseil Municipal, il convient donc de procéder à la désignation
des représentants du Conseil Municipal de Villiers-le-Bel au sein des conseils d'écoles.
le Maire enœndu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2121-21,
VU le Code de l'Education,
M

PROCEDE à la désignation des représentants du Conseil Municipal au sein des conseils d'écoles :
Sont candidats :
:&:ole maternelle Ferdinand Buisson

-

Mme Géraldine MEDDA

fb.c:ole maternelle Pape Carpantier

M. William STEPHAN

fEcole maternelle Les Galopins

Mme Marine MACEIRA

:,Ecole maternelle Jean Jaurès

Mme Myriam KASSA

it<:ole maternelle Louis Jouvet

--

Ecole maternelle Gérard Philipe
E4"ole maternelle Pauline Kergomud

!Ecole maternelle Michel Montaigne
maternelle
!Ecole
Rousseau

Jean�Jac:ques

M

Gourta KECHIT

-

Mme Mariam CISSE-DOUCOURE
M Allitoui HALIDI
M Maurice MAQUIN
M

Cédric PLANCHETTE

-

Ecole maternelle Henri Wallon

M. Daniel AUGUSTE

Ecole maternelle Emile Zola

M Pierre LALISSE

�cole élémentaire La Cerisaie

Ecole élémentaire Ferdinand Buisson

Mme Teresa EVERARD
Mme Rosa MACEIRA
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j Mme Efatt TOOR

�cole élémentaire Marie Curie
lf::.cole élémentaire Jean Jaurès
Lcole élémentaire Paul

1

1

Langevin 1

lEcole élémentaire Paul Langevin 2
Ecole élémentaire Jean Mad

'Ecole élémentaire Jean Mou1in

!

M. Faouzi BRIKH

M. Cémil YARAMIS
M. Cédrie PLANCHETI'E
M. Maurice BONNARD

�

Mme Hakima BIDELHADJELA

Ecole élémentaire Gérard Philipe

e Véronique CHAINIAU

Ecole Bémentaire Henri Wallon

1 Mme Djida DJ.ALLALI-TECHTACH

!

Mme Géraldine MEDD.A

E cole élémentaire Emile Zola

Sont désignés, par 35 voix pour :

!Ecole maternelle
Ferdinand Buiaeon
lMme Géraldine MEDDA
------

f�
E

aternelle Les Galopins

Mme Marine MACEIRA

rEcole maternelle JeanJawès

Mme Myriam KASSA

!I::.c:ote maternelle Louis Jouvet

M. Goum KECHIT

· cole maternelle Gérard PWlipe

1----

Ecole

laouueau

Pauline Kergomard

Michel Montaigne

materneDe

Jean-Jacquee

Ecole maternelle Emile Zola

Mme Muiam CISSE-DOUCOURE

1
1

M. Allaoui HALIDI

M. Maurice MAQUIN
M. Cédric PLANCHETI'E

jM. Daniel .AUGUSTE

1
1
�

cole maternelle Henri Wallon

r--

1
1

--------�
M. William S1EPHAN

Ecole maternelle Pape Carpantier

M. Pierre LAUSSE

Ecole élémentaire Ferdinand Bui11on
· cole élémentaire La Cerisaie

IEcole élémentaire Marie Curie
Ecole élémentaire Je.., Jautèa
·

cole élémentaire Paul Langevin

Mme Bnu MACEIRA
Mme Efatt TOOR

M. Faou>i BRIKII

1

t:: cole élémentaire Paul Langevin 2
e Jean Macé

e Jean Moulin

--

Ecole élémentaire Gérard Philipe
cole élémentaire Henri Wallon

Mme Teresa EVERARD

M. Cémil YARAMIS

�M. Maurice-BONNARD
M

--1
--

Cédric PLANCHETI'E

Mme Hakima BIDEIRADJELA

----

Mme Véronique CHAINIAU
Mme Géraldine MEDDA
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a DJALLAU-TECHTACH___=]
--..._l Mme D....jid_.. _

E co_le élé
e mile Zola
_m entaJ.· r_E
-;�
--;:- --:;;-;
c;-;;;'":;:;-;-:;:;:-,(Rapportew:
;;:M. Jean-Louis
MARSAC)

_
_

M. le MAIRE indique qu"il va proposet une liste de représentants appelés à siéger au sein des conseils d"école
pour la majorité mais qu'il ne souhaite pas ouvrir cette désignation à l'opposition car par principe, les élus
désignés doivent défendre la politique municipale au sein de ces instances.

Concernant ces désignations, M DEMBELE dellWlde s"il est possible, à dé&.ut de pouvoir participer aux
conseils d"école, que son groupe puisse construire une relation avec ces partenaires.

M. le MAIRE rappelle à M DEMBELE que les élus désignés au sein des conseils d"école représentent la

commune et par conséquent. défendent la politique menée par la majorité.
M. DEMBELE explique qu'il s'agit d'avoir une approche différente.

Le Conseil Municipal procède à la désignation des représentants de la ville au sein des différents conseils d'école
suivant la liste proposée par M le MAIRE
Mme Géraldine MEDDA
IF cole maternelle Ferdinand Buisson
-rcole
maternelle
Pape
Carpantier
M.
W
illiam
STEPHAN
L
Lcole maternelle Les Galopins
Mme Matine MACEIRA
Mme Myriam KASSA
Fcole maternelle Jean Jaurès
cole maternelle Louis Jouvet
M. Gourta IŒCHIT
cole maternelle Gérard Philipe
Mme :Mari.am CISSE-DOUCOURE
Lcole maternelle Pauline Kergomard
M Allaoui HALIDI
M. Maurice MAQUIN
'Ccole maternelle Michel Montaigne
:..... --!Lcole maternelle Jean-Jacq�
uesRousseau
--lM.
Cédric
PLANC
1'1
'E
HE
-------�-----------4
M. Daniel AUGUSTE
F�ole maternelle Henri Wallon
�-------4
--------�
I cole maternelle Emile Zola
M Pierre LAUSSE
f cole élémentaire Ferdinand Buisson
Mme Teresa EVERARD
Ilcole élémentaire La. Cerisaie
lMme Rosa MACEIRA
1I \ ole élémentaire Marie Curie
jMme Efatt TOOR
'Lc11le élémentaire Jean Jaurès
M. Faoll2i BRI.KH
·Fcole élémentaire Paul Langevin 1
M. Cémil YARAMIS
ji:cole élémentaire Paul Langevin 2
M Cédric PLANCHETTE
1
!.:cole élémentaire Jean Macé
M. Maurice BONNARD
cole élémentaire Jean Moulin
Mme Hllkima BIDELHADJELA
.--LrL ole élémentaire Gérard Philipe
Mme Véronique CHAINIAU
Lcole élémentaire Henri Wallon
Mme Gél:aldi.ne MEDDA
Fcole élémentaire Emile Zola
Mmt Djida DJALLAU-TECHTACH

�

1

-

1
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Conseil

Municipal

D ésignation des représentants de la ville au sein des conseils d'administration des collèges et lycée

Les collèges et lycées sont administrés par un Conseil d'Administration composé, selon l'importance de
l'établissement, de vingt-quatre ou de trente membres et au sein duquel une représentation tripartite est
assurée.
Ce conseil, dont la composition est fixée aux articles L 421-2, R 421 -14 et R 421-16 du Code de l'éducation,
comprend donc :
1° Pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l'administration de
l'établissement et une ou plusieurs personnalités qualifiées ; dans le cas où ces demièJ:es représenteraient le
monde économique, elles comprendraient, à parité, des représentants des organisations représentatives des
salariés et des employeurs ;
2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;
3° Pour un tiers, des représentants élus des parents d'élèves et élèves.
Suite au renouvellement des membres du Conseil Municipal, il convient de procéder à la désignation des
rerréseo.tants du Conseil
_
_
't·
au sein des collèges et h cée comme sw

1

Olganim>eo

�-

Municipal

f allège Léon Blum

llège Saint Exupéry

Collège Mutin Luther

rombœ
1

_

de tituWte

1

-_
l
1 suppléant
_
_
_
_ _
1 suppléant
_
_
_
�

1 titulaire

h suppléant

1 titulaire

King

1 titulaire

!:xcée Pierre Mendès France

<>mb.e de supple' ant

1 sup
é
l ant
_r
�
--------�

1 titulaire

M. le Maire entendu,

Le Conseil Municipal en ayant délibéré,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2121-21,
VU le Code de l'éducation, notamment ses articles L 421-2, R 421-14 et R 421-16,
PROCEDE à la désignation des représentants du Conseil

Municipal au sein des collèges et du lycée :

Sont candidats :

C
Collège Uon Blum
Collège

Saint Exupéry

Titulaire

�����
-1 �e MACEIRA

---=rMme· Véronique CHAINIAU
j Mme Myria m KA.SSA

a

ge Martin LutherKiDg

Rosa

e Pierre Mendès France

·

M. Daniel AUGUSTE

Sont désignés, par 35 voix pour :

[
Collège Uon Blum

Collège Saint Exupéry

� Collège Martin Lu er King
Pierre Mendès France

L.!f.ée

(Rapporteur

Supp!éant

1 M. Christian BALOSSA

1 Titulai.te
M Christian BALOSSA

:M. Jean-Louis MARSAq

Mme Sabrina MORENO
Mme Rosa

1 Mme Laetitia_KI
LINC
__

M. Cédric PLANCH'"'E=1=1=E---I
_

1

i

.

_
_
_
_,

Suppléant
Mme Véronique CHAINIAU

Mme Myriam I<ÂSSA

MACEIRA
,; .. Cédric PLANCHEII_
;:;----t--:;M
E
--1
_
_

M. Daniel AUGUSTE

_

Mme Laetitia KILINC

1 4. Conseil Municiral

Désignation des représentants de la ville au sein de divers organismes extérieurs

Conformément à l'article L 212 1 -33 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil
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Mumcipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pow: siéger au sein d'organismes e:xté.riew:s
et peut, à tout moment, procéder à leur remplacement pa..r une nouvelle désjgnation opérée dans les mêmes

formes.
Suite au renouvellement des membres du Conseil Municipal, il convient de procéder à la désignation des
.représentants du Conseil Municipal au sein des organismes suivants :

l'o. ombre de titulaire(s) et suppléa.nt(s)

rgmismes

1 .représentant titulaire et 1 représentant suppléant

\RT Villiers-le-Bel

r cole Saint Didier
..... MPP

à désigner

1 représentant titulaire

(Ctntrt Mldil:o-P!]Çho-Pidagogiq�t�)

� .représentants titulaires

�L la Commune étant l'élu en cha.rge de la Culture
1

\ssocia.tion du Conservatoire de Musique de
\'il.li.e.rs-le-Bel

représentant suppléant ( le représentant titulaire

onfo.rmément am: Statuts du Conservatoire de

\lusique de Villiers-le-Bd)
M. le Maite entendu,

Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Tetti.torillles et notamment son

article L 2121-21

PROCEDE à la désignation des représentants du Conseil Municipal au sein des organismes exté.riew:s
suiw.nts :
- ORT Villic:r!>-le-Bel
Sont candidats :
Représentant titulaire :

M. Cé.mil YARAMIS

Représentant suppléant :

Mme Laetitia KILINC

Ont obtenu :
Représentant titulaire
Représentant suppléant

--= T M. Cémil YARAMIS
1 Mme Laetitia KI=LI�N:-::C:----i

3S voix

--------�--

Est désigné représentant titulaire : M. Cémil YARAMIS
Est désigné .représentant suppléant : Mme Laetitia KILINC

2 EcoleSaint Didier
-

Représentant titulaire :

Est candidat : M. Cédric PLANCHETTE
M. Céc:ù:i.c PLANCHETI'E a obtenu : 35 voix
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Est désigné représentant titulaire: M. Cédric PLANCHETIE

Sont candidats :

r

entanttitülatte
repréS
1e
rzeme représentant titulaire

1

Mme Rosa MACEIRA

Mme Teresa EVERARD

Ont obtenu :

J

jzeme représentant titulatt
..,..
,-r=Mme Teresa
-:E::::VE=�RA�RDo-=----1
e1

'

représentant tllulatte

TMme Rosa MACEIRA

__.;,
_
_
_

35 voix

_

Sont désignés représentants titulaires: Mme Rosa MACEIRA et Mme Teresa EVERARD

4 Association du Conservatoire de Musi ue de Villiers-le-Bel
-

Représentant suppléant :

Est candidat : Mme Véronique CHAINIAU

Mme Véronique CHAINIAU a obtenu : 35 voix
Est désigné représentant suppléant : Mme Véronique CHAINIAU
{Rapporteur :M. Jean-Louis MARSAq
1 5 Conseil Municipal

Désignation du Correspondant Défense

Créée en 2001 par le Ministère délégué aux Anciens combattants, la fonction de correspondant défense est
essentielle pour associer pleinement tous les citoyens aux questions de défense. Ses missions s'articulent
autour de trois axes :
- La politique de défense ;
- Le parcours citoyen ;
- La mémoire et le pa.t:rim.oine.
Suite au renouvellement des membres du Conseil Municipal, il convient de procéder à la désigrultion du
Correspondant Défense.
M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2121-21,
PROCEDE à la désignation du correspondant défense:
Est candidat M. William STEPHAN
M. William STEPHAN a obtenu: 35 voix
Est désigné correspondant défense: M. William STEPHAN
(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAC)

M. le MAIRE propose la candidature de M. STEPHAN qui assurait déjà ce rôle dans le précédent mandat.
M. le MAIRE l'invite à expliquer en quoi consiste le Correspondant Défense.
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ville de

..

..

M. STEPHAN précise qu'il s'agit de l'interlocutew: privilégié des administrés, des autoritis civiles et milit2ires
sw: les questions de défense. Son rôle lui permet d'associer pleinement les administrés ou de les sensibiliser
aux questions de défense en menant, notamment, des actions de proximité. Il ptend pout exemple le plan
de communication/ infotmation mis en place pendant les attentats.

Le Conseil Municipal procède à la désignation du Corœspondant Défense.
16/ ConseilMuni.cjgal
Désignation d1un teptésentant auprès de la Sociéœ du Grand Paris
Par délibération en date du 7 février 2014, le Conseil Municipal a autorisé la signature du contrat de
développement territorial (COl) de Val de Ftance / Gonesse / Bonneuil-en-Ftance.
Aux termes des articles 8 de la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 .relative au Grand Paris et 21 du déaet n°
2010-7 56 du 7 juillet 2010 relatif à la société du Gtand Paris, la commune doit désigner un teptésentant pow:
siéger au sein du Comité sttatigique de l'établissement public Société du Grand Paris, dans la mesme où elle
est située dans le périmètre d'un CDT.
La société du Gtand Paris est dirigée par un directoite qui exetce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil
de surveillance ; il est également institué auprès du Conseil de sw:veillance un Comité stratégique.
Ce comité peut être saisi de tout sujet par le Conseil de surveillance. li peut émettre des ptopositions et

demander que des questions soient inscrites à l'on:lre du jow: d'une réunion du
Conseil de surveillance.
M. le Maire procède à l'appel des candidatures.

M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibél:é,
VU le Code Génél:al des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2121-21,
VU la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris,
VU le décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 modifié relatif à la société du Gtand Paris,
PROCEDE à la désignation d'un representant de la commune de V�s-le-Bel pout siéger au sein du comiti
stratégique de la Société du Gtand Paris:
Est ca.ndidat: M. Jean-Louis MARSAC
M. Jean-Louis MARSAC a obtenu : 35 voix
Est désigné : M. Jean-Louis MARSAC
(Rappo.rtew: : M Jean-Louis MA.RSAq
17/ Conseil Municipal
Désignation des teptésentants de la commune au sein de la commission de suivi de site (CSS)
concernant la société SAREN à Sarcelles
M. le Maite explique qu'une commission de suivi de site a été instaurée en lien avec la SAREN à. Sarcelles.
Les commissions de suivi de site sont aéées par ar.rêté du Préfet et ont pow: mission de :
- a:éer entre les membres des diffél:ents collèges de la commission un cadre d1échange et d'information
sw: les a.ctions menées, sous le contrôle des pouvoirs publics. par les exploitants des installations classées
notamment pow: prévenit les risques d1atteinte à l'environnement et à la santé des rivttains ;
- suivre l'activité des installations pout lesquelles elles ont été créées ;
- promouvoir l'information à destination du public.
Dans ce cadre, la commune doit donc procéder à la désignation de deux teptésentants (un titulaire et un
suppléant) afin de constituer le collège « élus des collectivités territoriales ou d'établissements publics de
coopération intercommunale concernés » de la CSS.
M. le Maire procède à l'appel des candidatures.
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M. le M2ire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de l'Environnement, not2.mment ses articles L 125-2--1 , Rl25-8-1 et suivants,
DESIGNE un représentant titubire et un représentant suppléant afin de constituer le collège« élus des
collectivités territoriales ou d'établillscments publics de coopération intercommunale concernés » de la
commission de suivi de site concernant la. société SAREN à Sarcelles.
Sont candidats :

1 Représentant titulaire

Représentant suppléant

Ont obtenu :
Représentant titulaire
kprésentant suppléant

1

Mme Djida DJAILALI-TECHTACH
----M. Pierre LALISSE

1 Mme Djida DJALLALI-TECHTACH
-------t
1 M. Pierre LALISSE

-�
�
-------

35 voix

--------��--�

Compte tenu des résultats ci-dessus :
Mme Djida DJALLALI-TECHTACH est désignée Représentant titulaire,
M. Pierre LALISSE est désigné Représentant suppléant,
afin de constituer le collège« élus des collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération
intercommunale concernés » de la commission de suivi de site concernant la société SAREN à Sarcelles.
(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAq
1 8 Conseil Muniçiral
Désignation d'un représentant auprès de Coprocoop Ile-de-France
M. le Maire .rappelle que les copropriétés des Bleuets, des Acacias, du Pré de l'Enclos II, Mermoz et les
Charmes ont fait l'objet d'un plan de sauvegarde. Dans ce cadre, et par délibérations du conseil municipal du
28 juin 2013 et du 16 novembre 2018, le conseil municipal a autorisé la signature de conventions de portage
proviSoire de logements avec la SCIC Coprocoop Ile-de-France et la souscription de parts sociales de cette
société. Le dispositif de portage provisoire est mobilisé dans le cadre du redressement social et financier des
copropriétés des Acacias, des Bleuets et du Pré de l'Enclos II.
M. le Maire indique que la société est administrée par un directoite et un conseil de surveillance.
Cdui-ci est tenu de réunir l'assemblée générale ordinaire chaque année, dans les 6 mois suivant la clôture
de l'exercice. L'assemblée générale de la société est composée de différents collèges et à chaque catégorie
d'associés correspond un même collège d'associés.
M. le Mait:e précise qu'il convient de désigner un représentant de la commune de Villiers-le-Bel pou.r siéger
au sein du collège « collectivités publiques et leurs groupements » de la SCIC COPROCOOP Ile-de- France.
Ce collège détient 20 % des droits de vote à l'assemblée générale.
M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2121-21,
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VU l'article 19 septies de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération,
VU la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 et le décret n° 2002-241 du 21 févrie.t 2002, relatif à la
Société Coopérative d'Intérêt Collectif,
VU la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de progtammation pour la ville et la rénovation
urbaine,
VU les statuts de « Coprocoop Ile-de-France »- Société Coopérative d'Intérêt Collectif d'Hlm à capital
variable,
VU la convention de portage provisoire de logements conclue entre la commune et la SCIC Coprocoop
Ile-de- France,
CONSIDERANT que l'assemblée délibérante doit désigner en son sein la personne qui la représentera
auprès de la SCIC Coprocoop De-de-F.rance,
PROCEDE à la désignation d'un représentant de la commune de Villiers-le-Bel pour siéger au sein du collège
collectivités publiques et leurs groupements » de la SCIC Coprocoop De-de-France :

«

Est candidat Mme Géraldine MEDDA
� Génldine MEDDA a obtenu : 35 voix
Est désigné : Mme Géraldine MEDDA
(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAC)
12,

QmseiLMl!!Jal
JSv
Commission communale pour l'accessibilité
M. le Maire expose que l'article L2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit, dans les
communes de 5 000 habitants et plus, la création d'une commission communale pour l'accessibilité composée
notamment des représentants de la commune, d'associations ou organismes représentant les personnes
handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique,
d'associations ou organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques
ainsi que de représentants d'autres usagers de la ville. Il précise que le Maire préside la commission et arrête
1a liste de ses membres.
M. le Maire explique que les compétences de cette commission sont :
:

• de dresser l'état d'accessibilité

- du cadre bâti existant ;
- de la voirie et des espaces publics ;
- des transports ;
• de détailler l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, en fonction du type de handicap,
des principaux itinéraires et cheminements dans un rayon de deux cents mètres autour des points d'arrêt
prioritaires au sens de l'article L. 1112-1 du code des ttanspo.tts.
•

d'établir un rapport annuel présenté en Conseil municipal ;

•

de faire des propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de Yexistant.

M. le Maire ajoute que la commission est destinataire :
- des projets d'agendas d1a.ccessibilité progranunée prévus à rarticle L 1 1 1-7-5 du code de la construction et
de l'habitation concernant des é�blissements recevant du public situés sur le territoire communal.
- des documents de suivi définis pu le décret prévu à l' article L. 11 1-7-9 du code de la construction et
de l'habitation et de httestation d1achèvement des tta-nUJ: prévus dans l'agenda d1accessibilité prognmmée
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mentionnée au même atticle quand l'agenda d'accessibilité programmée concerne un établissement ttceV21lt
du public situé sur le territoire communaL
- pour les services de transport ferroviaire, des schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité
progranunée prévus à l' article L. 1 1 1 2-2-1 du code des transports qll2Dd ils comportent un ou plusieurs
établissements .recevant du public situés sut le territoire communal ainsi que des bilans des travaux
correspondant à ces schémas ditecteurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée prévus au 1 de
l'article L. 1 1 12-2-4 du même code.
Lll commission communale pour l'accessibilité tient à jour, par voie électronique, la liste des établissements
recevant du public situés sur le territoire communal qui ont éb.boré un llgenda d'accessibilité progwnmée
et h liste des établissements accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées.
Le rapport présenté au Conseil municipal est transmis au représentant de l'Etat dans le déparœment, au
président du Conseil DépartementAl, au Conseil dépa.ctemental de citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à
tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de trawil concernés par le rapport.
Cette commission organise églllement un système de recensement de roffre de logements accessibles aux
personnes handicapées et li.UX personnes âgées.

M. le Mme propose, pour le ma.ndat en cours, d'instituer h commission communale pour l'acces!libilité et
d'en fixer h composition de la manière suiwnte :
- membres représentants la commune: 5 sièges (le Mme ou son représentant, président de la commission
et 4 élus) ;
- membres d'associll.tions ou org2Dismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de
handiap. notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, d'associations ou organismes
représentant les personnes âgées, de .représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants
d'autres usagers de la ville : 4 sièges.
M le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le code générlll des collectivités territorillles, et notamment son article L.2143-3,
CONSIDERANT que cette commission doit être composée not2.1nlnent des représentants c!.e la commune,
d'associAtions ou organismes représentant les personnes handicapées pout tous les types de handicap,
notamment physique, sensorie� cognitif, mental ou psychique, d'associations ou organismes représentant
les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants d'autres usagers
de lll ville,
CONSIDERANT que le Mme arrête h liste des membres,
DECIDE d'instituer la commission communale pour l'accessibilité,
DIT que cette commission sera instituée selon la composition suivmte :
des membres représentants la commune: 5 sièges (le Maire ou son représentant, président de la
commission et 4 élus) ;
des membres d'associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour tous les

types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, d'associations ou
organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que de
représentants d'autres usagers de b. ville : 4 sièges ;

DIT que pour tout sujet évoqué, nécessitant des connaissances dans des domaines précis, M. le Maire pourra
inviter toute personne en capacité de foutoir des éléments susceptibles d'aider la commission dans ses
ttavaux.
(Rapporteur : M. Jean-Louis :MARSAC et Mme Rosa MACEIRA)
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M. le MAIRE p.ropose d'institue.r la commission communale pou.r l'accessibilité, sdon la composition
suivante :
des memb.res .teprésentants la commune: 5 sièges (le Mme ou son .tep.tésentant, p.tésident de h
commission et 4 élus) ;
des memb.tes d'associations ou o.tganismes rep.tésentant les personnes handicapées pou.r tous
les types de hmdi.cap, nott.mment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, d'associations ou
organismes rep.téscntant les personnes âgées, de rep.résentants des a.cteu.rs économiques ainsi que de
.tep.résenta.nts d'autres usagers de h ville : 4 sièges ;

Mme MACEIRA indique que cette commission tta.ite nota.mmcnt de l'agenda d'accessibilité adopté pa.r le
Conseil municipal et des demandes de phces de stationnement .téservées aux pe.rsonnes handicapées.
M. le MAIRE propose un siège pou.r l'opposition a.u sein de cette commission.
M. DEMBELE donne le nom de Mme Cécilia TOUNGSI-SIMQ
M. le MAIRE rappdle qu'il a.r.têtera. h liste des membres pa.r arrêté.
M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus.

Texte adopté par vote pou.r : 35 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0

20/ConseilMnniçjpal

Commission Communale des Impôts Di.tects - Désignation des commissa.i.tes
M. Ma.i.re expose que l'arti.cl.e 1650 du Code Général des Impôts a. institué une Commission Communale des
Impôts Directs dms chaque commune. Elle constitue l'organe qui, par sa connaissmce du tissu immobilier
local, contribue à déte.rminer l'a.ssiette de l'ensemble des impôts di.tects.

M le Mai.re précise que l.a durée du mandat des membres de la Commission Communale des Impôts Di.tects
est la même que celle du mandat du Conseil Municipal:
De nouvea.m: commissai.res doivent être nommés, suite au œnouvellement du Conseil MunicipaL

M. le Mai.te rappelle que cette instance comprend, outre le Mme ou l'adjoint délégué qui en a.ssure l.a
présidence, huit commissaires titulaires, a.insi que huit commissaires suppléants.
Les huit commissaires titulaires ainsi que les huit commissaires suppléants sont désignés par le Directeur
Départemental des Finances Publiques sur une liste de contribua.bles, en nomb.re double, dressée par le
Conseil Municipal.
M. le Mai.te propose au Conseil Municipal d'urêter cette liste de 32 contribuables (16 titulaires et 16
suppléants) qui doivent être de na.tionalité française ou .ressortissants d'un Etat memb.re de l'Union
Eu.ropéenne, âgés de 1 8 ans .tévolus, jouir de leu.rs droits civils, inscrits a.ux .rôles des impositions directes
locales de l.a commune, être familiarisés avec les ci.tconstances locales et possédmt des connaissances
suffisantes pou.r l'exécution des travaux confiés à l.a commission.
M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibé.té,

VU le Code Général des Collectivités Te.rritoriales,
VU l'article 1650 du Code Géné.ral des Impôts,
VU la lisœ de contribuables locaux proposée en vue de leu.r désignation comme commissa.i.re par le Di.tecteur
Départemental des Finances Publiques,
CONSIDERANT la nécessité d'ad.resser au Di.tecteur Départemental des Finances Publiques, la liste de
p.tésentati.on comportant les noms pou.r l.a désignation des commissaires titulaires et des commissaires
suppléants,
DRESSE la lisœ de p.tésentati.on comportant les noms pou.r la désignation des comm.issa.i.res titulaires et des
commissai.tes suppléants de la Commission Communale des Impôts Directs :
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DIT que cette liste sera transmise au Directeur Départemental des Finances Publiques aux fins de désignc.t
huit commissaires titulaires ct huit commissaires suppléants.
(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAC)

Suite à sa présentation et constatant qu'aucune question ou observation n'a été formulée concc.tnant ce point
de l'ordre du jour, M. le MAIRE sownet la délibération au vote des élus.

Texte adopté par vote pour :

35

-- Contre :

0 - Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0

211 Conseil Municjpal

Commission locale d'évaluation des charges transférées (CLEC1) - Communauté d'Agglomération

Roissy Pays de France - Désignation des représentants de la commune

M le Maire explique que conformément à l'article 1609 nonies C-IV du code général des impôts, « ll est créé
entre l'établissement public de coopération intercommunale (. . .) etles communes membres une commission

locale

chargée d'évaluer

les transferts de charges. Cette commission est

créée

par l'organe délibérant de

l'établissement public qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de
membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d'au moins
un représentant (. . .)»

M. le Maire indique que par délibération du

1 1 juillet 2020, le Conseil Communautaire de la Communauté

d'agglomération Roissy-Pays de France a décidé la création d'une commission locale d'éwluation des charges

transférées ( CLEC1) et chaque commun� membre sera représentée au sein de cette instance par un membre
titulaire et un membre suppléant.

Auss� M. le Maire propose de procéder à la désignation de ces membres ct fait l'appel des candidatures.
M. le Maire entendu,

Le Conseil Municipal en ayant délibéré,

VU le Code

Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code Généra1 des Impôts et notatnment son article 1609 nonies C-Iv,

VU la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération Roissy-Pays de France

en date du 1 1 juillet 2020 relative à la création et la détermination de la composition de la commission locale

d'évaluation des charges transférées ( CLEC1),

PROCEDE à la désignation d'un membre titulaire et un membre suppléant pour siéger au sdn de la
commission locale d'évaluation des charges transférées (CLEC1) :
Sont candidats :

rReprésentant supp1éant
·
tulaire
:-:f lkprésentant ti�

Ont obtenu :

l

-t

-

M. Jean-Louis MARSAC

Mme Djida DJ.ALLALI-TECHTACH

�
_j

lReprésentant _
C
u· o
_
dti
_
re
-+ M. Jean-Louis MARSA
_
_
_
__-=:::-:-=
-- -=
----t

1

.....,

Représentant suppl
éant

Sont désjgnés

Mme Djida DJALLALI-TECHTACH

35

voix

1
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�
ville de· ViUiers·le-bel

l Mme Djida DJALLALI-TECIITACH

f Représentant titulatte

M Jean-I..ouia MARSAC

Représentant suppléant

(lù.pportcur : M. Jean-Louis MARSAC)

22 Conseil Municlfal
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Roissy Dev Aerotropolis - Désjgnation des représentants de la commune
Roissy Dev Aerotropolis est l'agence de développement économique du Grand Roissy - Agglomération
Roissy Pays de France. De forme associative, elle conçoit et met
œuvre des stratégies et actions de nature
à favoriser le développement économique sur le territoire.
Ses actions s'appuient sur la convention d'objectifs adoptée avec Roissy Pays de France. Elle inscrit son
action dans une démarche d'accompagnement et de partenariat avec le milieu économique local

en

L'agence est présidée par le Président de IJ. Communauté d'agglomération Roissy Pays de France et les
communes de la communauté d'agglomération sont membres de droit. Aussi, il convient de désigner un
membre titulaire et un membre suppléant au sein du Conseil Municipal afin de représenter IJ. co
eà
l'assemblée générale de Roissy Dev Aerotropolis.

mmun

M. le Maire procède à l'appel des candidatures.
M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les statuts de l'association « Roissy Dev Aerotropolis»,
PROCEDE à la désignation d'un membre titulaire et un membre suppléant afin de représenter la commune
à l'assemblée générale de Roissy Dev Aerotropolis:
Sont candidats :

r

�l M

MARS:-:A--=c=-----1

M. Daniel AUGUSTE

Représentant titulaire

t
n
su
p_
p
t_
Re
_
Iéan
..:..
..:.
ant_
_
_
r. ése
_
p
---=.
_

_
_

Ont obtenu :

'!kPresent:ant ti_
tulair
--=· e

_
Représentant suppléant

_
_
_

Jean-Louis

1 M. Daniel AUGUSTE____,

-----1-M. Jean-Louis MARSAC

�
�

Sont désignés
Représentant titulaire

1 Représentant suppléant

-.�

_
_
_
_
_
_
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·
vo�

�
-----

-------

] M. Daniel AUGUSTE ------_.
�
l M. Jean-Lows MARSA
C

(lù.pportcur : M. Jean-Louis MARSAC)

23/ Conseil Municin!l

Délégation de Service Public - Election des membres de la Commission de Délégation de Service

Public

M. le Maire rappelle que par délibération du 25 septembre 2020, le Conseil Municipal a créé
de Délégation de Service Public et fixé les conditions de dépôt des listes.

la Commission

Il rappelle que cette commission est composée de :
- l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant dûment habilité
par �tion, président de la commission ;
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- 5 membres de !"assemblée délibérante élus en son sem au scrutin de· liste suivant le système de la
représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote
préférentiel
n précise qu'il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des
membres titula.ites (soit, 5 membres suppléants) et que les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il
n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoû:.

Par aillew:s, les listes doivent identifier les noms et prénoms des candidats et préciser le caractère titulaire
ou suppléant de ces candidats.
n infonne les conseillets qu'une seule liste (liste unique de candidats arr�tée au sein du Conseil Mwùci.pal

pat la majorité et l'opposition) a été déposée dans les délais fixés et donne lecture des listes de candidats.
�1embres titulaires :
1M. Faouzi BRIKH
1
-

Mme Carmen BOGHOSSIAN

Mme Sabrina MORENO
Mme Mariam CISSE-DOUCOURE

M Hervé ZILBER

. r• .mbres suppléants :

1-

Mme Myriam KASSA
Mme Hakima BIDELHADJELA
M. Jamil RAJA

M Cémil YARAMIS
�-

M. Jean-Pierre mORRA

Les membres titulaires et suppléants sont élus au scrutin de liste suivant le systime de la représentation
proportionnelle a.vec application de la règle du plus fort teste sans pana.chage ni vote préférentiel. En cas
d'égalité de restes, le siège tevient à la liste qui a. obtenu le plus gnnd nombre de suffrages.
En cas d'égalité de suffrages, le siège est a.tttibué au plus âgé des ca.ndidats susceptibles d'êtte proclamés élus.

M le Maire propose de procéder à l'élection des 5 membres titula.ires et des 5 membres suppléa.nts a.ppelés
à siéger à la Commission de Délégation de Service Public.
M le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en a.yant délibéré,
VU le Code Génénl des Collectivités Territoriales et notamment ses a.rti.cles L 141 1-5 et R 141 1-1 et suivants,
VU l'article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales,
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VU la

délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2020 portant création de la Commission de
Délégation de Service Public et finnt les conditions de dépôt des listes,
CONSIDERANT que la Commission de Délégation de Service Public qui estprésidée.par l'autorité habilitée
à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, est composée de 5 membres
titulaires et 5 membres suppléants élus au sein de l'assemblée délibérante au scrutin de liste suivant le système
de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote
préférentiel,
CONSIDERANT qu'une (1) liste unique de candidats a été déposée,
Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour l'élection des membres
de la Commission de Délégation de Service Public.
PROCEDE à l'élection des membres de la Commission de Délégation de Service Public :
- Nombre de votants : 35
- Contre : 0
- Abstention : 0
- Nombre de voix obtenues par la liste unique de candidats : 35
PROCLAME élus les membres de la Commission de Délégation de Service Public, suivants :

j Mme

�res titulaires :
M. F9.ouzi BRIKH
Carmen BOGHOSSIAN
Mme Sabrina MORENO
- Mme Mari2m CISSE-DOUCOURE
Hervé ZILBER

�

l
i\lembres suppléants :
Mme Myriam KASSA
Mme Hakima BIDELHADJELA
M. Jamil RAJA
M. Cémil YARAMIS
M. Jean-Pierre IBORRA

=---=-=-=�
(Rapporteur : M. JeanLouis MARSAq
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THVaux
Commission communale de sécurité

M. le Maire indique que la commune de Villiers-le-Bd dispose. à ce jour, d'une commission communale
de sécurité. Cette commission a pour compétences l'application du règlement de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public de la 2e à la se catégorie dans le
traitement des permis de consttuire, autorisations de travaux, lots des visites de réception préalable à la
délivrance de l'arrêté d'autàrisation d'ouverture au public (hormis les établissements de se catégorie sans
locaux d'hébergement), des visites plénières, des visites inopinées et des visites périodiques de sécurité.
M. le Maire rappelle que la création ainsi que les modalités de fonctionnement de la commission communale
de sécurité sont décidées par arrêté préfectoral.
Par ailleurs, cette commission est présidée par le maire (ou l'adjoint désigné par lui) et comprend :
1. Sont membres de la commission commooale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public avec voix délibérative les personnes désignées ci-après ou leurs
suppléants :
- un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ;
- un agent de la direction départementsle de l'équipement ou un agent de la commune considérée.
2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :
les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de
sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des
dossiers inscrits à l'ordre du jour.
•
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3. Est membre à titre consulnltif en fonction des affaires traitées :
- toute personne qualifiée désignée pu utêté préfectoHL
4. Bat membre avec vott délibéntive le chef de la circonscription de sécw:ité publique ou le commandant
de bri.gtiie de gendarmerie te.rritoriale.ment compétent pour les établissements recevant du public dont la
liate est fixée pu arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre
établissement.
Suite au courriet de M. le Préfet en date du 16 juillet 2020, M le Maire propose de demander le
renouvellement de la commission communale de sécurité pour Villiers-le-Bel.
M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Te.rritoriales,
VU le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative département:tle de sécurité et
d'accessibilité,
CONSIDERANT le courrier de M. le Préfet en date du 16 juillet 2020 sollicitant l'2.vis de la Commune sur
le renouvellement de la commission communale de sécurité,
DEMANDE, à M. le Préfet du Val d'Oise, le renouvellement de la commission communale de sécurité
pour Villiers-le-Bd.
(Rapporteur : M. Jan-Louis MARSAC)
Suite à sa présentation et constatant qu'aucune question ou obse.rw.tion n'2. été formulée .concernant ce point
de l'ordre du jour, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus.
Texte adopté pu vote pour : 35 - Contre : 0 - Abstention : 0 -- Ne prend pu part au vote : 0
25/ Finances
Modification des dépenses amortissables du budget principal de la ville et fixation des durées
correspondantes
M. le Maire rappdle au Conseil Municipal que, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n
096-523 du 13 juin 1996 prispour l'applic2.tion de l'article L2321-2, alinéa 27 du code général des collectivités
te.rritoriales, les communes dont la population est supérieure à 3 500 habitants, sont tenues d'amortir une
putie de leurs dépenses d'investissement.
n précise que c'est le décret n°2011-1951 du 23 décembre 2011 qui me les durées d'amortissement des
immobilisations corporelles comme incorporelles.
n rappdle que l'amortissement des dépenses d'investissement se réalise chaque année par l'émission de titres
en investissement, dont les imputations sont fonction des immobilisations réalisées, et d'un mandat de même
montant en fonctionnement.
Par délibé.œtion du 28 novanbre 2008, le Conseil Municipal, en raison du poids croissant de la dépense de
fonctionnement ùnpliquée par l'amortissement de dépenses d'investissement facultatives, type agencement
et aménagement de bâtiments, a décidé de ne plus amortir que les dépenses d'investissement obligatoires et
fixées à l'article R2321-1 du code gén&al des collectivités territoriales.
M. le Maire indique que, de longue date, la collectivité a fait choix de consacrer près de deux millions cent
euros à l'amortissement de ses dépenses d'investissement

Or,

depuis quelques années, l'amortissement des seules immobilisations corporelles et incorporelles

obligatoires ne suffit plus à conserver une recette annuelle d'investissement de plus de deux millions.

n est donc proposé aujourd'hui d'amortir à compter de l'exercice 2020 les dépenses d'investissement figurant
au tableau ci-dessous et pout les durées indiquées.
M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,

VU la délibération du Conseil Municipal du 28 novembre 2008 portant fixation des durées
d'amortissement,

DIT que les dépenses d'investissement figurant au tableau suivant et pout les durées indiquées sont
désormais amortissables, et ceci à compter de l'exercice 2020 :
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Mme DJALLALI-TECHTACH explique que la commune est tenue d'amortir une partie de ses dépenses
d'investissement. Elle ajoute que, depuis 2008, la commune a fait le c:hoix de consacrer près de dcwt millions
cent euros à l'amortissement de ses dépenses d'investissement dites obligatoires. Or, depuis quelques années,
l'amortissement des seules immobilisations corporelles et incorporelles obligatoires ne suffit plus à conserver
une recette annuelle d'investissement de plus de deux millions.
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Mme DJALLALI-TECHTACH propose, à compter de l'exe1:cice 2020, d'ouvrit l'amortissement aux

dépenses dites facultatives. Le tableau joint à la délibération liste la natw:e de ces dépenses amortissables

ainsi que la durée d'amortissement

M. DEMBELE demande si la durée de l'amortissement est liée à l'emprunt.
M. le MAIRE explique que l'amortissement permet de participer à l'autofinancement de la section
d'investissement.
M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus.
Texte adopté par vote pour: 34 - Contie : 0 -- Abstention: 1 -- Ne prend pas part au vote : 0
26/ FJn�
Contribution de la Communauté d'Aggloméution Roissy Pays de France - Révision de l'attribution
de compensation
M. le Maire rappelle que la crise sanitaire liée à la Covid-19 a généré, pour l'ensemble des collectivités.locales,
et continue de générer des dépenses supplérnentaires ainsi que des pertes de recettes.
Dans ce contexte, afin d'apporter son soutien aux communes, la communauté d'agglomération Roissy Pays
de France (CARPF) a délibéré le 18 juin 2020 et décidé d'octroyer une aide exceptionnelle de 10 € par
habitant, versée à travers une majoration des attributions de compensation des collectivités membres, wlable
uniquement en 2020.
M. 1e Maire précise que cette modification ne peut intervenir qu'à l'occasion d'une révision de l'attribution
de compensation, procédure autorisée par l'article 1609 no.nies C du Code Général des Impôts dans le lbis
de son V :
« 1° bis Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés
librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et
des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte d� rapport de la commission
locale d'évaluation des transferts de charges ».
n ajoute que chaque commune doit individuelelem nt approuver la révision de son attribution de

compensation.
M. le Maire précise également qu'une seconde révision intervieruha dans l'année. En effet, la C.ARPF
soutiendra également les communes en leur .remboursant le coût net des masques achetés entre le
16/03/2020 et le 01/07/2020.

Pour mémoire, ces révisions seront ensuite suivies d'une .réduction des attributions de compensation afin
de teni.r compte du coût de la compétence assainissement transférée depuis le ter janvier 2020 (et plus
particulièrement le poste eaux pluviales de cette compétence), une fois le rapport de la commission locale
d'évaluation des charges transférées (CLEC1) adopté et wlidé par les communes.
M. le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver l'attribution, par la Communauté d'Agglomération

Roissy Pays de F.rance, d'une aide eu:eptionnelle de 10 € par habitant, po.rtant l'attribution de compensation
2020 de la commune à la somme globale de 2 300 440,07 € (+279 030 €).

Wiers-le-bel

11llJe de

M. le Maire entendu,

Le Conseil Municipal en ayant délibéré,

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU le Code général des impôts et notamment son article

1609 nouies C,
CONSIDERANT la délibération n° 20.101 du 18 juin 2020 de la communauté d'agglomération Roissy Pays

de Ftance .révisant les attributions de compensation,
APPROUVE la révision de l'attribution de compensation telle que proposée dans la délibétation n°20.101
du 1 8 juin 2020 de la communauté d'agglomération Roissy Pays de Ftance, portant le montant de l'attribution
de Villiers-le-Bel à la somme globale de 2

300 440,07 € (+ 279 030 €).

DIT que la présente délibération sera notifiée au Président de la communauté d'agglomération Roissy Pays
de Ftance.

(Rapporteur : M. Jean-Louis

MARSAC)

Suite à sa présentation et constatant qu'aucune question ou observation n'a été formulée concernant ce point
de l'ordre du jout, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus.

Texte adopté par vote pout : 35 - Contre : 0 - Abstention :

0 - Ne prend pas part au vote : 0

271 Finances

Subventions aux associations et.établissements publics - Exercice 2020 - Phase 3

M. le MAire indique au Conseil Municipal que le budget 2020 prévoit dans différents chapitres des ouvertures
de

crédits permettant le vote de subventions aux associations locales à vocation sociale, péri-scolaire, sportive

ou culturelle.

M. le Mme indique également que par délibérations des
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janvier et

12 juin 2020, un certain nombre de

subventions a d'ores et déjà été attribué aux associations ayant remis un dossier complet.
Depuis,

la ville souhaite, dans le cadre du soutien aux initiatives réalisées par les associations spm:tives et

en cohérence avec les thématiques de 12 politique sportive anêtées par la ville, attribuer une subvention
spécifique dite « Subvention sur critères » pout l'année

2020. Les critères d'attribution sont :

1. Citoyenneté

et cohésion sociale par le sport, II. Anima.tion locale et rayonnement, III. Soutien aux acteuts spottifs, Iv.
Effectifs.
Cette attribution de

«

Subvention sur critères » a été examinée et les associations sportives

retenues

sont

présentées dans la présente délibération.
M. le M2ite fait observer que les dispositions réglementaires prévoient que toute association doit justifier

de l'emploi de la subvention de 12 commune et précise que lorsque la subvention (en espèces et/ou en
natute) est supérieute à

50%

des tecettes de l'exercice, l'ensemble des comptes de l'association doit être

fourni à la commune. n rappelle que les associations régies par la

loi de 1901, et notamment les associations

subventionnées en nature ou en deniers doivent .impétativement tenir soigneusement à jout le "Registre
spéc:W", registre paraphé sut lequel figure le texte des statuts, des modifications statutaires, les compositions
mises à jour des instances de gestion de .l'association. Les assemblées générales doivent avoir lieu à la
fréquence ptéwe par les statuts, les comptes doivent �tre tenus conformément aux règles comptables et

produits à la première demande d'un représentant autorisé des collectivités subventionnant.
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M. le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'une convention définissant l'objet, le montant et les conditions
d'utilisation de la subvention doit ette conclue avec l'association bénéficiaire lorsque le montlnt de la
subvention est supériew:e à 23 000 €.
M. le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à verser aux associations suivantes une « subvention
sur critères » pour l'exercice 2020, d'un montant global de 53 239 € décomposé comme suit :
Subvendoo de

fonctioooemeot et ou
ASSOCIATIONS

excepûonnelle déjà
allouée (déHb�raûon• de•

31 janvier et 12 juin 2020)

1�
�2All-6574 ...... .......
'Boxe savate

1 200 €

\G-Club athlétique groupement
conesse-VLB
1
t lub escalade Villkrs-le-Bel

1

1 700 €
750€
500 €

onceptuel

1
1

1

1

Subvenûon

&ur cdtère•

(Service dea Sports)
Con•eJI Municipal

du 25 septembre 2020

• •c

1 804 €
4 185 €
2 324€
2 563 €

j lub subaquatique
rompagnie d'arc de Villiers-le-Bel

21 000 €

3 528€

2 500 €

3 234€

4 240 €

3 846 €

800 €

2 084€

IandBall Club de Villiers-le-Bel

4 900€

2 851 €

2 300€

1 855 €

36 000 €

2 294 €

18 800 €

3 585 €

n ub Olympique de Villiers-le-Bel

G \ mnJ..,tique Volontaire
f Iociœy Club VBHC

leunesse sportive de Villiers-le-Bel
ludo Club de Villiers-le-bel
K fM YONG HO KWON MUDO
\CADEMY France

1

-

150 €

�iji Kendok.a

f...U club de Villi«o-le-Bd

l '-SS collège Saint-Exupéry
I! 'SS LEP Mendes France
S collège Uon Blum

�·sEP

I ''SS PENDUICK - CES M. L. King
Les Zolympiades

LB Baslœtball

1

1

2 380€

1 210 €

3 649 €

22 320 €
24 750 €

4 838 €

750 €

750€

750 €

750€

500 €

500 €

750 €

750 €

600 €

600 €

1 100 €

4 869 €

-

.

-

M. le Maire précise qu'au regard du montant des subventions allouées à certaines associations en 2020, il
est également nécessaire de conclure une convention de financement ou un avenant à la convention de
financement en cours pour permettre le versement de cette « subvention sur critères ».

M.

le Maire propose également d'allouer une subvention de 10 000 € à l'association ANNIVOEUX afin

de soutenir leur action de sensib�ation du public au cancer pédiattique, pat le biais de l'organisation d'un

évènC1D.ent sportif Paris Bordeaux.
M.

le Maire entendu,

Le Conseil Municipal en ayant délibéré,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
DECIDE d'attribuer aux associations ci-dessous une
montant global de

53 239 €, décomposé comme suit :

«

subvention sur critères

ASSOCIATIONS

�

noxe savate

A.M..-. Spwlitw

AG-C
l
ub athlétique groupement Gonesse-VLB

t lub escalade Villiers-le-Bel

1

r:�
�
Campa

d'arc de Villiers-le-Bel

:mnasttque Volontaire

andBall Club de Villiers-le-Bel

2020, d'un

sa a c

1

1 804€
4 185 €
2 324 €
2 S63 €

pi
que de Vill.i.ets-le-Bel
tique

pour l'exercice

Subvention aur critères
(Service des Sports)
Conseil Municipal
du 25 s�P-�mbre 2020

1

,-

»

3 528 €
3 234€

1

3 846 €
2 084€
2 851 €

TIoc:key Club VBHC

b

1

oesse sportive de Villiers-le-Bel

855 €

2 294€

1Judo Club de Villiers-le-bel

3 585 €

lrnnce

2 380 €

-

� M YONG HO KWON MUDO ACADEMY
iji Kendoka

rrennis club de Villiers-le-Bel

-

{ 'NSS collège Léon Blum

1

l

'ss collège Saint-Exupéry

NSS LEP Mendes France

NSS PENDUICK - CES M. L. King

't SEP Les Zolympiades

\l B Basketball

3 649 €
4 838 €
750 €

1

11

750 €
--

500 €

1

750 €
600 €
4 869 €

DECIDE d'attribuer une subvention de 10 000 € à l'association ANNIVOEUX (Imputation : 928243-6574).
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DIT que la notification de la subvention à l'association préciseta son affectation et les pièces n�cessail:es à
fournir pour la just:ifiation de l'emploi de cette subvention.
AUTORISE M. le Maire à signer la convention de financement ci-annexée avec l'association Club
Olympique de Villiers-le-Bel,
AUTORISE M. le Maire à signer l'avenant n°1 à la convention de financement subséquent avK
l'association Judo Club de Villiers-le-Bel, annexé à. la présente délibération.
AUTORISE M. le Maire à signer l'avenant n°1 à la convention de financement subséquent avec
l'association Jeunesse sportive de Villie.rs-le-Bel, annexé à la présente délibération.
AUTORISE M. le Maire à signer l'avenant n°l à la convention de financement subséquent avec
l'association HandBall Oub de Villiers-le-Bel, annexé à la présente délibération.
AUTORISE M. le Maire à signer l'a.venant n°l à la convention de financement subséquent avec
l'association VLB Ba.sketball, annexé à la présente délibération.
AUTORISE M. le Maire à signer l'a�t n°2 à la convention de financement subséquent avec
l'association du Tennis club de Villiers-le-Bel, annexé à la présente délibération.
(Rapporteur : Mme Djida DJALLALI-TECHTACH)
Mme DJAILU.I-lECHTACH présente la délibéntion qui a principalement pour objet d'accorder une
« subvention sur critères » aux associations sportives, pour un montant total de 53 239 €. Les critères
d'attribution sont : I. Citoyenneté et cohésion socia.le par le sport, Il. Animation locale et ra.yonn.ement, III.
Soutien aux acteurs sportifs, Iv. Effectifs.
Mme DJ.AILALI-1ECHI'ACH précise que ces subventions s'ajoutent à celles octroyées par les délibérations
du Conseil municipal des 31 janvier et 12 juin 2020.
Mme DJ.AILAIJ-1ECHTACH ra.ppelle aux membres du Conseil municipal que lorsque la subvention
annuelle dépasse 23 000 €, la collectivité doit conclure une convention avec l'association béné.ticiaire. Cette
convention définit l'objet, le monta.nt, les conditions de versement et d'utilisation de la subvention. Ainsi, la
présente délibéra.tion s'accompagne d'a.venants aux conventions ou de convention à sjgner avec l'association
du Judo Club de Villiers-le-Be� l'associationJeunesse sportive de Villiers-le-Bel, l'association HandBall Club
de Villiers-le-Bel, l'association VLB Basketball et l'association du Tennis club de Villim-le-BeL
Mme DJAILALI-1ECHTACH propose également d'attribuer une subvention de 10 000 € à l'association
ANNIVOEUX.
Mme DJALI.ALI-1ECHTACH indique que M. LAUSSE ne prendra. pas part au vote en ra.ison de son .tôle
au sein de l'association du Tennis Club.

M. AN.AJJAR relève que Mme DJ.ALLALI-TECHTACH a évoqué le nombre d'adhérents comme critère
d'attribution et note une subvention de 21 000 € pour le Oub Olympique, une subvention de 36 000 € pour
l'association Jeunesse Sportive et une subvention de 18 000 € pour l'association du Judo Club.

�f
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A la lecture de ces exemples, il souhaite savoir quels sont concrètement les critères d'attribution des
subventions.
Mme DJ.ALLALI-TECHTACH répond que les montants évoqués conespondent à la subvention de
fonctionnement annuelle votée en janvier dernier et rappelle que la présente délibération porte sur les
subventions sur critères.

M. le MAIRE intervient pour dire qu'il faut reprendre l'historique de ce dossier. Il rappelle qu'au cours du
précédent mandat et suite aux assises du sport, il a été décidé d'attribuer une enveloppe supplémentaire aux
associations sportives sans revenir sur les montants des subventions de fonctionnement accordés par la ville.
Pour ce faite, la municipalité a décidé de fixer des critères pour répartir cette nouvelle enveloppe dont celui
du nombre d'adhérents.
M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus.
Texte adopté par vote pour : 34 -- Contre : 0 - Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 1
M. P.icrre LALISSE ne prend pas part au vote.
28' Petite Enfance

Approbation des nouveaux règlements intérieurs des structures de la petite enfance
M. le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que des précisions doivent être apportées sur les
règlements intérieurs des structures d'accueil de la Petite Enfance (crèches collectives, accueil familial et
haltes jeux) pour faire suite aux préconisations énùses par la Caisse d'Allocations familiales lors des différents
contt6les .réalisés par l'auditrice de la Caf.
Il convient :
- de préciser que l'accueil occasionnel s'applique aussi à l'accueil régulier avec la proposition de créneaux
d'accueil supplémentaires.
- d'info.rmer les famille s qu'aucune déduction ne pourra être appliquée su.r le taux d'effort horaire même si
elles sont amenées à fou.rnir le lait Qait médical prescrit par un médecin autre que celui fourni par la Ville) ,
les couches jet2bles (en cas d'alle.rgie à celles fournies par la Ville) ou les repas (alle.rgk alimentaire),
- de mettre à jou.r les taux d'effort ho.raire en fonction de la composition de la famille.

M le Maire informe que le cadre réglementaire actuel permet une aide à la prise de médicaments, autres que
ceux autorisés dans le cadre d'un Protocole d'Accueil Individualisé, en accord avec les parents et l'infirmière
de la structure.
· La procédure à suivre est détaillée dans les règlements comme suit :
- remplir le formulaire d'autorisation parentale pour l'administration des médicaments pour chaque
o.rdonnance,
- fournir le médicament dans son emball2ge d'origine, neuf avec l'ordonnance datée stipulant le nom de
l'enfant, son poids, le nom du médicament, sa posologie, le mode d'administration et la durée du traitement.
li est précisé dans les tèglements intérieurs qu'en cas de consigne non .respectée, aucun médicament ne serait
administré.

M. le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d'adopter ces nouveaux règlements.
M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le. Code Général des Collectivités Te.rritoriales,
VU les projets des nouveaux règlements intérieu.rs des structu.res d'accueil de la Petite Enfance,
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.ADOPTE les nouveaux règlements intériew:s des structures d'accueil de la Petite E.tt&nce qui abrogent et
remplacent ceux adoptés le 29 juin 2018 concernant l'ensemble des structures d'accueil de la Petite Enfance
de la Ville (crèches collectives, accueil &milia1 et haltes jeux).
(Rapporteur : Mme Teresa EVERARD)
Après la p.tésent:ation effectuée par Mme EVERARD et constatant qu'aucune question ou observation n'a été
formulée concernant ce point de l'ordre du jour, M. le MAIRE soumet la délibé.tation au vote des élus
Texte adopté pu vote pour :

35 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0

29/ Personnd
Modification du tableau des emplois
M. le Maire .tappelle

à l'assemblée délibé.tante que conformément à l'article 34 de la loi n°84-53 du 26

janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territotiale. les emplois de chaque
collectivité ou établissement sont créés par l'o.tgme délibérant de la collectivité ou de l'établissement

n appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet
nécessaires au fonctionnement des services.
M. le Maire explique que dans le cadre des subventions obtenues au titre des Cités Educatives, 2 classes de
« Toute petite

section » (TPS), vont ouvrir a.u sein des écoles Louis Jouvet et des Galopins.

A ce titre, M. le Maire propose la création de :

- 2 postes « d'agent tettitorial spécialisé des écoles maternelles » à temps complet. rdcvant de la catégorie
hiéruchique C et ouvert au recrutement sur les grades du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés

des écoles maternelles.
M. le Maire propose que ces postes comprennent notamment les missions suivantes :
Accueillir les enfants ;

Aider et procéder aux soins des enfanta y compris le change des enfants en cours d'acquisition de la
propreté ;

Assister l'enseignant en classe : Participer à la p.répa.tation de menus travaux pour les activités des
enfants ;
Encad.ter les enfants durant le temps de restaU.tation scolaire ;
Entretenir le m.atérid éducatif et les locaux ;

Puticiper aux actions de formation spécifiques Enseignant 1Atsem spécifique TPS
Puticiper éventuellement à la vie de l'école (fètes, goûters . . .) et d'assister au conseil d'école.
Dit que les conditions d'accès sont les suivantes :

Le candidat devn. � titulaire d'un dipl6mc de CAP Accompagnant éducatif petite enfance et/ou �tre
titulaite d'un grade du cadre d'emplois des agents tettitoria.ux spécialisés des écoles maternelles.
P.técise que le poste pou.t.ta être pourvu pu un agent contractuel de droit public dans l'attente du recrutement

d'un fonctionnaire, su.t le fondement de l'article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvie.t
Dit que la rémunération se.ta basée sur
spécialisés des écoles matcroelles,

1984.

la grille des grades du cadre d'emplois des agents territoriaux

M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le tableau des emplois,
DECIDE la création des postes suivants :
- 2 postes « d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles » i temps complet, relevant de la catégorie
hiérarchique C et ouvert au recrutement sur les grades du cadre d'emplois des agents territoriaux spéc:Wisés
des écoles maternelles.
Cet emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée maximale
d'un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l'application de l'article 3-2 de la
loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d'une durée to� de 2 ans,
lorsque, au terme de la durée flxée au 2ème alinéa de l'article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la
procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir.
4 rémunération sera basée sur les grilles indiciaires des grades du cadre d'emplois des agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles.
· DECIDE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés seront inscrits au
budget. aux chapitres et articles prévus à cet effet.
(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAC)
M. le MAIRE expose que dans le cadre des cités éducatives, la ville va. ouvrir deux classes de toute petite
section (I'PS) qui, comme leur nom l'indique accueilleront des en&nts âgés de 2 à 3 ans. Une classe sera
ouverte i l'école Louis Jouvet et la seconde i l'école les Galopins. Le fonctionnement de ces classes nécessite
la création de deux postes d' « agent territorial spécialisé des écoles maternelles » (ATSEM) pour assurer
les missions d'accueil de ces jeunes enfants et assister les ensdgtwlts dans l'organisation pédagogique ; c'est
l'objet de la présente délibération.
M. le MAIRE ajoute que la ville essaiera de créer une 3ème classe à la rentrée prochaine avec un
positionnement plus équilibré sur le territoire communal.
M. DE�ELE indique que cette démarche va dans le bon sens cu cet accompagnement va permettre Wle

meilleure socialisation des enfants. On peut cependant regretter que les deux secteurs retenus ne soient pas

équilibrés en termes de maillage du territoire.
M. le MAIRE explique que la ville a dû faire avec les locaux exist2nts et disponibles. Il rappelle qu'il a été
confronté aux mêmes difficultés lors du dédoublement des classes· de CP.
Mme CHAINIAU ajoute que le dispositif ne repose pas sur une sectorisation comme pour les classes
habituelles mais sur un ciblage de certaines familles ou enfants en fonction de critères. Pour ce faire, la
ville met en place un travail de repérage et il s'agit principalement de familles en difficulté, rencontrmt des
problématiques de langue ou d'adaptation.
Mme CHAINIAU explique que le choix des écoles en termes de maillage du territoire peut effectivement
paraitte regrettable mais la ville est malheureusement confrontée à un problème de disponibilité de locaux.
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Enfin, Mme

CHAINIAU ptécise que les deux groupes scolaires retenus accueilleront 20 enfants au

maximum, soit t7 ·à l'école Louis Jouvet et t2 à. l'école des Galopins.
M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus

Texte adopté par vote pow: : 35 - Contre : 0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0
Après le vote, M. DEMBELE de.Jmnde quel sera le statut des ATSEM recrutés.
M. le MAIRE iodique que le recrutement s'effectuera sur les bases habituelles, à savoir, la stagiairi.sation puis
la titularisation à la fin de la période de stage si le travù. de l'agent a donné satisfaction.
M. le MAIRE n.ppelle éga.lement que le candidat à un poste d'Al'SEM doit être titulail:e du CAP Petite
Enfance.

30/Marchéspublics

Autorisation d'engagement d'une procédure de passation de marché et autorisation donnée au Maire

de signer le marché d'approvisionnement des restaurants scolaires par la livraison du plat principal en
liaison froide

M. le Maire n.ppelle que la ville de Villiers-le-Bel confie depuis de nombreuses années la préparation et la
livnison du plat principal en liaison froide à une société spécialisée.

li relève l'importance de la réalisation de cette prestation pow: la Ville dans la mesw:e où :

- Elle s'adresse quotidiennement aux enfants scolarisés en ma.temelles et élémentaires et les enfa.nts inscrits

aux accueils de loisirs.
- L'alimentation des enfants a une .importance capitale sw: leur santé, sw: leur développement physique et
iotdlectu.el et sur leur acquisition d'habitudes alimentaires. Les effets néfastes des carences et du déséquilibre
alimentaire sur la croissance sont bien connus (cf. Lutte contre l'obésité et les mauvaises habitudes
alimentaires et politique de santé publique- décret du 30/09/20t1)
-La prestation dont il est question doit nécessairement participer à l'éducation au goût des enfants
M. le Maire indique qu'à cet effet, le Conseil municipal l'a autorisé en date du 28 juin 2019 à signer un marché
de fourniture du plat principal pow: les .restaurants scolaires maternels et élémentaires. Ce marché lancé sous
la forme d'un accord-cadre a été passé sans indication de seuils minimum et maximum et a été attribué à la
société EUOR. li a pris effet le ter septembre 20t9 pow: une dw:ée de t an soit jusqu'au 31 août 2020.
M. le Maire précise que la période du COVID-t9 n'a pas permis aux services de travailler sereinement à la
relance d'une consultation pow: assurer la continuité de cette pœstatioo à partir du 1er septembre 2020.
C'est pourquo.i, par décision n°289/2020 en date du 12/08/2020 une modification n°1 a été apportée au
marché conclu avec ELIOR, afin de prolonger sa dw:ée jusqu'au 3t décembre 2020 pow: permettre cette
relance.
Concernant les prestations à intervenir à compter du tet janvier 202t, M. le Maire iodique qu'elles auront
pour objet de continuer à offrir un service qui s'adresse aux élèves des écoles maternelles et primaires inscrits
à la restaw:ati.on durant les périodes scolaires, au personnel encadrant de cette période, mais également aux
enfants inscrits aux accueils de loisirs sans hébergement, maternel et primaire, les mercœdis et vacances
scolaires et leur personnel encadrant.
Les enjeux que représente la

fow:niture

de repas aux: convives de la

ville

induisent un certain nombre

d'obliptions de la part du futur prestataire quant à la qualité sanitaire, nutritionnelle et organoleptique des
plats servis.
M. le Maire propose donc que le prestataire assw:e :
- L'élaboration des plats principaux: (plats protidiques et accompagnements).
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- La fabrication des repas, prestations s'y rattachant, l'approvisionnement en denrées et lew:: entreposage

dans les conditions réglementaires.
- L'achat et la fourniture de denrées alimentaires nécessaires à la confection des repas, selon les prescriptions
quantitatives, qualitatives et nutritionnelsle définies dans le cahier des charges.
- La livraison par procédé dit « de liaison froide » des repas des différents points de consommation précisés
au présent document.
- L'obligation pour le prestataire d'informer la Ville sur tout produit ou toute famille de produits dont
la consommation peut présenter un risque pour les enfants et les adultes accueillis dans les restaunnts
municipaux.
Au vu de l'importance de la mise co place de cette prestation sitôt que le marché en cours prend fin, M.
le Maire demande au Conseil Municip2l de l'autoriser à engager la procédure en appel d'offres ouvert et à
signer k marché d'approvisionnement des restaurants scolaires par la livraison du plat principal en liaison
froide à hautew:: de l'enveloppe mnimum estimée à 550 000 Euros HI' soit 660 000 Euros TTC par an.
Ce marché sera conclu pour une durée de

1

an, renouvelable 3 fois.

M. le Maire entendu,

Le Conseil Municipal en ayant délibéré,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Commande Publique,

notAmment co son article 1.2122-21-1,

AUTORISE M. le Maire à engager la nouvelle procédure de passation en appel d'offres ouvert du marché
d'approvisionnement des restaurants scolaires par la livraison du plat principal en liaison froide.
AUTORISE M. le Maire à sjgner le marché à intervenir d'approvisionnement des restaurants scolaires par
la livraison du plat principal en liaison froide, à hauteur de l'enveloppe maximum estimée à 550 000 Euros
HT soit 660 000 Euros TTC par an.
Ce marché sera conclu pour une durée de 1 an. renouvelable 3 fois.
(Rapportew:: : Mme Laetitia KILINC et Mme Carmen BOGHOSSIA.N)

Mme KILINC présente la délibération .relative à la signature du marché d'approvisionnement des restaurants
scolaires de la ville concernant .la livraison du plat principal en liaison froide.

Elle rappelle que la Société Elior s'était initialement vue attribuer le marché du 1er septembre 2019 au 31 août
2020 et comme il n'a pas été possible pour les services de relancer un marché dans de bonnes conditions
après le confinement, une prolongation du marché a été conclue jusqu'au 31 décembre 2020.
Mme KIUNC précise que la présente délibération a pour objet d'autoriser le Maire à lancer une nouvelle
procédure d'appel d'offres ouvert et à signer le marché à intervenir pour un commencement des prestations
au 1er janvier 2021.
Elle ajoute que pour ce marché, l'enveloppe dédiée est estimée à maximum 550 000€ HT, soit 660 000€ TIC
et la durée est d'un an renouvelable 3 fois.

Mme BOGHOSSIAN indique que le marché ne porte que sur la livraison du plat principal en liaison froide
cu la ville dispose d'une cuisine centrale qui fabrique l'entrée, le fromage et le dessert. Elle précise également
que depuis un certain nombre d'années, Eliot est le seul candidat à répondre à cette consultation.
Mme BOGHOSSIAN ajoute que la ville est très exigeante dans son cahier des charges en termes de qualité
ce qui peut poser des difficultés pour Je respect des coûts de production du repas.
Enfin, Mme BOGHOSSIAN annonce que la municipalité à lancer une réflexion sur l'internalisation
complète des .repas dans les années à venir (2/3 ans), c'est-à-dire que la cuisine centrale fabriquerait la totalité
des repas fournis aux enfants.
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Suiœ à la présentation de Mme KILINC et Mme BOGHOSSIAN, Mme TOUNGSI-SIMO demande quel
est le prix actuel d'un repas.

Mme BOGHOSSIAN précise que le coût de revient total d'un repas pour la ville (achat des matières
premières, fabrication, main d'œuvre, livtaison, encadrement des enfants) est d'environ 11€/12€ et le coût
de base du repas est de 3 €.

A cetœ occasion, M. le MAIRE rappelle que la mise en place du quotient familial détermine 6 tnnches
tarifaires comprises entre 1,55 € et 3,10 €, le reste à. charge du coût du repas étant supporté par la ville.
M le MAIRE iodique ég1l1ernent que la ville va travailler sur le calcul du quotient familial et pourrait, par
souci de simplification, s'ajuster sur celui proposé par la Caisse d'allocations &miliales ; l'idée générale étant
que les familles paient tnoins chère cetœ prestation "repas".
M. DEMBELE constate que de ce fait, la ville œndrait vers la gratuité de la cantine.
M. le MAIRE répond que ce ttaV2il sur le quotient doit tendre vers une diminution des tarifs mais il n'est pas
pour une gratuité totale des repas. En effet, si la commune peut se féliciter d'avoir mis en place le quotient
familial et de pratiquer des tarifs qui ont rendu accessible la cantine scolaire à un nombre important d'enfants,
elle reste, hélas, limitée dans sa capacité à accueillir des effectifs supplémentaires dans ses locaux.
M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus.

Texœ adopté par voœ pour : 35 -- Contre : 0 - Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0

l!L �AurbJine

Autorisation d'engtgement d'une procédure de passation de marché et autorisation donnée au Maire de

sjgner le marché pour la désjgnation de la maitrise d'œuvre des espaces publics du secteur Gounod prolongé

M. le Maire rappelle que le projet de renouvellement urbain des quartiers Village/ PLM / DLM a été examiné
le 19 juillet 2019 par les membres du Comité d'Engagement de l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine

(ANRU).
M. le Maire rappelle que le Comité d'Engagement de l'ANRU a rendu un avis, le 3 octobre 2019, en vue de
la finalisation du projet et de la préparation de la convwtion pluriannuelle de renouvellement urbain. Dans
cet ms, le Comité d'Engagement valide un montant total de concours financiers de 85,96 millions d'euros
pour la réalisation du projet de renouvellement urbain des quartiers Village /PLM / DLM, dont 1 1 millions
d'euros de subventions pour l'opération d'aménagement DLM/PLM.
M. le Maire rappelle que pour réaliser cetœ opération d'aménagement, la Ville fait le choix d'avoir recours à
une concession d'aménagement, conformément à l'article L 300-4 de Code de l'urbanisme.
Le concessionnaire assurera la maitrise d'ouvrage des travaux et équipements concourant à l'opération
prévue, amsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution.
M. le Maire rappelle que la consultation du concessionnaire de l'aménagement des quartiers PLM DLM
dcvW.t �tre lancée au mois de septembre 2020, et que sa désignation est prévue en juin 2021.

M le Maire précise qu'au regard des délais réglementaires, la malttise d'œuvre pilotée par le concessionnaire
ne pourra pas être désignée avant mai 2022 et que selon le planning prévisionnel de l'opération, les travaux
de la concession débuteront en juillet 2024.
M le Maire rappelle que FACE B, la maîtrise d'œuvre du complexe sportif Didier Vaillant, travaille
actuellement à la conception architecturale de cet équipement et à son inscription dans le cadre urbain. n
pourrait potentiel1emc.nt être livré au second semestre 2023, avant le début des travaux de l'Aménageur.
M. le Maire indique que l'approfondissement des études de faisabilité du complexe sportif (Avant-Projet

Définitif) ne peut se faire que sur la base d'un avant-projet des espaces publics desserwnt cet équipement.
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M. le Maire précise qu'au regard de ce contexte, la Ville doit assurer la nl2Îtrise d'ouvrage des espaces publics
qui desservent le complexe sportif (secteur Gounod prolongé) cu la parcelle qui l'accueille n'est pas vühilisée.

M. le Maire précise que le montmt prévisionnel des travaux du secteur Gounod prolongé est de 2 151 734
€ HT soit 2 582 080,80 € TIC et que la rémunération prévisionnelle de la maîtrise: d'œuvre est de 300 000 €
HT soit 360 000 € ITC. Ce marché sera lancé selon une procédure formalisée, le montant estimé excédant
les seuils.
Les éléments de missions ci-dessous seront confiés au titulaire du Dl2.tché :

-

TRANCHE FERME
Etudes d'avant-Projet (AVP) ;

- Etudes de Projet (PRO) ;
- Passation du ou des contrats de travaux (AC1) ;
- Examen de la conformité au Projet des études d'exécution (VISA) ;
�

Direction de l'exécution (DE1) ;
Assist2nce au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de
parfait achèvement (AOR).

Des prestations complémentaires :
- Etudes de diagnostic (DIAG) ;
-

Constitution d'un dossier de demandes de raccordement aux réseaux des concessionnaires pour le
complexe sportif Didier Vaillant (CONCESS) ;

- Constitution d'un dossier loi sur l'eau (DLE) ;
- Assistance à la consultation et à l'information des usagers et du public (INFO).

-

TRANCHE OPTIONNELLE
Ordonnancement, coordination et pilotage du chantier (OPC).

Les secteurs qui feront l'objet des études (DIAG, .AVP, PRO) par la maîtrise d'œuvre retenue sont :
Le prolongement de la rue Gounod qui permet de desservir le complexe sportif (S22) ;
- Le parvis du complexe sportif Didier Vaillant (inclus dans le secteur S22) ;
-

Le prolongement de rue

Niki Saint Phalle qui permet de relier le secteur Gounod prolongé à l'opération

d'ICADE (S25) ;
- La voie MAillol (S23) ;
- Le parvis du groupe scolaire Henri Wallon (S31.1) ;
-

Le

square Camille Claudel qui est dans la continuité du parvis du groupe scolaire Henri Wallon (831.2).
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-

La maittise d'œuvre feu le suivi des ttavaux et la. réception des secteurs suivants :
Gounod (S22), comprise entre l'intersection avec la. rue Niki Saint
Pha.lle (S25) et l'intersection avec la. voie Maillol (S23). La partie Ouest ne poutta pas être aménagée dans
la. même temporalité car selon le planning OPCU du projet de renouvellement urbain, la démolition des 20
logements de Val d'Oise Habitat ne sem pas encore faite ;

La partie Est du prolongement de la. rue

- Le puvis du complae sportif Didier Vaillant (inclus dans le secteur S22) ;
- Le prolongement de rue Nik:i. Saint Pha.lle (S25) ;
-

La voie Maillol provisoire

(S23) : Lorsque le complexe Didier Vaillant sera livré, au second semestre 2023,
les 20 logements de Val d'Oise Habitat ne seront pas encore démolis. La rue Niki Saint Pha.lle sera le seul
accès au complexe sportif pour les véhicules automobiles. Afin d'éviter une situation d'encla.vement pour
le complexe sportif mais également de faciliter le retournement des automobilistes qui veulent sortit du
secteur Gounod prolongé, il est prévu que la voie Maillol soit aménagée en voie carrossable provisoire.
Suite à la. démolition des 20 logements, un autre accès au compleJ:e sportif sera possible depuis l'avenue
du 08 mai et le concessionnaire fera des travaux de remise en état de la voie Maillol qui est prévue à. terme
pour êtte piétonne.

La ma!trise d'œuvre ne fera pas le suivi des travaux suivants :
- Les travaux de la partie Ouest du prolongement de la rue Gounod (S22), compris entre l'intersection avec
la. voie Maillol (S23) et l'intersection avec l'avenue du 8 mai 1945, seront suivis pat le concessionnaire ;
- Les travaux du parvis du groupe scolaire Henri Wallon (S31.1) seront suivis pat le concessionnaire ;
- Les travaux du square Camille Claudel (S31.2) seront suivis pat le concessionnaire si l'ANRU accepte de
les financer lors de la clause de revoyure.
Dans ce contexte et pour ne pas prendre de retard sur la livraison du complexe spottif, M. le Maire propose
au Conseil Municipal de l'autoriser à la.ncer une consultation de maittise d'œuvre pour les espaces publics
du secteur Gounod prolongé, à attribuer le marché et à accomplir toutes les formalités afférentes à la.dite
consultation, ainsi qu'à signer le marché de maittise d'œuvre du secteur Gounot prolongé pour un montant
maximum de 300 000 € HI' soit 360 000 € TIC.
M. le Maire entendu,
Le Conseil Mucicipal en a}'21lt délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les dispositions de l'article 12122-21-1,
VU le Code de la commande publique, notamment les dispositions des articles L 2124-2, R. 2124-2 1° et
R. 2161-2 à R. 2161-5,
VU le protocole de préfigutation pour le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain signé
le 8 juin 2017,
VU l'avis du Comité d'Engagement de l'ANRU rendu le 3 Octobre 2019,
VU la. délibération du Conseil Municipal en date du 12 juin 2020 approuvant le bilan de la. concertation
préalable au projet de renouvellement urbain pour les quartiers de la Cerisaie, de Derrière-Les-Murs de
Monseigneur et du Puits-la.-Marliè.re.
AUTORISE M. le Maire à lancer la. procédure de passation en appel d'offres ouvert en vue de désigner une
maittise d'œuvrepour les espaces publics du secteur Gounod prolongé dans le cadre du Nouveau Programme
de Renouvellement urbain et à accomplir toutes les formalités afférentes à la.dite consultation.

52

AUfORISE M. le Maire à signer le muché à intervenir de maitt:ise d'œuvre pour les espaces publics du
secœur Gounod prolongé à hauteur de l'envdoppe maximum estimée i 300 000 € HT soit 360 000 € TTC.
(Rapporteur :M. Jean-Louis MARSAq
Suite à sa présentation et constat2nt qu'aucune question ou observation n'a été formulée concernant ce point
de l'ordre du jour, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus.
Texte adopté par vote pour : 35 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0
32 Rénovation urbaine
Autorisation d'engagement d'une procédure de passation de marché et autorisation donnée au Maire
de signer le marché pour h désigmtion d'une Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) et une mission
d'Ordonnancement, Pilotage et Coordination Urbaine (OPCU)
M. le Maire rappelle que la ville de Villiers-le-Bel souhaite poursuivre son intervention pour le renouvellement
urbain de l'ouest du territoire.

M. le Maire rappelle qu'un protocole de préfiguration pour le Nouveau Programme de Renouvellement
Urbain (NPRU) a été signé Ie 8 juin 2017 avec les objectifs suivants :
- Améliorer l'articuhtion entre les quartiers,
- Offrir des parcours résidentiels positifs,
- Renforcer la qualité des services urbains,
- Développer une ambition sociale et environnementale forte.
M. le Maire rappdle que le projet de renouvellement urbain des quartiers Village/ Puit la Marlière (PLM) /
Derrière-les Murs de Monseigneur (DLM) a été examiné le 19 juillet 2019 par les membres du Comité
d'Engagement de l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU).
M. le Maire rappelle que le Comité d'Engagement de l'ANRU a rendu un avis, le 3 octobre 2019, en vue de
la finalisation du projet et de la préparation de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain. Dans
cet avis, le Comité d'Engagement valide ·un montant total de concours financiers de 85,96 millions d'euros
pour h réalisation du projet de renouvellem.ent urbain des quartiers Vill2ge /PLM/ DLM.
M. le Maire rappelle que, dans le cadre du protocole de préfiguration, la Ville avait eu recours à un Assistant
à Mt.ltrise d'Ouvrage (AMO) afin de l'accompt.gner sur h formAlisation du dossier NPRU, les premières
versions du phasage opérationnd de l'ensemble des opérations du NPRU, et la réalisation d'une maquette
financière d'un phasage financier des opérations sous maîtrise d'ouvrage de la Ville ou d'wt aménageur.
M. le Maire précise que l'ampleur et la complexité du NPRU porté par h Ville de Villiers-le-Bel nécessitent un
accompagnement sur différentes dimensions. La Ville doit notamment recourir à wte Assistance i Maltrise
d'Ouvrage (AMO) et une mission d'Ordonnancement, Pilotage et Coordination Urbaine (OPCU). Le lAuréat
du II12tChé devra en premier lieu accompt.gner la Ville dans la finalisation du processus de conventionnement.
Par la suite, il devra appuyer la direction de projet dans l'ensemble de la conduite de projet, et en particulier
dans le suivi et la tenue du planning opérationnel et la gestion des interfaces entre les différentes opét:ltions
menées par un grand nombre de maîtres d'ouvrage, ainsi que dans le suivi financier du projet.
M. le MAire précise que le montant prévisionnel du marché est de 300 000 € HT soit 360 000 € TIC pour
cinq ans et que la consultation sera à lancer en procédure formalisée, le montant estimé excédant le seuil
européen. M. le Maire rappelle que l'avis du Comité d'Engagement de l'ANRU du 3 octobre 2019 accorde
une subvention de la Banque des Territoires à hauteur de 50% sur une base subventionnable de 300 000 €
sur cinq ans, soit 150 000 € de subvention, pour financer la mission d'AMO OPCU.
M. le Maire précise qu'il est souhaitable que la convention puisse être signée le plus rapidement possible,
afin de pouvoir avancer dans la mise en œuvre du projet sur le fondement de f1nancements sécurisés auprès
de l'ANRU, ct que l'attribution du marché d'AMO-OPCU permettrait de réduire sensiblement les délais de
production des documents.
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Dans ce COtttexte, M le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à lancer une consultation en
procédure formalisée, le montmt estimé excédant le seuil européen pout le marché d'AMO-OPCU pout le
NPRU DLM/PLM, à signer le marché pour un montant muim.um. de 300 000 € HT soit 360 000 € TTC
pour cinq ans, ct à accomplli toutes les formalités afférentes à ladite consultation.
M. le Maire entendu,

Le Conseil Municipal en ayant délibéré,

VU le Code Général des Collectivités Ten:itomles, notmmlent les dispositions de l'article 1..2122-21-1,
VU le Code de la commande publique, notamment les dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° ct
R. 2161-2 à R. 2161-5,
VU le protocole de préfiguration pour le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain signé
le 8 juin 2017,
VU l'avis du Comité d'Engagement de l'ANRU .rendu le 3 Octobre 2019,
AUTORISE M. le Maire à lancer une procédure de passation en appel d'offres ouvezt en vue de désigner
un AMO-OPCU dans le cadre du Nouveau Programme de Renouvellement urbattt et à accomplli toutes les
formalités afférentes à ladite consultation,
AUTORISE M le Maire à signer le marché à intervenir d'AMO-OPCU dans le cadre du Nouveau
Progrunmc de Renouvellement urbattt à hauteur de l'enveloppe maximum estimée à 300 000 € HT soit 360
000 € TTC, pour cinq ans. (lù.pporteur :M. Jean-Louis MARSAC)
Suite à sa présentation ct constatant qu'aucune question ou observation n'a été formulée concernant ce point
de l'ordre du jour, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus.
Tate adopté par vote pour : 35 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 Ne prend pas part au vote : 0
-

33 Rénoyation urbaine
Avis du Conseil Municipal sur le dossier de création de la ZAC ( ZONE D'AMENAGEMENT
CONCERTE) du Village
M. le Maire rappelle que le centre ancien du Village de Villiers-le-Bel fait l'objet d'une �tttention particuliè.re
de la commune depuis plusieurs décennies afin de préserver l'identité et le caractère particulier de ce quartier
beauvillésois. La politique de maitrise foncière portée depuis le milieu des années 1960 et la mise en œuvre
de l'OPAH du « vieux pays » dès les années 1990 témoignent de cet engagement constant de la municipalité.
M. le Maire .rappelle néanmoins que le centre ancien duvillage subit depuis de nombreuses années une spirale
de dégrad�ttion. Celle-ci se manifeste notamment par :
- Une déprise notable de l'offre commerciale (fermeture et non remplacement des commerces ou services,
p�tupérisation de l'offre, délabrement des devantures existantes, etc.) ;
- Une dégradation des conditions d'habitat en lien avec une détérioration du patrimoine (un quart des
bâtiments cxistmts nécessite des travaux d'après l'étude menée par U.rbanis en 2013) ;
- Une poussée massive du parc, locatifprivé de mauwise qualité issue, par exemple, de divisions de logements
ou de la transformation de combles ou d'appentis en logements ;
- Un besoin de resttuctutlltion des espaces publics.
Ces dysfonctionnements engendrent des «pacheS» d'insalubrité, vecttices de déqualification urbaine, et
nourrissent un sentiment d'abandon et d'imécuri.té des habitmts du Village. En outre, les indicateurs sociaux
montrent également une fragilisation impo.rtmte des situations sociales et économiques des ménages.
M. le Maire explique que ce constat a conduit l'équipe municipale et les services communaux à mobilier
de nombreux dispositifs de manière à créer les conditions d'une transformation durable qui préserve le
patrimoine et l'identité villageoise:
- Lll convention de veille et maîtrise foncière depuis 2012 llVCC l'EPFIF;
- Lll conduite d'une étude pré-opérationnelle d'OPAH-RU en 2013, puis à partir de 2015, la mise en œuvre
d'une OPAH-RU pour une durée de 5 ans ;

- Depuis 2014, la commune est lauréate de l'appel à projets DRIHL/ARS/ANAH «stratégie w:baine de lutte
contre l'habitat indigne», pour une requalification du centre ancien permettant de mobiliser une subvention
d'1,6 million d'euros ;
- L'intégration du village au sein du NPNRU avec un important travail réalisé dans le cadre du protocole de
préfiguration en vue de préparer le conventionnement avec l'ANRU ;
- La réalisation d'une étude flash proposée par Grand Paris Aménagement en 2016, visant à vérifier
l'opportunité de mettre en œuvre une opéntion d'amén�gement portant à la fois sur la requalification des
espaces publics, l'amélioration et la diversification de l'offre de logement et une intervention sur le parc privé
existant i travers la lutte contre l'habitat indigne. Dans ce contexte, le Conseil d'Administration de Grand
Paris Aménagement en date du 30 novembre 2016 a autorisé la prise d'initiative de l'opération et la réalisation
de �outes les études nécessaires à b construction d'un projet urbain partll.gé.
M. le Maire rappelle que les principes structutants du projet urbain ont fait l'objet d'une eo11certation
préalable qui s'est tenue tout au long de l'année 2018 et au début de l'année 2019. Lors de ces éclwlges, les
participants ont formulé des préconisations concernant le projet urbain. Depuis lors, un import:2Dt travail
a été mis en œuvre par la direction de l'habitat privé de GPA, en étroite collaboration avec les services
communaux, de manière à aboutir à la construction d'une stratégie d'intervention. Ce travail a permis à
la ville de déposer un dossier auprès de l'ANRU en février 2019 qui tienne compte des préconisations et
orientations précédemment énoncées.
M le Maire .rappelle que le projet de renouvellement urbain des quartiers Village/ PLM / DLM a été examiné
le 19 juillet 2019 par les membres du Comité d'Engagement de l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine
(ANRU).
le Maire rappelle que le Comité d'Engagement de l'ANRU a .rendu un avis, le 3 octobre 2019, en vue de
la finalisation du projet et de la préparation de la convention pluriAnnuelle de renouvellement urbain. Dans
cet avis, le Comité d'Engagement w1ide un montant total de concours financiers de 85,96 millions d'euros
pour la réalisation du projet de renouvellement urbain des quartiers Village /PLM / DLM, dont 7 millions
d'euros de subventions pour l'opération d'aménagement du Village et 3 954 427 euros de subventions pour
les opétations de restructuration de cinq points durs d'habitat indigne.
M

M. le Maire explique que par délibération en date du 30 novembre 2016, Grand Paris Aménagement a été
autorisé, par son conseil d'administra.tion, à prendre l'initiative d'une opération d'aménagement sur le centre
ancien de Villiers-le-Bel aux fins de lui donner une nouvelle attractivité, de lutter contre l'habitat indigne et
de mener la concertation préalable à b création de la ZAC. La démarche de concertation s'est étendue sur
une période de 19 mois entre janvier 2018 et juillet 2019.
M. le Maire indique que le bilan de la concertation préalable et le dossier de création de ZAC pour l'opération
du Village ont été approuvés par le Conseil d'Administration de Grand Paris Aménagement du 28 novembre
2019.
M. le Maire rappelle également qu'un protocole de partenariat établi entre la Ville et GPA a été signé le 13
mars 2020 afin de permettre la poursuite des études nécessaires à la consolidation du projet urbain. TI fixe
également les modalités de partenariat entre Grand Paris Aménagement et la Ville de Villiers-le-Bel jusqu'à
la signature de la convention de gouvernance.
Confonnément aux dispositions des articles R. 31 1-3 et R. 31 1-4 du code de l'urbanisme, Grand Paris
Aménagement a donc adressé le dossier de création de ZAC à la Commune de Villiers-le-Bel, en vue de
recueillir son avis préalable.
M. le Maire expose que le dossier de création de la ZAC du Village de Villiers�Ie�Bel comprend les éléments
suiwnts :
- Un plan de situation (document 1);
- Un .rapport de présentation dans lequel est défini la surface de plancher maximale que l'aménageur est
autorisé à développer sur le périmètre de b ZAC (docwnent 2). Cela. correspond à une surface de 39 500 m2
de nouvelles constructions ou de réhabilitations pour la ZAC du Village ;
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- L'avis de !"autorité environnementale (document 3) ;
- Le plan périméttal (document 4 : plan de délimitation du périmètre composant la zone d'aménagement
concerté)
- Le régime financier applicable (document 5) ;
- Des documents administratifs (document 6 : délibération du Conseil d'administration de Grand Paris
Aménagement, courrier, bilan de la concertation préalable à. la création de la ZAC).
M. le Maire indique que le site d'une superlicie d'environ 80 000 m2 est délimité par les rues �betta au
Nord, Louise Michel i l'Est, du Pressoir au Sud, Pasteur et Thomas Couture à l'Ouest
M. le Maire précise le régime financier applicage et indique, en conséquence, que la part commumle de la
d'aménagement ne sera pas exigible dans la ZAC du Village.

tue

M. le Maire propose au Conseil Municipal de donner un avis favorable au dossier de création de ZAC du
Village, dans la perspective de poursuivre le ttaw.il mené sur ce projet, et de l'autoriser à en informer les
services de la Préfecture ainsi qu"à mener toute démarche subséquente à la présente délibération.
Suite à cet avis favoable de la commune de Viiliers-le-Bel, le Préfet du Val d'Oise se prononcera également
sur ce dossier et sjgnera l'arrêté de création de la ZAC du Village. Courant 2021, deux nouvelles délibérations
seront présentées en Conseil municipal pour approuver le dossier de réalisation de la ZAC du Village et la
convention de gouvernance établie entre Grand Paris Aménagement et la ville de Vill.icrs-le-Bel. Ces actes
marqueront l'entrée du projet urbain dans sa mise en œuvre opérationnelle.
M. le Maire entendu,
Le Consc.il Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Terri.torW.es,
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L 321-29 à L. 321-36, R 321-1 à R. 321-22, et R 311-3
à R 31 1-4,
VU le code de l'environnement, notamment ses articles R 122-2 et suivants,
VU la prise d'initiative de l'opération autorisée par le Consc.il d'Administration de Grand Paris Aménagement
en date du 30 novembre 2016,
VU 12. décision du Président du Conseil d'administration de Grand Paris Aménagement du 12 janvier 2018
définissant les objectifs du projet et les modalités de la concertation préalable à la création de la ZAC du
Vil,lage
VU la délibération du Conseil d'Administration de Grand Paris Aménagement du 28 ttOVem.bre 2019
approuvant le bilan de la concertation préalable et le dossier de création de la ZAC du Village.
VU le protocole de partenariat signé le 13 mus 2020 entre la ville de Villiers-le-Bel et Gnnd Paris
Aménagement pour le projet de renouvellement du centre ancien du Village,
VU le courrier du 5 août 2020 reçu en mairie le 1 1 août 2020 par lequel Grand Paris Aménagement a transmis
le dossier de création de ZAC du Village pour avis préalablement du Conseil municipal de la commune,
VU le dossier de c.téa.tion de ZAC du Village transmis par Grand Paris Aménagement et annexé i la présente
délibération,
EMET un avis favorable sur le dossier de création de ZAC du Village annexé i la présente délibération,
AUTORISE M. le Maire à en informer les services de la préfecture et à mener toute démarche subséquente
nécessaire à l'aécution de la présente délibération.
{Rapporteur : M. .Allaoui HALIDI)
M. HAUDI indique que la présente délibération a pour objet de donner un avis sur le dossier de création
de ZAC du Vùlage, dans la perspective de poursuivre le travail mené sur ce projet. Suite à cet avis de la
commune de Villiers-le-Bel, le Préfet du Val d'Oise se prononcera également sur le dossier et sjgnera l'arr!té
de création de 12. ZAC du Village.
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M. HAIJDI explique que le dossier présenté ce soir est réalisé par Grand Paris Aménagement qui a pris,
depuis 2016, l'initiative de l'opér�ttion et de la réalisation de toutes les études nécessaires à la construction
d'un projet urbain partagé sur le Village. Les principes structurants du projet urbain ont fait l'objet d'une
concertation préalable qui s'est tenue tout au long de l'année 2018 et au début de l'année 2019. Lors de ces
échanges, les participants ont formulé des préconisations concernant le projet urbain.
Par ailleurs, ce travail mené en étroite collabo.t;ation avec les services communaux a permis à la ville de
déposer un dossier auprès de l'.ANRU en février 2019 qui tient compte des préconisations et orientations
issues de cette concertation. A cet égud. il est rappelé que le projet de renouvellement urbain des quartiers
Vill.a.ge/ PLM / DLM été examiné le 19 juillet 2019 par les membres du Comité d'Engagement de l'Agence
Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU).

a

M. HALIDI ajoute que le bilan de la concertation préalable et le dossier de création de ZAC pour l'opération
du Village ont été approuvés par le Conseil d'Administration de Grand Paris Aménagement le 28 novembre

2019.

M. HALIDI expose que le dossier de création de la ZAC du Village de Villiers-le-Bd comprend les éléments
suivants :
- Un plan de situation ;
- Un .rapport de présentation dans lequel est défini la surface de plancher maximale que l'aménageur est
autorisé à développer sur le périmètre de la ZAC ; cela correspond à une surface de 39 500 m1 de nouvelles
constpJCtions ou de réhabilitations pour la ZAC du Village ;
- L'aVis de l'autorité environnementale ;
- Le plan périmétra.l ;
- Le régime financier applicable ;
- Des documents administratifs {délibération du Conseil d'administration de Grand Paris Aménagement,
courrier, bilan de la concertation préalable à la création de la ZAq.
Suite à la présentation effectuée par M. HALIDI, M. DEMBELE indique que le dossier de création de ZAC
est un projet important en termes de perspectives de réhabilitation du quartier du Village qui connaît de
nombreuses difficultés et aborde plusieurs enjeux déterminants: logement, commerce ou encore bien vivre.
Auss� il pense que ce projet aurait nécessité une présentation plus complète pour que l'ensemble des élus
du Come.il Municipal puisse partager cette ambition.
M. le MAIRE répond que les élus ont été destinataires de l'intégn.lité du dossier de création de ZAC dans
le cadre de la préparation du Conseil. Par ailleurs, le projet de délibération est très complet et retrace les
différentes étapes résumées par M. HALIDI.
·

M. le MAIRE rappelle également que le projet relatif à l'aménagement du village n'est pas récen� les
premières études ayant été initiées fin 2016. A cet égard, il explique que la mise en place d'une zone
d'aménagement concerté se fait en plusieurs étapes qui commencent par la définition d'un périmètre
d'intervention suivie par la conduite d'études préalables, de l'organisation de la concertation puis de la
constitution du dossier de création.
De plus, dans son exposé, M. HALIDI a rappelé les différents stades de cette procédure qui ont fait l'objet
de nombreuses réunions au cours du précédent mandat et notamment d'une concertation publique étalée
sur 13 mois entre janvier 2018 et Février 2019.
Mme MAHIEU-JOANNES intervient sur la question des tuelles Fessart et du Porche qui relient la rue du
Pressoir à la rue Gambetta. Celles-ci sont qualifiées d'anxiogènes et le projet indique qu'elles seront élargies
et carrossables.
Elle demande comment un accès routier peut être envisagé avec la proximité des deux écoles et si cela signifie
que ces venelles seront ouvertes à la circulation automobile.

M le MAIRE répond qu'il y a, effectivement, une intention des urbanistes de 1< sauver» les venelles du Village
en les élargissant pour en faire des passages plus agréables à emprunter. Par ailleurs, il ne s'agit pas d'une
ouverture à la circulation automobile au sens où on l'entend.
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M. le MAIRE ajoute également que certains aspects du projet de création de ZAC .testent à confirme.t et
affine.r. .L'idée généta.le, i ce stade, est d'inve.rse.t le sentiment de dégradation du qua..ttiet et de pe.tmettte le
déma.mge de certaines opé.ta.tions afin de c.tédibilise.r b. déma..tche.

M BONNARD souhaite apporte.t des précisions. TI explique que cette création de ZAC n'entta.inem pas
de d.toits à exproprie.t sut les parcelles privées et que le tèglement du PLU cont:inueta. à s'appliquer sut le
périmètre de b. ZAC.
M le MAIRE soumet b. délibération au vote des élus.
Texte adopté pu vote paut : 35 - Contte : 0
34/

••

Abstention : 0 - Ne p.tend pas part au vote : 0

Fonciq

Autorisation de slgna.tute · Avenant à b. convention d'occupation du domaine public conclue avec b.

SARL PHILIPPE VEDIAUD PUBLICITE

M. le Maire nppelle que pa.r décision en date du 29 juin 2017, il a été accotdé une autorisation d'occupation
du domaine public paut la pose et l'entretien de 35 abris·bus, 10 panneaux d'affichages et 41 mobilie.ts
publicitaires sut le te.tritoil:e communal

n est p:récisé que cette convention a. été attribuée paut une dutée de 12 ans et assortie du tèglement d'une
redevmce d'occupation du domaine public.
Une pandémie mondiale est apparue suite à b. propagation de la Covid-19 obligea.nt le gouvernement à mettte
en place une série de mesu.res qui ont des conséquences ttès nnpo.ttantes Sut b. vie économique du pays.
Les conséquences des mesu.tes gouve.rnementa.les, dont notamment b. décLu:ation d'état d'urgence sa.nita.i.te
et les mesw:es de confinement, ont eu paut impact un artêt complet des campagnes publicitaires et donc ont
privé de toutes renttées de .recettes la SARL PHILIPPE VEDIAUD PUBLICITE. Compte tenu du contexte
économique, cette situation, concernant le marché publicitail:e, risque de se prolonge.t de nombreux mois.
M. le Maire ptécise que de ce fait, l'équili.bre économique de la convention est déstabilisé et les deux partie,
se sont rapprochées, conformément à la réglementation, pout proposer une solution pe.tmetta.nt d'assu.te.t
la pérennité du conttat
M. le Maire propose donc d'apporter, par voie d'avenant, des modifications à la conw:ntion initiale en
exonérant la SARL PHILIPPE VEDIAUD PUBUCITE du paiement de la redevance d'occupation du
domaine public pout l'année 2020 et en prolongeant l'autorisation d'occupation du domaine public de ttois
annœs supplémentaires.
M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en styant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 2020·290 du 23 mats 2020 d'urgence pow: faire face à l'épidémie de covid·19 (1),
VU l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesu.tes d'adaptation des règles de
procédw:c et d'exécution des conttats publics pendant b. crise sa.nita.i.te née de l'épidémie COVID·19,
VU la décision du Mail:e n°126/2017 du 29 juin 2017 relative à la conw:ntion d'occupation du domaine
public pa.r du mobilie.t urbain au profit de b. SARL PHILIPPE VEDIAUD PUBUCITE,
CONSIDERANT que b. crise sanitaire née de l'épidémie COVID·19 a un impact ttès important sw:
l'exécution financière de la convention d'occupation du doma.inc public,
CONSIDERANT la nécessité de modifier certaines clAuses de la convention initiale,
CONSIDERANT la proposition d'avenant,

APPROUVE les te.tmes de l'avenant à la convention d'occupation du domaine public passée avec la SARL
PHlllPE
P VEDIAUD PUBUCITE.
AUTORISE M. le Maire à signer ledit avenant avec b. SARL PHILIPPE VEDIAUD PUBLICITE.
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(RAppomur : M. Jean-Louis MARSAq

M le MAIRE souhaite reverur sur le contexte particulier encadrant la conclusion de cet avenant
M. le MAIRE rappelle, tout d'abord, qu•il s'agit du contrat d'occupation du domaine public conclu avec
VEDIAUD pour la pose d'abris bus et divers panneaux publicitaires sur le territoire communal, sachant que
ces équipements sont financés par les recettes de publicité perçues pu: la société.
Il ajoute que ce dispositif est doublement avantageux pour la ville car celle-ci touche une redevance annuelle
de 24 000 euros et peut, dans le même temps, offrir à ses administrés des abris bus de qualité.

M le MAIRE précise que pendant la période de confinement, la Société VEDIAUD a dû interrompre son
activité et a donc subi des pertes conséquentes en raison de l'absence de publicité.

Auss� en mai dernier, il a été contacté pour modifier les tetmes du contrat en raison de la situation financière
critique de la société ; c'est l'objet du présent avenant q� d'une part, prolonge la durée du contrat de 3 ans
et d'autre part, annule la redevance d'occupation du domaine public due par VEDIAUD en 2020.
M. le MAIRE explique qu'il a pris la décision de présenter cet avenant autant pour des raisons économiques
que pour des raisons sociales car la faillite de VEDIAUD aurait des conséquences directes sur l'emploi au

niveau local.

M. le MAIRE tient à préciser que les villes voisines ont également été contactées pour modifier leur contrat
conclu avec cette entreprise Val-d'Oisienne.
M. ffiORRA constate que la redevance de 24 000 euros due à la ville est peu importante au regard du chiffre
d'affaitcs de VEDIAUD. Aussi, il souhaite savoir combien d'autres communes ont été sollicitées afin obtenir
une « ristourne».
M. le MAIRE répond que toutes les villes partenaires ont été contactées mais il n'en connaît pas le nombre.
M. DEMBELE s'interroge sur ce compromis qui a été trouvé pour des questions sociales et demande s'il

y a des Beauvillésois au sein des salariés de la société.

M. le MAIRE ne sait pas mais rappelle qu'il s'agit d'une entreprise locale installée à Chaumontel
M. le MAIRE conclut ce débat en s'engageant à informer régulièrement les membres du Conseil Municipal
sur révolution de la situation financiète de la société VEDIAUD.
M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus.
Texte adopté par vote pour : 35 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00.

Délibété les jour, mois et
prend pas part au vote : 0 )
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que

dessus (vote pour :

35

-

Contre

: 0 - .Abstention : 0

-

Ne
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Conseil Municipal
Ville de Villiers le bel
Séance ordinaire du 11 décembre 2020

Le vendredi 11 décembre 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le
3 décembre 2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC

Secrétaite : Mme Géraldine MEDDA
Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJAILALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI,
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, Mme
Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme
Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi
BRIKH, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO,

M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre LAUSSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN,

Mme Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme
Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Mohamed ANAJJAR, Mme Karima DAOUD, M. Hervé ZILBER,
Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES
Représentés : M. Daniel AUGUSTE par M. Léon EDART, M. Gourta I<ECHIT par M. Jean-Louis
MARSAC, M. Cédric PLANCHETTE par Mme Géraldine MEDDA
Absents excusés :
Absents :

Compte rendu commenté de la séance du Conseil Municipal du 1� octobre

2020

Le vendredi 1 6 octobre 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 8 octobre

2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC

Secrétaire : Mme Teresa EVERARD
Présenta

:

M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, Mme
Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariarn CISSE-DOUCOURE, M. Daniel AUGUSTE, Mme
Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme Laetitia
KIUNC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Goutta KECHIT, Mme Myriam K.ASSA, M.
Faouzi BRIKH, Mme Hakima BIDEUIADJELA, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M.
Will.Wn STEPHAN Qusqu'à 21h08), :Mme Efatt TOOR, M. Pierre l.ALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN,

Mme Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pier.te IBORRA, Mme Vi.tginie
SALIBA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES
William STEPHAN pu Mme Djida DJALLALI-TECHTACH (à compte.!: de 21h08), M.
Cédric PLANCHETTE pa.t Mme Gé.tald.ine MEDDA, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO pa.t M. Jean-Pi.eae
ffiORRA, Mme Karima DAOUD pa.t Mme Vi.tginie S.ALIBA, M. He.t:Vé ZILBER pa.t M. Sori DEMBELE

Représentés : M.

Absents excusés :

M Mohamed ANAJJAR

Absents : Le Conseil Municipal est .téuni à l'Espace Marcel Pagnol - Salle de Spectacle, situé 11

rue Go�od à Villiers

le-Bel (95400).
Avant de procéder à l'appel et au déroulement de l'ord.te du jour, M. le MAIRE souhaite &i.te une intervention
sut les évènements qui se sont déroulés en fin d'après-midi et qui à ce stade de l'enquête, s'appa.tenteot clairement

à un acte de ter.torisme. n explique qu'un enseignant du collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine

vient d'être décapité pout avoir roontré des c:uia.tu.tes du prophète MAhomet dans le cadre d'un couts sut la
liberté d'expression.
M. le MAIRE a une pensée pour la famille de la victime ainsi que pour l'ensemble du corps enseignant
M. le MAIRE propose à l'assemblée d'observer une minute de silence.
Les memb.tes du Conseil Mwlicipal obsenrent une minute de silence.

la ville attend toujou.ts l'urêté du Prefet instaurant
à la population un certain nombre d'informations en

Concernant la crise saniœi.re, M. le MAIRE explique que
le

couvre-feu mais

elle a d'ores et déjà communiqué

sa possession. n ajoute que les modalités précises d'appliation de ce couvre-feu devraient être coonues d'ici

demain.
M. le MAIRE en profite pout signaler que les chiffres communiqués pu l'ARS sont très mauvais puisque le taux
de positivité à Villiers-le-Bel est de 24% et le taux d'incidence est de 367%.

M. le MAIRE procède à l'appel et le quorum est constaté atteint

Mme Teresa EVERARD, est désignée,

à l'lliWÜmité, seaétai.te de séance.

1/Compterendu
Délégation de compétences
Pour la période comprise entre le 12 septemb.te 2020 et le 5 octobre 2020, les décisions prises par M. le Maire
sont les suivantes : Contrat/convention/marché/avenant : 1 1 - Demande de subvention : 2 - Rq>tésentation
en justice : 1 - Louage de chose /Mise à disposition de locaux : 16

*Décision n°304/2020 en date du 17/09/2020 : Demande de subvention Dotation de Soutien à

l'Investissement Local 2020, second appel à projet, auprès de l'Etat pour le prognmme travaux
d'aménagement de voies cyclables, de parkings à vélos sécurisés, de signalisations routières appropriées et de
bornes de reparation.
Coût de l'opé.mtion : 468 643 € TIC.
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*Décision n°305/2020 en date du 22/09/2020 : Convention de mise à disposition de la salle « Annexe Ludo »,
située au 1, rue Jean Bullant, conclue avec l'association ADHERENCE, les jeudis de 18h30 à 21h00, pour la
période du lundi 14 septembre 2020 au jeudi 24 juin 2021, y compris les vacances scolaires en fonction de la
disponibilité de la salle.
Le local désigné ci-dessus est mis gratuitement à disposition de l'association.

.
*Décision n°306/2020 en date du 22/09/2020 : Convention de mise à disposition de locaux au sein de l'école

élémentaire de la Cerisaie conclue avec l'association FRANCO-TAMOUL, les mercredis de 13h30 à 1 5h30 et les

samedis de 8h30 à 12h30, pour la période du mercredi 16 septembre 2020 au mercredi 23 juin 2021, y compris
les "WCances scolaires en fonction de la disponibilité de la salle.
Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association.

*Décision n°307 /2020 en date du 22/09/2020 : Représentation de la commune dans l'instance intentée devant

le Tribunal Administratif de Cergy Pontoise afin d'obtenir l'annulation de la décision de la commune en date
du 7 avril 2020 portant refus de raccordement au réseau électrique de la parcelle sise 20 chemin des Pütrières à
Villiers-le-Bel (requête enregistrée le 30 juin 2020 sous le dossier n°2005852-6).
Mandat au cabinet d'avocats : SARL CAZIN MARCEAU AVOCATS ASSOCIES.
*Décision n°308/2020 en date du 22/09/2020 : Convention de mise à disposition de la salle « de motricité »,

à l'école maternelle Louis Jouvet, conclue avec l'association NATYANJALI, les mercredis de 16h30 à 18h30 et

les vendredis de 17h00 à 18h45, pour la période du mercredi 16 septembre 2020 au vendredi 25 juin 2021, y
compris les vacances scolaires en fonction de la disponibilité de la salle.
Le local désigné ci-dessus est mis gratuitement à la disposition de l'association.
*Décision n°309/2020 en date du 22/09/2020 : Convention de mise à disposition de locaux municipaux au
1, Place de la Traverse conclue avec l'association Relais écoute santé populaire français, les mardis de 13h30 à
1 6h30 et les vendredis de 13h30 à 1 5h30, pour la période du vendredi 18 septembre 2020 au vendredi 25 juin
2021 pendant les périodes scolaires y compris les vacances scolaires.
Les locaux désignés ci-dessus sont mis gntuitement à la disposition de l'association.
*Décision n°310/2020 en date du 22/09/2020 : Convention de mise à disposition de la salle « permanence ))

située à la maison de quartier Salvador Allende, conclue avec le Conseil Départemental duVal d'Oise, les jeudi.s de
13h45 à 17h00, pour la période du jeudi 17 septembre 2020 au jeudi 24 juin 2021, et en fonction des disponibilités
pendant les vacances scolaires.
Le local désigné ci-dessus est mis gratuitement à la disposition de l'association.
*Décision n°311 /2020 en date du 23/09/2020 : Contrat conclu

avec

la Société REFPAC -· G.P.A.C, pour

une mission assistance technique, administrative, de conseil et d'accompagnement pour le recueil des données

nécessaires à la mise en œuvre, au calcul et au recouvrement de la Taxe Locale sur la publicité extérieure.
Le mont1nt de la rémunération sera répartie comme suit :

-19 % HT du montant total des émissions de titres de recette T.L.P.E pour l'année 2020

-15 o/o HT du montant total des émissions de titres de recette T.LP.E pour les années suivantes.
La mission prendra effet à sa notification pour une durée d'un an, reconductible 3 fois
*Décision n°312/2020 en date du 28/09/2020 : Demande de subvention de 1 000€ dans le cadre de l'appel à

projet .Aide au Développement Social de la Caisse d'allocations Familiales pour le projet « un enfant un écran ».

*Décision o0313/2020 en date du 01/10/2020 : Convention de mise à disposition de la salle de danse, au

deuxième étage de la maison de quartier Boris Vian, conclue avec l'Association Khanya Savages, les samedis de
10h00 à 13h00, les mercredis de 18h45 à 22h00 et les 21/09, 23/09, 24/06, 28/09, 30/09, 1/10, 5/10, 7/10,

8/10, 12/10, 14/10 et le 15/10, rangement compris, hors vacances scolaires, pour la période du 14 septembre
2020 au 25 juin 2021.

Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la. disposition de l'association.
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*Décision n°314/2020 en daœ du 01/10/2020 : Convention de mise à disposition conclue du 14 septembre
2020 au 25 juin 2021 avec l'Association AVENIR pour la salle � réunion � la .maison de quartier Boris Vian,
Qes samedis de 9h30 à 15h30) ainsi que la salle Soleil Qes mercredis de 13h30 à. 15h30) et la salle Antares Qes
samedis de 9h30 à 13h00) de h maison de quartier Camille Claudel.
Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à h disposition de l'association.
*Décision n°315/2020 en date du 01/10/2020 : Cosm:ntion de mise à disposition de la salle polyvalente, située
à la maison de quartier Boris Vian conclue avec l'Association L'Art tôt, les samedis de chaque mois de 10h00
à 13h00 et de 14h00 à 17h00 (tangement compris), hors vacances scolaires, pour la période du 14 septembre
2020 au 25 juin 2021.
Les loca.wt désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association.
*Décision n°316/2020 en date du 01/10/2020 : Convention de mise à disposition de la salle polyvalente, située
au deœième étage de la maison de quartier Boris V.tan, conclue avec l'Association Collectif pour le triangle de
Gonesse, les mardis 1 5 septembre, 6 octobre, 10 novembre et le 1er décembre 2020 de 20h00 à 22h30.
Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association.
*Décision n°317/2020 en daœ du 01/10/2020 : Convention de mise à disposition de la salle de danse située au
deuxième étage de la. maison de quartier Boris V.tan, conclue avec l'Association L'éclat des gestes, les jeudis de
chaque mois de 10h00 à 13h00, pour la période du 14 septembre 2020 au 25 juin 2021.
Les locaœ désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association.
*Décision n°318/2020 en date du 01/1 0/2020 : Convention de mise à disposition de la salle mosüque et la salle
4-6 ans conclue avec 1:'Association CREDO, les samedis de chaque mois de 1OhOO à 13h00 (rangement compris),
hors vacances scolaires, pour la période du 14 septembre 2020 au 25 juin 2021.
Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association.
*Décision n°319/2020 en date du 01/10/2020 : Convention de mise à disposition de la salle jeunesse, située au
rez-de-chaussée de la maison de quartier Boris Vian. conclue zvec le centre hospitalier de Gonesse, les vendredis
de 1OhOO à 11h00, pour la période du 14 septembre 2020 au 25 juin 2021.
Les locaux désignés ci-dessus sont mis ptuitement à la disposition de l'hôpital
*Décision n°320/2020 en date du 01/10/2020 : Convention de mise à disposition conclue a�c la Fondation
des amis de ratelier pour la ludothèque, les lundis de chaque mois de 13h30 à 16h00 et la salle de danse, les
mardis et vendredis de 9h00 à 12h00 (rangement compris), hors vacances scolaires, située à la maison de quartier
Boris Vian, pour la période du 14 septembre 2020 au 25 juin 2021.
Les locaœ désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association.
*Décision n°321/2020 en date du 01/10/2020 : Convention de mise à disposition de la salle � danse de la
maison de quartier Boris Vian conclue avec l'Association SEMENTERA, le deuxième et quatrième samedi de
chaque mois, de 15h00 à 18h00 (rangement compris), hors vacances scolaires, pour la période du 14 septembre
2020 au 25 juin 2021.
Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association.
*Décision n°322/2020 en date du 01/10/2020 : Convention de mise à disposition du bureau des permanences
de la maison de quartier Boris Vian, conclue a�c l'Association L'UDAF 95, le deuxième lundi de chaque mois
(même en périod� de vacances scolaires) de 14h00 à 18h00 et le deuxième et quatrième vendredi de chaque
mois, de 14h00 à 17h00 (rangement compris), hors vacances scolaires, pour la période du 14 septembre 2020
au 25 juin 2021.
Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association.
*Décision n°323/2020 en date du 01/10/2020 : Convention de mise à disposition de la salle de réunion de la
maison de quiU'ti.er Boris Vian, conclue avec l'association FCPE Léon Blum, les jeudis de chaque mois de 18h30
à 20h30, hors vacm.ces scolaires, pour la période du 14 sepœmbre 2020 au 25 juin 2021.
Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à disposition de l'association.

*Décision n°324/2020

en

date du 01/10/2020 : Contrat de cession du droit d'exploitation conclu avec la

Compagnie Maboul Distorsion, pour une représentation du spectacle « La cuisine », le vendredi 2 octobre 2020

à 17h00 sur la place de la Traverse.
Montant de la prestation : 2 391.90 € TIC (Cession du spectacle, transports, défraiements) auquel se rajoutent

les frais d'hébergement pour 2 personnes du 1er au 2 octobre 2020 au matin, soit 2 nuitées.
*Décision n°325/2020 en date du 01/1 0/2020 : Contrat de cession du droit d'exploitation conclu avec la
Compagnie du deuxième, pour une représentation du spectacle « Animaniversaire », le mardi 29 septembre 2020

à 17h00 sur le parking du gymnase Pierre de Coubertin, rue Léon Blum.

_
Montant de la prestation : 3 983.26 € TIC (Cession du spectacle, transports, défraiements) auquel se rajoutent
les

frais d'hébergement pour 4 personnes. du 28 au 29 septembre 2020 au matin,

soit 4 nuitées.

*Décision n°326/2020 en date du 01/10/2020 : Avenant au contrat de cession du droit d'exploitation conclu
avec Theaterhaus Ensemble GbR, et l'Association pour la Création Théâtrale et Audiovisuelle (A.C.T.A), pour
4 représentations du spectacle « Des choses

à porter », le 7 et 8 octobre 2020 à 9h00 et 15h00 à l'Espace: Marcel

Pagnol, suite aux reports des spectacles initialement prévus les 1 8 et 19 mars 2020.

Montant de la prestation : 5 244 € TIC (Cession du spectacle, transports, défraiements), auquel se rajoutent les
fr� d'hébergement pour 4 personnes du 6 au 9 octobre 2020 au matin, soit 1 2 nuitées.
*Décision n°327 /2020

en date du 01/10/2020 : Avenant au contrat de cession tripartite du droit d'exploitation

conclu avec la compagnie sQueeze ct l'Association pour la Création Théâtrale et Audiovisuelle (A.C.T.A), pour

4 représentations du spectacle « STIP IT », le 7 et 8 octobre 2020 à 9h30 et 15h00 à la maisonJacques-Brel, suite
aux rep(>rts des spectacles initialement prévus les 1 8 et 19 mars 2020.
Les articles du contrat restent inchangés.

*Décision n°328/2020 en date du 01/10/2020 : Convention conclue avec l'Association IMAJ pour la

participation des jeunes dans le cadre du chantier éducatif pour l'embellissement du Mont Griffard, du 21
septembre au 2 octobre 2020.
Montant de la prestation : 1 872 € HT.
*Décision n°329/2020 en date du 01/10/2020 : Convention conclue avec l'Association Quelles que Soient les
Circonstances, pour la mise en place d'ateliers théâtres dans le cadre du CLAS jeunesse

à la Maison de Quartier

Boris Vian.
Montant de la prestation : 3 600 € TIC.
La convention prend effet à compter de sa notification pour

une période allant du 8 octobre 2020 au l er juillet

2021.
*Décision n°330/2020 en date du 01/10/2020 : Convention conclue avec Zerouki Sarah, pour la mise en place
d'atdiers 2umba à destination des adultes à la Maison de Quartier Boris Vian.
Montant de la prestation : 2 090 € TIC.

La convention prend effet à compter de sa notification pour une période allant du 7 octobre 2020 au 29 juin 2021.
*Décision n°331 /2020 en date du 01 /10/2020 : Convention conclue avec Cabinet Diététique Emeline Gircourt,
pour la mise en place d'ateliers nutritionnels dans le cadre du projet « santé vous bien » à la Maison de Quartier
Boris Vian.
Montant de la prestation : 3 300 € ITC.
La convention prend effet à compter de sa notification pour une période allant du 14 octobre 2020 au 30 juin
2021.
*Décision n°332/2020 en date du 01/10/2020 : Convention conclue avec la Société Synergies Théâtre, pour la
mise en place des

atdiers théâtre dans le cadre du CLAS

collège à la M2ison de Quartier Salvador Allende.

Montant de la prestation : 4 8.36€ ITC.
La convention prend effet

à compter de

sa notification pour une période allant du 29 septembre 2020 au 22

juin 2021.
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*Décision n°333/2020 en date du 0 1 / 1 0/2020 : Convention conclue avec Pensée Music'al, pour la mise en place
d'ateliers éc.ritu.te i la Maison de Quartier Boris Vian.

Montant de la prestation

: 1 690€ TIC.

La convention prend effet à compter de sa notifu:ation pour une période allant du 7 octobre

2020 au 3 mars

2021. (Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAC)
M. le MAIRE demam:le s'il y a des questions concernant les décisions prises entre le 12 septembre 2020
et le 5 octobre 2020. Constatant qu'aucune question ou demande de précision n'a été formulée, il pa.sse au
point suivant.

2 ' Conseil Municipal

Composition de la Commission Consultative des Services Publics Locaux

Général

M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que l'article L 1413-1 du Code
des Collectivités
Territoriales rend obligatoire la création d'une commission consultative des services publics locaux (CCSPL)
dans les régions, la collectivité de Corse, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les
établissements publics de coopéntion intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes
comprenant au moins une commune de plus de 10 000 ha.bitants, pour l'ensemble des services publics qu'ils
confient i un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de
l'autonomie 6nanciè!,e.
n précise que cette commission examine obligatoirement chaque année :
- Le rapport du délégataire de service public, pour tout type de délégation ;
- Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services d'assainissement visés à
l'article L 2224-5 ;
- Un bilan d'tctivité des services exploités en régie dotée de l'tutonomie fintncière ;
- Le rapport mentionné à l'article L 2234-1 du code de la commande publique établi par le titulaire d'un marché
de partenariat.

Et, elle est consultée pour avis sur :

- Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ne se prononce sur le recours
à ce mode de gestion ;
- Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie fim.ncière, avant la décision portant création de la
régie ;
- Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ne se prononce sur le .recours à ce mode de gestion ;
- Tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme de recherche et de
développement, avant la décision d'y engager le service.
M. le Maire précise que la composition de la CCSPL fait intervenir des acteurs de la vie locale et vise à
promouvoir la participation des usagers à la gestion de leurs services publics. Ainsi, elle comprend parmi ses
membres aussi bien des membres du Conseil Municipal, désignés dans le respect du principe de la représentation
proportionnelle, que des représentants d'associations locales, nommés par l'organe délibénnt. Elle est enfin
présidée par le Maire ou son représentant.
Sur proposition du Président et i titre consultatï,t elle peut ég11lement inviter à participer à ses travaux toute
personne dont l'audition lui parait utile.
M. le Maire propose de fixer la composition de lA CCSPL, en plus du Maire ou son représentant, à : 6 membres
dont 2 représentants d'associatioos locales et 4 membres du Conseil Municipal ; ces derniers étant désignés dans
le respect du principe de la représentation proportionnelle.

A ce titre, M. le Maire propose de nommer les représentants d'associations locales suivmts :
- M. Christophe NOELETIE représentant de l'association « Amicale des Locataires du quartier Puits-La
Marlière » (dénommée « ALPLM »),

- Mme Lilla GILLES représentant de l'association « Les Associés du quartier Puits-la-Marli.ère » (dénommée «

LES ASS DU PUITS ») .
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M. le Matte entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Teuitoriales et notamment son article L1413-1,
DECIDE de fixer à 7, le nombre des membres de h Commission Consultative des Services Publics Locaux,
à savoir :
- Le Matte ou son représentant, Président de la Commission,
- 4 membres du Conseil Municipal, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle
au plus fort reste,
- 2 représentants d'associations locales.
DECIDE de nommer les représentants d'associations locales suiv:&nts :
- M. Christophe NOELETIE représentant de l'assocation 4< Amicale des Locataires du quartier Puits-La
Madière » (dénommée « ALPLM »),
- Mme Lilla GILLES représentant de l'association « Les Associés du quartier Puits-la-Marliète » (dénommée «
LES ASS DU PUITS »). (Rapporteur : Mme Djida DJALLALI-TECHTACH)
Après la présentation effectuée par Mme DJALLALI-TECHTACH et constatant qu'aucune question ou

observation n'a été formulée concernant ce point de l'ordre du jour, M le MAIRE soumet la déhbération au
vote des élus.
Texte adopté par vote pout :

34 -- Contre : 0

-

Abstention :

0

-

Ne prend pas part au vote :

0

�onseil Municipal
Commission Consultative des Services Publics Locaux - Désignation des membres. du Conseil
Municipal
M. le Maire rappelle que le Conseil Municipal a décidé, par délibération du 1 6 octobre 2020, de fixer à 7 le
nombre de membres de la Commission Consultative des Services Publics Locaux, à savoir :
- Le Maire ou son représentant, Président de la Commission,
- 4 membres du Conseil Municipal, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle
au plus fort reste,
- 2 représent:llnts d'associations locales, nommés par l'organe délibérant.
M. le Maire propose de désigner les membres du Conseil Municipal appelés à siéger à la Commission Consultative
des Services Publics Locaux et procède à l'appel des candidatures.
M. le Maire entendu,

Le Conseil Municipal en ayant délibéré,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 11413-1 et 12121-21,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 16 octobre 2020 fixant la composition de la Commission
Consultative des Services Publics Locaux,
Le Conseil Municipal décide, à l'unmim.i.té, de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignarion des membres
de la Commission Consultative des Services Publics Locaux.
DESIGNE, outre M. le Maire ou son représentant en tant que Président, les membres du Conseil Municipal
appelés à siéger à la Commission Consult:2tive des Services Publics Locaux :
Sont candidats :
- M. Faouzi BRIKH ;
- Mme Sabrina MORENO ;
Mme Mariam CISSE-DOUCOURE ;
- M. Hervé ZI1BER.
-

Sont désignés, par 34 voix pour ;
- M. Faouzi BRIKH ;
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Mme Sabrina MORENO �
Mme Mar.Wn CISSE-DOUCOURE ;
M. Hervé ZILBER
(Rapporteur : Mme Djida DJAILALI-TECHTACH)
Mme DJAILAU-TECHTACH indique qu'il convient, dans le prolongement de la délibération précédente, de
désigner les membres du Conseil Municipal appelés à siéger à la Commission Consultative des Services Publics
Locaux.
Mme DJALLALI-TECHTACH propose de reprendre les membres titulaires de la commission de délégation de
service public, sachant que Mme BOGHOSSIAN s'est désistée pour respecter le nombre de 4 membres.
Mme DJAU.ALI-TECHTACH donne lecture de la liste commune proposée :
- M Faouzi BRIKH ;
Mme Sabrina MORENO ;
Mme Mariam CISSE-DOUCOURE ;
- M. Hervé ZILBER.
-

-

M le MAIRE propose aux membres du Conseil Municipal de ne pas procéder au scrutin sectet.
Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation des membres

de la Commission Consultative des Services Publics Locaux.

Le Conseil Municipal désigne à l'unanimité, par 34 voix pour, les membres suivants du Conseil Municipal appelés
à siéger à la Commission Consultative des Services Publics Locaux :
- M. Faouzi BRIKH ;
Mme Sabrina MORENO ;
Mme Mariam CISSE-DOUCOURE ;
- M. Hervé ZILBER.
-

-

4/ ConseilMunicipal
Délégation de service public du marcb.é fotain de la ville - Composition de la commission d'attribution
des emplacements aux commerçants des marchés forains
M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que le 13 décembre 2019, la délégation de service public
du marché forain situé place Berlioz a été attribuée à la société SEMACO, sise 72 boulevud des Comeilles,
94100 Saint Maur des Fossés.

Il indique également que le règl�t intérieur dudit marché prévoit la création d'une commission des Marchés
perm.etl'IUlt l'attribution des emplacements sur le marché.
n précise que le Maire ou son représentant préside la commission et arrête la liste de ses membres.

M. le Maire précise que cette commission des nw:chés fomim aura pour objet de donner un avia sur les questions
relatives &ux marchés forains qui se tiennent à Villien-le-Bel dans le cadre de la délégation de service public et
de décider de l'attribution des emplacements des commerçants abonnés candidats. n précise également que le
placement matériel des commerçants reste une attribution pleine et entière du délégataire ainsi que le prévoit
le contrat de délégation.
M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération en date du 13 décembre 2019 par laquelle le Conseil Municipal a choisi le titulaite de la
délégation de service public des marchés forains et a approuvé le tta.ité d'affermage,
VU le contrat de délégation de service public conclu avec la société Sémaco,
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CONSIDERANT que le règlement intérieur du muché prévoit la mise en place d'Wle commission des muchés
foraim afin que celle-ci puisse donner au Maire un avis sur toutes les questions relatives au marché forain et
décider des emplacements des commerçants candidats à l'abonnement,
DECIDE de créer une commission des marchés forains.
DIT que cette commission se réunira au moins Wle fois par semestre et à toute demande du Maire ou de ses
reptésentmts.
DIT que cette commission des marchés forains aura pour objet de donner un avis sur les questions relatives
au narché forain qui se tient à Villiers-le-Bel dans le cadre de la délégation de service public et de décider de:
l'attribution des emplacements des commerçants candidats à l'abonnem.c:.nt.
DIT que cette commission sera composée de 13 membres et instituée selon la composition suivante :

Le Maire ou son représentant, Président de la Commission ;

De membres représentants la commune : 4 sièges, outre le Maire ou son représentant en tant que
Président de la Commission ;

De membres représentants les commerçants sédentaires ou non sédentaires du marché forain de la ville :
2 sièges

;

De membres représentants les consommateurs, usagers du marché : 2 sièges ;
De membres représentants les associations locales de commerçants : 2 sièges ;
De membres représentants le délégataire : 2 sièges.

DIT que le Maire arrête la liste des membres.
DIT que pour tout sujet évoqué, nécessitant des connaissances dans des domaines précis, M. le Maire ou son
représentantpourra inviter toute personne en capacité de fournir les éléments susceptibles d'aider h. commission
dans ses tnvaux. (Rapporteur : Mme Djida DJALL.ALI-TECIITACH)
Après h. présentation effectuée par Mme DJALLALI-TECHTACH et constatant qu'aucune question ou

observation n'a été formulée concernant ce point de l'ordre du jour, M. le MAIRE soumet la délibération au

vote des élus.

Texte adopté par vote pour : 34 - Contre :

5

0 -- Abstention : 0

-

Ne prend pas part au vote

:

0

Conseil Municipal
Délibération instaurant le droit à la formation des élus municipau.-,:

M. le Maire rappelle à l'assemblée que conformément aux articles L.2123-12 à L.2123-14 du Code Général des
Collectivités Territoriales, le Conseil municipal a l'obligation de délibérer sur l'exercice du droit à la formation
des élus et détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
M. le Maire précise que les membres du Conseil municipal bénéficient au début de chaque année de mandat
d'un Droit Individuel à la Formation (D.I.F.) d'Wle durée de 20 heures, cumulable sur toute la durée du mandat,
financé par une cotisation obligatoire dont le taux est de 1 %, et prélevée sur les indemnités de fonction perçues
par les membres du conseil dans les conditions prévues à 1'11.rticle L. 1621-3.
n ajoute que la mise en œuvre du ni.F. relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des
formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition
de compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
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Pat ailleu.ts, M. le Maire infotme les membres de l'assemblée que le droit à la foitnation en lien avec lew: :riWlCiat
est teconnu à l'ensemble des membres du Conseil municipal qui ont dtoit à un congé formation de 18 jours au
total pour la durée de leur mandat, quel que soit le nombre de mandats détenus.
Les frais de formation incluant les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à
remboursement, et constituent une dépense obligatoit:e de la commune dès lors que l'organisme dispensateur
est agréé pat le Ministère de l'Intérieur.
Les pertes de :revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation sont compensées par la
commune dans la limite de 18 jours pu élu pour la durée du mandat et d'une fois et demi la wleur horaire du
salaire minimum de aoissance par heure.
Il appartient donc au Conseil Municipal d'insait:e au budget les crédits nécessaires pour permettre à M. le Maire
d'instaurer le droit à la formation des élus municipaux (montant horaire du salaire minünum de croissance au
01/01 /2020 : 10,15 € brut).
Conformément aux dispositions des articles L.2123-12 à L2123-14 précités, M. le Maire ptopose que le montant
des aédits soit déterminé de façon à ce qu'une enveloppe annuelle dédiée à la formation des élus municipaux
et égale à 2.76 % du montant total des indemnités de fonction soit allouée aux membres du Conseil municipal.
n précise que le montant réel des dépenses de formation ne pouua pas excéder 20 % du même montant.
prise en charge de la fotmation des élus sera subordonnée à une demande préalable de remboursement
précisant l'objet de la formation et l'adéquation avec les fonctions électives exercées pow: le compte de la
collectivité, ainsi qu'à la fourniture d'un état des justificatifs de dépenses.

La

Compte tenu de la complexité de la gestion des politiques publiques locaks et de la nécessaire compétence
qu'appelle la responsabilité élective, il est convenu de favoriser les formations suivantes :
- Les fondamentaux relatifs à la gestion des politiques publiques locales (les finances publiques,
l'intetconununalité, la démocratie locale et la citoyenneté . . .) ,
- Les formations en lien avec les délégations reçues (l'aménagement et l'w:banisme, les politiques sociales, le
développement durab� la culture, le sport . . .).
- Les formations en lien avec l'efficacité personnelle (la prise de parole en public, la posture et l'image de l'élu
sur les réseaux soc::Uux. . .)
M. le Maire indique que les crédits relatifs aux dépenses de foitnation qui n'auront pas été consommés à la
clôture de l'exetcice au titre duquel ils ont été inscrits seront affectés en totalité au budget de l'exercice sUÎVlln.t,
à l'exception de l'année au cow:s de laquelle interviendra le tenouvellement de l'assemblée délibérante, pour
laquelle aucun report ne sera possible.
M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré.
VU 1e Code Général des Collectivités Territoriales,
DIT qu'ooe enveloppe annuelle dédiée à la formation des élus municipaux égale à 2.76 o/o du montant
total des indemnités de fonction sera allouée a.ux membres du conseil municipal et que le montant réel des
dépenses de formation ne pourra pas excéder 20 o/o du même montant. A titre indica� pow: 2020, l'enveloppe
correspondante est de 10.000 €.
DIT que la ptise en charge de la formation des élus sera subordonnée à une demande ptéalable de
rembow:sement précisant l'objet de la formation et à. l'adéquation avec ks fonctions électives exercées pour le
compte de la collectivité, ainsi qu'à la fourniture d'un état des justificatifs de dépenses.
DIT que les pertes de revenu subies pu l'élu du fait de l'exetcice de son droit à la formation sont compensées
par la commune dans la limite de 18 jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la wleur horait:e
du salaire minimum de croissance pat hew:e
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DIT que compte tenu de la compl.aité de lA gestion des politiques publiques locales et à la nécessaire compétence
qu'appelle la responsabilité élective, il est convenu de favoriser les formations suivantes :
- Les fondamentaux relatifs à la gestion des politiques publiques locales (les finances publiques,
l'inte.rcommunalité, la démocratie locale ct la citoyenneté . . .),
- Les formations en lien avec les délégations reçues (l'aménagement ct l'urbanisme, les politiques sociales, le
développement durable, la culture, le sport . . .).
- Les formations en lien avec l'efficacité personnelle (la prise de parole en public, la posture ct l'image de l'élu
sur les réseaux sociaux . . . ) .

DIT que les crédits .relatifs aux dépenses de formation qui n'auront pas été consommés à la clôture de l'exercice
au titre duqud ils ont été inscrits seront affectés en totalité au budget de l'exercice suivant, à l'exception de
l'année au cours de laquelle interviendra le renouvdlement de l'assemblée délibérante, pour laquelle aUCWl report
ne sera possible.

DECIDE que les crédits nécessaires à

l'instauration du droit à la formation des élus municipaux seront inscrits
au budget, aux chapitres et articles prévus à cet effet. (Rapporteur :M. Jean-Louis MARSAC)

Suite à sa présentation et constatant qu'aucune question ou observation n'a été formulée concernant ce point

de l'ordre du jour, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus.
Texte adopté pa.r vote pour : 34 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote :

6'

0

Conseil Municip�
Autorisation de remboursement par la commune des frais de garde ou d'assistance à la personne

engagés par les élus
M. le Maire informe l'assemblée que, conformément aux dispositions de l'article 1.2123-18-2 portant sur le
remboursement de frais des élus, les membres du Conseil municipal peuvent bénéficier d'un remboursement
par la commune, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui
ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions
mentionnées à l'article 1. 2123-1 (réunion du conseil ou des commissions par exemple).
M. le Maire précise que ce remboursement s'effectue sur présentation d'un état de frais et qu'il ne peut excéder,
par heure, le montant horaire du salaire mifllmum de croissance (10,15 € brut au 01/01 /2020).
L'inscription du manant des crédits affectés à ces remboursements doit être soumise à la décision de l'organe
délibérant.
Auss� M. le Maire propose à l'assemblée d'inscrire au budget les crédits nécessaires pour permettre le
remboursement des frais éventuels de garde et d'aide à la personne Cllg2gés par les élus.
M. le Maire propose, conformément à l'article 1.2123-1 8-2 précité, de déterminer le montant des crédits alloués
de la manière suivante:
- Ce remboursement ne pourra pas excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance
(10,15 € brut au 01/01 /2020).
- Le bénéfice du présent article ne pourra pas se cumuler avec celui de l'article L. 2123-1 8-4.
Dit que ces crédits seront prévus aux budgets de la collectivité.
M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par ks élus locaux, de leur mandat,

VU le Code Général des Collcctiviûs Territoriales, notamment les articles 1. 2123-1

et 1.2123-18-2,

APPROUVE l'inscription au budget des crédits nécessaires au remboursement des frais de garde et d'assistance
à la personne engagés par les élus.
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aide

DIT que le .remboursement par la commune des fi:ais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes igées,
handicapées ou à. celles qui ont besoin d'une
personnelle à leur domicile, eng11gés par les élus en raison
de leur participation aux réucions mentionnées à l'article L. 2123-1 ne pourra s'effectuer que sur présentation
d'un état de fi:ais.
DIT que le montant du remboursement ne pourra e�er, par heure, le montant horaire brut du salaire
minimum de croissance (10,15 € brut au 01/01/2020).

fi:ais

DECIDE que les crédits nécessaires au remboursement de
de garde ou d'assistance engagés par les élus
seront inscrits au budget, aux chapitres et articles prévus à cet effet. (Rapporteur :M. Jean-Louis MARSAC)

ucune
: - :

cernant ce point
:

question ou observation n'a été formulée con
Suite à sa présentation et constatant qu'a
de l'ordre du jour, M. le MAIRE soUmet la délibération au vote des élus.
Texte adopté par vote pour 34 Contre 0 -- Abstention 0 -- Ne ptend pas part au vote 0

:

-

7 Finances
Décision Modificative n°1 - Budget principal de la Ville Exercice 2020
M. le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver la décision modificative n°1 au budget principal de la
Ville pour l'exercice 2020.
M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités TerritoriAles,
VU le Budget Primitif du Budget Principal de la Ville 2020, approuvé par délibération du Conseil Municipal
du 31 janvier 2020,
VU le Budget Supplémentaire du Budget Principal de la Ville- 2020, approuvé par délibération du Conseil
Municipal du 12 juin 2020,

-

APPROUVE la décision modificative n°l au Budget Principal de la Ville
délibération.

- 2020, annexée à la présente

ARRETE la balance de la section d'investissement, en recettes et en dépenses, à 22 285 263,86 € au lieu de
23 103 045,56 € (restes à réaliser compris).
Les mou
ts par chapitre se déclinent de la manière suivante :

-

Claapitre

vemen

!JOO

ERVICES GENERAUX DES ADMINIST.PUBLIQUES LOCALES
�ECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

902

LNSEIGNEMENT - FORMATION

904

-

UBBLLB CHAPITRE

901

903

-

SECTION D'INVBSTISSEMBNI'

--

ULTURE

�PORT ETJEUNESSE

-

1
�

912

l()TATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPAT.NON AFFECTEES

917

SECI'IONS

IPERATIONS SOUS MANDATS

-

44 090,00€

- ,-

- 689 000,00 €

81 230,17 €

1\lENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEME

\NSFERTS

JO OOO,OO €

- 495 000,00 €

908

tH

51 401,78 €

1
1

55 344,00 €

t 11 oEMENT

ENTRE
r-- --

Dq,eDBet

-

907

914

1

- 250 000,00 €
235 757,65 €

-

5 000,00 €

1

1
1
J

-1 008 769,10 €
202 439,00 €
16 212,00€
5 000,00€
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!1

-5

r
l

-

I REMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

·RODUITS DES CESSIONS D'Tht.."\IOBILISATIONS

Total général

-----

l

1
-----1,

840 336,40 €

-817 781,70 €

ARRETE la balance de la section de fonctionnement, en recettes et en dépenses,

817 781,70 €

•

à 45 625 941,56 € au lieu de

43 965 495,83 €.

Les mouvements par chapitre se déclinent de la manière suiVll.ltl e :

j

9�

Chapitre:

UBEUE CHAPITRE

__j
1

'ERYICES GENERAUX DES AD.MINISTRAT.PUBLIQUBS

1 OCALE

1

922
--, NSEIGNEMENT- FORMATION

( ULTURE

923
924
925

r

"' PORT ET JEUNESSE

_;

-

III')
Q
9
28

1

245 833,03 €

209 360,55 €

223 047,00 €

Z15 099,00 €

108 063,40 €
1 118,58 €
---..---

45 000,00 €

1

-------4

' MENAGEMENT ET SERVICES URBAINS,

,· NVJRONNEMENT

181 224,30 €

\CTION ECONOMIQUE

932

1 OT.ATIONS ET PARTICIPATIONS NON AFFECTEES

530 804,00€

+---

-

RANSFERTS ENTRE SECTIONS

r 'IREMENT A LA SECTION D INVESTISSEMENT
Total général

166 394,60 €

459 160,00 €

I'MPOTS ET TAXES NON AFFECTÉ_
s·

;;;--11
9.\9

R.ecctete

12 929,60 €

_
_
_

929

9.\l

DépeDIJes

�IONS SOCL-\LES ET S.ANTE
_
_
_
_
_
_
__
-+-_
_
34_8_
00,00 €

NTER
VE

---L OGEMENT

�

-

SECTION DE FONcriONNEMBNT

-

--�-

47 ooo,oo €
1 6 212,00 €

18 509,00 €

-+-------�

840 336,40 €

----r--

1 660 445,73 €

1 660 445,73 €

Soit, une balance génétale de : 67 911 205,42 € au lieu de 67 068 541,39 € (Rapporteur : Mme Djida DJALLALI
TECHTACH)
Mme DJ.AILALI-TECHTACH présente la décision modificative n°1 1lu budget principal de la ville.
S'agissant de

la

section d'investissement, Mme DJALL.ALI-1ECHTACH précise que les modifications

817 781,70 €, en dépenses et en recettes, concernent principalement :
908 et 903: la diminution des crédits en dépenses et en recettes cotrespond au décalage des travaux
ou au retard sur certaines opérations comme: la Maison de quartier Allende, la Maison des projets ou encore
l'Eglise (chapitre 903).
- Chapitre 912 : l'inscription de + 202 439,00 € correspond à la perception d'une recette exceptionnelle liée au
apportées, d'un montant total de -

- Chapitres

produit des amendes.

914 : l'inscription de + 16 212,00 € en recettes provient des dotations aux amortissements et résulte
ditectement de la modification des dépenses amortissables décidée lors de la séance du 25 septembre dernier.
Une inscription du même montant est faite en dépenses de fonctionnement au chapitre 934.
- Chapitre 919 : l'inscription de + 840 336,40 € en recettes est le pendant du chapitre 939 de la section de
- Chapitre

fonctionnement et correspond au virement de crédits entre sections pour amélioret l'autofinancement.
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- Chapitre 95 : la diminution des crédits de - 140 000,00 € en recettes est liée aux cessions des biens immobiliers
de la commune.
S'agissant de la section de fonctionnement, Mme DJ.AU.ALI-TECHTACH précise que les modifications
apportées, d'un montant total de 1 660 445,73 €, en dépenses et en recettes, concernent principalement :

- Chapitre 920 : l'inscription de + 245 833,03

€

en dépenses concerne principalement des dépenses

supplémentaires liées aux mesures de lutte contre l'épidémie de Covid 19 ou i la téléphonie.
L'inscription de
- Chapitre 922

+ 209 360,55 € en recettes comprend notamment la redewnce d'assainissement.
: les inscriptions de + 223 047,00 € en dépenses et + 275 099,00 € en recettes conespondent

principalement aux actions menées dans le cadre de la Cité Educative.
- Chapitre 924 : l'inscription de + 108 063,40 € concerne notamment les dépenses engagées dans le cadre des

VVV ou du CLAS.

- Chapitre 928 : l'inscription de + 181 224,30 € en dépenses concerne notamment le cofinancement de l'action
(( Coachs d'insertion par le sport » portée par l'Agence Pour l'Education par Le Spoxt (APELS) ainsi que des
dépenses réalisées dans le cadre de la crise sanitaire et de l'OPAH RU du Village.

L'inscription de + 166 394,60 € en recettes provient principa.lem.ent du CLAS, de la redevance d'occupation du
domaine public EDF ou de l'appel à. projet BOP 104.

- Chapitre 929 : l'inscription de

+

459 160,00

€

en recettes est liée à la participation de la communauté

d'agglomération aux actions de lutte contre la COVID 19.

- Chapitre 932 : l'inscription de + 530 804,00 € en recettes correspond à des ajustements de dotations intervenant
dans le cadre du Fonds de Solidarité de la Région lie de France, de la DGF et de la DSU.

Suite i cette présentation, M. DEMBELE demande si I.e transfert des crédits de la section de fonctionnement

vers la section d'investissement a bien pour seul objet d'assurer l'équilibre de la section d'investissement à hauteur
de - 817 781,70 €.

Mme DJALLALI-1ECHTACH répond que ce virement entre sections est rendu possible grâce à des dotations
supplémentaires en fonctionnement et permet d'améliorer l'autofinmcement.
M. le MAIRE explique qu'il s'agit autant d'un choix politique que d'un choix de gestion car si la commune ne
fait pas ce travail d'autofinancement, elle serait obligée d'emprunter.
M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus.
Texte adopté par vote pour : 33 - Contre : 0 - Abstention : 1 -- Ne prend pas part au vote : 0
L&inces
Décision de création d'un service de paiement en ligne
M. le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que la commune dispose d'un service de paiement en
ligne mis à disposition des usagers pour le paiement des produits communaux (enfance, péri-éducatif, petite
enfance), depuis le 18/04/2008. Avec 1•acquisition du nouveau logiciel de facturation, qui entrera en ptoduction
début 2021, l'utilisation de ce service dispensé par la Caisse d'Epargne ne sera plus possible pour des raisons
de compatibilité.

n indique par ailleurs qu'un service de paiement en ligne plus global doit être mis à la disposition des usagers

par les collectivités selon l'échéancier suivant :

- au plus tard le 1er juillet 2019 lorsque le montant de leurs recettes annuelles est supérieur ou égal à 1 000 000 € ;
au plus tard le ter juillet 2020 lorsque ce montant est supérieur ou égal à 50 000 € ;
au plus tard le 1er janvier 2022 lorsque ce montant est supérieur ou égal à 5 000 €.
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Il précise que l'offre de paiement PayFIP proposée par la. DGFIP permet de respecter cette obligation, car elle

offre aux usagers un moyen de paiement accessible par carte bancaire mais aussi par prélèvement unique pour
.régler certaines factures ; service qui sera accessible

24 heures

sur 24 et

7

jours sur

7,

dans des conditions de

sécurité optimale.
L'intégration de ce service en ligne PayFIP se fait pat le biais du site intc.rnet de la commune.
M. le Maire ajoute que la tnise en place d'un système de paiement dématérialisé est obligatoire mais que son

utilisation doit rester facultative pour les usagers ; cette généralisation ne doit pas conduire à supprimer, à terme,

les autres moyens de paiement, notamment en espèces.

Il propose donc de mettre en place l'offre de paiement PayFIP proposée par la DGFIP par le biais du site
Internet de la commune (ou à partir du site sécurisé de la DGFIP) et de signer la convention d'adhésion au

service de paiement en ligne des recettes publiques locales (PAYFIP).
M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales. et notamment son article L.

161 1-5-1,

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
VU le décret n° 2018-689 du 1er août 2018 rdatif à l'obligation pour les administrations de mettre à disposition
des usagers un service de paiement en ligne,

VU l'arrêté du 22 décembre 2009 modifié,

VU les conditions et le formulaire d'adhésion proposés par la. Direction Générale des Finances Publiques
(DGFIP),
CONSIDERANT la volonté de la commune de proposer un service de paiement en ligne, accessible aux usagers,

CONSIDERANT que l'offre de paiement PayFIP proposée par la DGFIP permet un paiement simple, rapide

et accessible pat carte bancaire mais

aussi par prélèvement unique,

CONSIDERANT que la commune dispose de son propre site Internet,
DECIDE de mettre en place l'offre de paiement PayFIP proposée pat la DGFIP par le biais du site Internet
de la. commune (ou à partir du site sécurisé de la DGF1P).

AUTORISE M. le Maire à signer

la.

convention d'adhésion au service de paiement en ligne des recettes

publiques locales (PAYFIP)et les formulaires afférents avec la DGFIP. (Rapporteur :Mme
TECIITACH)

Djida DJALLALI

Après la présentation effectuée par Mme DJALLALI-TECHTACH et constatant qu'aucune question ou

observation n'a été formulée concernant ce point de l'ordre du jour, M. le MAIRE soumet la délibération au

vote dea élus.

Texte adopté par vote pour :

34 --

Contre :

0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0

9 Finances

Tarifs municipaux des Maisons de qmrtier pour la réalisation d'activités pendant les vacances scola.ires

M.le Maire propose au Conseil Municipal de maintenir les tarifs municipaux validés par décision du Maire n
0 198/2020 en date du 26 juin 2020 et ayant pour objet la création de tarifs municipaux pour permettre lA
réalisation d'activités particulières au cours de l'été 2020.
Ce maintien des tarifs sera valable sur les programmations jeunesse et famille des trois maisons de quartier durant
les périodes de vacances de l'année scolaire 2020/2021, jusqu'au 30 juin 2021.
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M le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,

VU le Code Général des Collectivités Tetrito.t:ia..les,

1

1

ADOPTE les tarifs munic:i1 aux fi�r:tnt ci-dessous :
P.n:station1
Maillons

1

Cinéma

de quartier

1

·-

Maisons

Bowling

de quartier
Maillons

Sortie culturelle

de quartier
:Maisons

Maisons

dequutier

brting. équitation. . .

1

Sortie découverte :
Sherwood parc.

Vacances scolaires

�

jusqu'au 30 /06/21

Zoo

Parc attnction

Maison•

1

à la journée

Séjours

�

N�� 2,00 €

30 /06/21

•

\ acances scolai.n:1 ju.squ'au
30 /06/21

Tarif4

a.c:mces acolaires jusqu'au

\ umces scolaires jusqu'au
30 /06/21

\ aancea acolaites jusqu'au
30 /06/21

1

16/10/2020

1

--

16/10/201!)

3,00 €

16/10/2020

Tarif S

4,00 €

16/10/2020

Tarif 6

4,00 €

16/10/2020

Tarif 7

5,00 €

16/10/2020

6,00 €

16/10/2020

Tarif S

30 /06/21

3,00 €

Date d'effet

16/10/2020

3,00 €

--

Tarif 3

AquaboW.evud

Maillons

1

-

'vaanœs scolaire1 JUsqu· au
-

de quartier

de quartier

Tari.f2

aances IICOlBi.sn: jilsqu'au
Sortie sports, set�sation : '
30 /06/21
E�e:ape Gtme,

de q111rtier

Maillons

Vaanca scolaira
jusqu'au 30 /06/21

·

Mllilrona

de q111rtier

Tarif 1

jusqu'au 30 /06

Mer

de quartier

Maillons

Vaances scolaites
.
JUsqu'au 30 /06/21

Vacances scolaites

Bue de Loisirs

de quartier

c...... �.,.,.,...,.
____._ N" ""'

Tarif !l

Tarif 10

--

1
1-

7,00 €
25% du coût des
achats de p.n:stntion

-

16/10/2020

16/10/2020

DECIDE d'appliquer la dégressivité du tarif pout les activités jeunesse et &mille à compter du 2èm.e enfant d'une
même fa.mi1le inscrit à une même activité (tarif divisé par deux).
DIT que ces tarifs prendront effet conformément aux indications inscrites dans le tableau ci-dessus.
(Rapporteur :M. William STEPHAN)
Après la présentation effectuée par M. STEPHAN et constat2nt qu'aucune question ou observation n'a été
formulée concernant ce point de l'ordre du joUI, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus.
Texte adopté par vote pout : 34 -- Contre : 0 - Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0

M. William

STEPHAN quitte la séance à 21h08

et donne pouvoir

à

Mme Dfida DJALLAU

TECHTACH.

10/ Finances

Garantie d'emprwtt à la SCIC Coprocoop Ile de France dans le cadre de sa mission de portage de lots
M. le Maire rappelle aux membres du Conseil M�pal que les copropriétés de la Cerisaie ont fait l'objet d'wt
premier plan de sauvegarde de 2004 à 201 1. Celui-ci a notamment permis d•a.morcer le redressement de la
copropriété de la Cerisaie et de la scinder en deux copropriétés distinctes, les Bleuets et les Acacias. Le second
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plan de sauvegarde des copropriétés des Bleuets et des Acacias de 2012 à 20 19 a permis de poursuivre le traV2il
de redressement de la gestion, du fonctionnement, et enfin, de la réhabilitation du bâti
Le dispositif dit de « portage provisoire de lots » apparaît dans la convention du second plan de sauvegarde
comme l'wte des principales th6n:a.tiques d'intervention, ainsi que comme un outil dont l'objectif de mise en
œuvre est évoqué dans les articles relatifs au volet social de l'opération.
.Afin de répondre à cet objecrlf: une convention a été signée entre la Ville etla SCIC COPROCOOP afin de porter
provisoirement les lots des propriétaires qui ne peuvent pas se maintenir dans les lieux. Ce dispositif de portage
constitue également un moyen d'assainir le marché immobilier local et d'aider le syndicat des copropriétaires
dans le processus de requalification immobilièJ:e des copropriétés concernées par un dispositif d'2n1élioration
de l'habitat. De fait, la mise en œuvre concrète du dispositif - achat, portage et revente de lots - n'intervient
qu'à titre exceptionnel ; la réalisation des transactions dans le cadre du marché privé demeure un principe de
base de fonctionnement dans les copropriétés concernées.
·

M. le Maire rappelle que le plan de sauvegarde des Bleuets et des Acacias s'est achevé en 2019. Toutefois la SCIC
COPROCOOP ILE DE FRANCE possède encore neuflogc:ments au sein de la copropriété des Bleuets dans le
cadre de la convention de portage approuvée par le Conseil Municipal du 14 décembre 2018. La SCIC possède
également Wl lot au sein de la copropriété du Pré de l'Enclos 2, acquis en 2019. Ces lots permettent d'héberger
provisoirement neuf familles, dans l'attente de leur relogement dans le parc social.
M. le Maire précise que l'article 3 de la convention de portage stipule que la Ville s'engage à garantir les emprunts
des lots acquis sur le territoire beauvillésois dans le cadre de la mission de portage. Il s'agit d'une contrepartie à
la possibilité d'en faire: bénéficier à des ménages fragiles, via un bail précaire d'habitation.
Dans ce cadre, M. le Maire expose au Conseil Municipal la demande formulée par la SCIC COPROCOOP ILE
DE FRANCE tendant à solliciter la garantie à hauteur de 100% du remboursement d'un emprunt d'Wl montant
total de 58 232 € (cinquante huit mille deux cent trente deux euros) souscrit auprès de la Caisse des Dépôts. Ce
Prêt est destiné à permettre à la SCIC COPROCOOP ILE DE FRANCE de réaliser sa mission de portage de
lots (Acquisition d'un appartement T4 sur la copropriété << Les Bleuets »).
M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales,
VU l'article 2298 du Code civil,
VU l'arrêté préfectoral du 29 juin 2012 portant approbation du Plan de sauvegarde de la Cerisaie « Les Bleuets
et les .Acacias »,
VU l'avis favorable de prorogation du Plan de sauvegarde de la Cerisaie « Les Bleuets et les Acacias » pour wte
période de deux ans émis par la commission de suivi du 09 juin 2017 présidée par le Sous-Préfet de Sarcelles,
VU l'attêté préfectoral n°13419 portant approbation du plan de sauvegarde de la copropriété « Pré de l'Enclos
II » à Villiers-le-Bel en date du 1 8 juillet 2016,
VU la délibération du Conseil municipal du 24 juin 2016 approuvant la convention de plan de sauvegarde de
La copropriété « Pré de l'Enclos II »,
VU la signature de la convention de plan de sauvegarde de la copropriété « Pré de l'Enclos II » à Villiers-le
Bel, le 18 juillet 2016,
VU la délibération du Conseil municipal du 16 novembre 2018 approunnt la nouvelle convention de portage
provisoire de logements (2018-2023) et autorisant M le Maire à signer ladite convention dans le cadre des plans
de sauvegarde des copropriétés Bleuets, des .Acacias et du Pré de l'Enclos II,
VU la délibération du Conseil municipal du 1 8 décembre 201 8 approuwnt l'avenant n°2 à la convention de Plan
de Sauvegarde des copropriétés de la Cerisaie « Les Bleuets et les Acacias »,
VU la dettl21lde formulée par la SCIC COPROCOOP ILE DE FRANCE et tendant à solliciter la garantie à
hauteur de 100% du remboursement d'un cmprwtt d'un montant total de 58 232 € (cinquante huit mille deux
cent trente deux euros) souscrit auprès de la Caisse des Dépôts. Ce Prêt est destiné à permettre i la SCIC
COPROCOOP ILE DE FRANCE de réaliser sa mission de portage de lot,
VU le contrat de prêt n°PB/2020/02/035 annexé c:t signé entre la SCIC COPROCOOP ILE DE FRANCE
et le Groupe La Caisse des Dépôts 1e 27/04/2020,
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L'assemblée délibérante de la. Commune de VIlliERS LE BEL accorde sa garantie i hautew: de 100 % du
remboursement d'un emprWlt d'un montant total de 58 232 € (cinquante huit mille deux cent trente deux euros)
souscrit autttès de la. Caisse des Dépôts. Ce Prêt est destiné à permettre à la SCIC COPROCOOP ILE DE
FRANCE de réaliser sa mission de portage de lot.
Les caractéristiques financières du Nt sont les suivantes :

Prtt PHP souscritaqprès de la Caisse des Dépôts :
Montant : 58 232 €
Durée d'amortissement du Prêt : 5 ans
Durée du différé d'amortissement : 4 ans
Remboursement du capital : in 6ne, à la date de la dernière échéance
Périodicité des échéances : Annuelle
Index : Livret A
TEG de 1a ligne du prêt : Taux du Livtet A à 1a date d'effet du contrat de prêt +1,10%
Marge fixe sur index : +0,60%
Révisabilité du taux d'intérêt : indexation sur le taux du livret A (+0,75% à l'émission du contrat)
La garantie eat •pportée &ux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la.

durée tota1e du Prêt et jusqu1au complet remboursement de
celui·ci et porte sur l1ensemble des sommes contractuellement dues par l'Emprunteur dont il ne se sCrai.t pas
acquitté à la date d1cxigib.ilité.

Sur notification de rimpayé par lettre simple de 1a Caisse des Dépôts, 1a collectivité s1engt.ge dans les mc.illew:s
délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
n est précisé que. si 1a durée de préfinancement retenue par l'Emprunteur est inférieure à douze

(12) mois, les
intél:êts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle.ci et si cette durée est égale ou supérieure
à douze (12) mois, les intérêts feront robjet d1une capitalisation sauf si l'Emprunteur opte pour le paiement des
intérêts de 1a période.
Le Conseil s1engage pendant toute la durée du Prêt i libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour
couvrit les charges de celui-ci.
Le Conseil autorise le Maire à intervenir au Contrat de Prêt qui est passé entre 1a Caisse des Dépôts et
l'Emprunteur. (Rapporteur :Mme Djida DJAILALI·TECHTACH)
Mme DJALLALI·TECHTACH présente 1a demande formulée par la SCIC COPROCOOP ILE DE FRANCE
tendant à solliciter la garantie à. hauteur de 100% du remboursement d'un emprunt d'un montant total de 58 232
€ (cinquante huit mille deux cent trente deux euros) souscrit auprès de la Caisse des Dépôts. Ce Prêt est destiné
à permettre à la SCIC COPROCOOP ILE DE FRANCE de réaliser sa mission de portage de lots (Acquisition
d'un appartement T4 sur la copropriété « Les Bleuets »).
Mme DJAILALI·TECHTACH explique que le dispositif dit de « portage proviso.i.te de lots » appara!t dans
1a convention du second plan de sauvegarde des copropriétés des Bleuets et des Acacias de 2012 à 2019 qui
permet de poursuivre le travail de redressement de 1a gestion, du fonctionnement, et enfin, de 1a réhabilitation
du bâti de ces ensembles immobiliers.
Mme DJAILAU-TECHTACH ajoute qu'afin de répondre à cet objecrlf: une convention a été signée entre
la Ville et 1a SCIC COPROCOOP afin de porter provisoirement les lots des propriétaires qui ne peuvent pas
se m1Ùntenir dans les lieux.
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M. ffiORRA souhaite, tout d'abord, savoir si le montant de 58 232 € correspond au prix d'achat de l'appartement.

D'autre part, M. ffiORRA note qu'il est précisé que la périodicité des échéances est annuelle alors qu'il est mis «
in fine, à la date de la dernière échéance» pour le .remboursement du capital. Il souhaite savoir ce que cela signifie.

M.

k MAIRE répond que le montant de l'emprunt ne correspond pas exactement à celui d'achst et ajoute que

les prix sur la Cerisaie sont assez variables.
M. le MAIRE explique également que COPROCOOP fait son affaire du .remboursement du prêt et l'idéal serait
que la ville n'ait pas

à intervenir en garantie de cet emprunt.

Enfin, M. le MAIRE ajoute que la SCIC COPROCOOP ll..E DE France est une société coopérative d'intérêt

collectif de statut HLM qui est en partie financée pu la Région Ile de France. Il est conscient que ce montage

est fragile mais il s'agit du seul dispositif qui existe en Région Ile de France pour éviter que des propriétaires

défaillants soient expulsés de leur logement.
M.

le MAIRE soumet la délibération au vote des élus.
34 Contte : 0 - Abstention : 0 -

Texte adopté par vote pour :

-

-

-

Ne prend pas part au vote :

0

11..:.. Habitat - Lo�:ement

Renouvellement du comité consultatif dédié à l'examen des dossiers éligibles au Fonds d'Intervention

Communal (F.I.C) en complément des subventions accordées dans le cache de l'OPAH-RU du Village

M. le Maire rappelle que le Conseil municipal du 1 8 septembre 2015 l'a autorisé à signer la convention
d'Opétation Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) du Village
pour la pmode 2015-2020 ainsi que tous les documents afférents.
M. le Maire rappelle que la convention d'OP.AH-RU du Village, signée le 22 décembre 2015 entte l'Agence
nationale de l'habitat (Anah), l'Agence Régionale de Santé (ARS) et la Ville, prévoit un engagement financier de
la Ville s'élevant à 800 000 € sur les 5 années du dispositif, au titre de l'article 5.3 « Financement de la collectivité
maitre d'ouvrage ».
Ces aides ont pour objectif de complétel: 1ea aides de l'Anah (droit commun) dans le cadre du dispositif d'OPAH
RU et de soutenir les propriétaires d'un logement ou d'une maison datant d'au moins 1 5 ans au sein du périmètre
de l'OPAH-RU du quartier du Village.
M. le Maire indique que ces aides communales font l'objet d'un règlement d'attribution qui précise les types
de travaux subventionnés, les objectifs et les champs d'application de ces aides, les bénéficiaires, les conditions
d'éligibilité ainsi que les montants et les taux minimums associés. Chaque aide fera l'objet d'une notification
adressée aux bénéficiaires. Cette notification représente un engagement de versement de la subvention auprès
des bénéficiaires. Le versement de ladite subvention s'effectuera après avis technique de l'opérateur, URBANIS,
et de la réception par la collectivité de l'ensemble des pièces justificatives attestant de la réalisation des travaux.
M. le Maire propose de renouveler le comité consultatif pour examiner et émettre un avis sur les dossiers de
demande de subventions, dans le cadre du Fonds d'Intervention Communal (Fiq du quartier du Village. Après
avis favorable dudit comité, la subvention est présentée en conseil municipal pour approbation définitive
M. le Maire précise également que le comité consultatif se réservera le droit d'émettre un avis défavorable pour
certains dossiers présentés par l'opérateur si cela est nécessaire en argumentant l'avis auprès de M. le Maire et des
bénéficiaires sur la base du règlement des aides. Le comité consultatif veille au respect de l'équilibre budgétaire
sur chaque année et se réservera le droit d'examiner le dossier l'année suivante (n+l) si le volume de dossiers à
traiter est très important et qu'il dépasse la sonune du RI.C dédiée sur l'année. Il pourra, par ailleurs, minorer
les aides comme indiqué dans le règlement d'attribution des aides du F.I.C.
M. le Maire propose de renouveler ce comité, selon la composition suivante :
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ville

� fe bel
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- Quatre membres en qualité de représentants du Conseil municipal, dont un sen désjgoé président du Comité
par k Maire :
- L'Adjointe au Maire en charge des finances ;
- L'Adjoint au Maire en charge de l'urbanisme ;
- L'Adjoint au Maire de quartier « Le Village/Le Val Roger» ;
- L'élu en charge du patrimoine culturel et de l'aménagement du Village.
- Trois membres en qualité de représenmnts de l'a.d.mir;listration communale : dont 2 au sein de la clirection du
renouvellement urbain et de l'ha.bimt, et un au sein du service urbanisme-foncier.
- Trois membres en qualité de représentants de l'opérateur.en charge du suivi-animation de l'OPAH-RU.
Ce comité st2tuera sur ks deJ:ni.ers dossiers reçus avant la fin du dispositif d'OPAH-RU du Village pour la
période 2015-2020.
M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités TeJ:ritoriales,
VU la signature de la convention d'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habimt et de Renouvellement
Urbain du Village, le 22 décembre 2015,
VU la délibération du Conseil Municipal du 24 juin 2016 autorisant M. k Maire à créer un Fonds d'In�tion
Communal (RI.C) en soutien aux propriétaires du quartier du Village dans le cadre de l'Opération Programmée
d'Amélioration de l'Habimt et de Renouvdl.ement Urbain (OPAH-RU) du Village à Villiers-le-Bel,
DECIDE de renouveler le comité consulmtif dédié à l'examen des dossiers éligibles au Fonds d'Intervention
Communal (RI.C) en soutien aux propriétaires du quartier du Village dans k cadre de l'Opération Programmée
d'Amélioration de l'Habimt et de Renouvellement Urbain (20 15-2020).
FIXE la composition dudit comité comme suit :
- Quatre membres en qualité de représentants du Conseil municipal, dont un sen désigné président du comité
par le Maire :
- L'Adjointe au Maire en charge des finances ;
- L'Adjoint au Maire en charge .de l'urbanisme ;
- L'Adjoint au Maire de quartier « Le Village/Le Val Rogem ;
- L'élu en charge du patrimoine culturel et de l'aménagement du Village.
- Trois membres en qualité de représentants de l'administration communale : dont 2 au sein de la clirection du
reno�llement urbain et de l'habitat, et un au sein du service urbanisme-foncier.
- Trois membres en qualité de représentants de l'opérateur en charge du suivi-animation de l'OPAH-RU.
DIT que la liste des membres sera arrêtée par k Maire

.

DIT que ce comité est présidé par un des représentants du Conseil municipal
CHARGE M. le Maire ou toute peJ:sonne habilitée par lui d'accomplir toutes les formalités nécessaires à
l'exécution de la présente délibération. (Rapporteur :M. Allaoui HALIDI)
M. HALIDI explique que dans le cadre de la convention d'OPAH-RU du Village, signée le 22 décembre 2015
avec l'Agence nationale de l'habitat (Anah) et l'Agence Régionak de Santé (ARS) pour la période 2015/2020,
la Ville apporte un financement s'élevant à 800 000 € sur les 5 années du dispositif. Ces aides communales sont
accordées conformément aux critères définis dans le règlement d'attribution ct un comité consultatifintervient
pour examines: et émettre un avis sur les dossiers· de demande de subventions, préalablement à l'approbation
par k conseil municipal
M. HALIDI ajoute que l'objectif de cette subvmtion accordée par la ville est de compléter les aides de l'Anah
(aides de droit commun) dans le cadre du dispositif d'OPAH-RU et de soutenU: ks propriétaires d'un logement
ou d'une maison datant d'au moins 15 ans au sein du périmètre de l'OPAH-RU du Village.
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Il est à noter que le vetsernent de ladite subvention s'effectuera après avis technique de l'opérateur, URBANIS,

et de la .réception pu la collectivité de l'ensemble des pièces justificatives attestant de la réalisation des travaux.
M.

HALIDI

propose de renouveler le comité consultatif dédié à l'examen des dossiers éligibles au Fonds

d'Intervention Communal (F.I.q en. soutien aux propriétaires du quartier du Village, selon la composition
suivante :

- Quatre membres en qualité de représentants du Conseil municipal, dont un sera désigné président du Comité
par le Maire :
- L'Adjointe au Maire en charge des finances ;
- L'Adjoint au Maire en charge de l'urbanisme ;
- L'Adjoint au Maire de quartier « Le Village/Le Val Roger» ;
- L'élu en charge du patrimoine culturel et de l'aménagement du Village.
- Trois membres en qualité de représentants de l'administration communale : dont 2 au sein de la direction du
renouvellement urbain et de l'habitat. et un au sein du service urbanisme-foncier.
- Trois membres en qualité de représentants de l'opérateur en charge du suivi-animation de l'OPAH-RU.
Pour conclure, M. HALIDI précise qu'il reste très peu de dossiers à traiter car le dispositif s'achèvera en fin
d'année.
M. DEMBELE souhaite faire une remarque sur la composition de cette commission et souligne qu'il aurait été
appréciable qu'un membre de l'opposition siège au sein de cette instance de manière à ce qu'il y ait un échange
sur les dossiers.

M. le MAIRE lui répond que compte tenu des faibles enjeux et du peu de dossiers à traiter d'ici a fin du dispositif,

il a préféré qu'il n'y ait que des élus de la m..jorité.

M. DEMBELE explique qu'il s'agit d'être transparent sur l'attribution de subventions publiques et de travailler
dans l'intérêt commun.
M. le MAIRE rappelle que ce comité n'est qu'une commission de tt:wail. et n'a qu'un tôle consultatif. Le
Conseil municipal reste décisionnaire pour l'attribution des subventions et il appartiendra à chacun, en séance,

de s'exprimer sur les dossiers qui seront présentés.

M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus.

Texte adopté par vote pour : 28 -- Contre

:

6 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0

12 Social
Autorisation de signature - Convention de partenariat avec l'association PIMMS (Point Information
Médiation Multi Services) de Garges-Sarcelles
M le Maire explique que la Ville soutient l'accompagnement des habitants Beauvillésois dans l'a.tnélioration
de leur condition de vie. Dans cette dynamique, l'Association PIMMS de Garges - Sarcelles, créée en 2014,
accompagne soutient et oriente les habitants de la ville dans la résolution de problématiques diverses (conflits
d'usages, contentieux, budget familial. . .). L'association PIMMS accueille donc des Beauvillésois dans ses locaux
situés à Garges-lès-Gonesse tout au long de l'année et tient également une permanence, tous les vendredis de
14h à. 17h à la Maison des services de Villie.is le Bel depuis janvier 2020.
Afin de pérenniser les liens déjà existants, M. le Maire propose une convention de partenariat entre la Commune
et l'Association. Cette convention a pour objet de définir les engagements respectifs des parties, et est conclue
pour une durée d'un an renouvelable deux fois par tacite reconduction.
Les c:ngagem.ents des parties sont, notamment :
1- L'engagement de l'association
Missions du PIMMS de Garges-Sarcelles :
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- Information sur les services des collectivités, entreprises partenaires ; sur les équipements et vie des quartiel:s
concernés ;
- Expliation de courriers et les modalités de paiement des factw:es et les divers documents.
- Accompagnement par la médiation, dans les difficultés entre usagers et partenaires (retud de paiement,
pénalités) et dans les démarches de la vie quotidienne.
- Orientation vers le bon interlocuteur, mise en relation avec les structw:es dédiées dans les communes, et avec
la structw:e adéquate (partenaires ou autres).
- Confidentialité sur tous les documents, informations. données, quel qu'en soit le support, échangés dans le
cadre du pa.rtenariat avec la ville. En conséquence, le PIMMS s'èngage à ne pas communiquer ou divulguer ces
éléments sans l'accord préalable et écrit de la collectivité de Villiers le Bel
2- La Contribution de la ville
Pour sa part, la Ville s'engage à allouer, à compter de 2021, une subvention de 5 000 euros i l'association destinée
à financer, en partie, son fonctionnement et à soutenir financi.èrem.ent la réalisation des missions de la structw:e
à destination des Beauvillésois.
M. le Matte entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Génénl des Collectivités Territoriales.
VU la convention de parte!W:.iat entre la commune et l'association PIMMS (Point Information Médiation Multi
Services) de Garges-Sarcelles annexée à la présente délibération,
AUTORISE M. le Maire à signer la convention de partenariat avec l'Association PIMMS Garges-Sarcelles.
(Rapp�rteur :Mme Rosa MACEIRA)
Après la présentation effectuée par Mme MACEIRA et constatant qu'aucune question ou observation n'a été
formulée concernant ce point de l'ordre du iour, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus.
Texte adopté par vote pour : 34 - Contre : 0 -- Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0
13 Enfaru;s
Autorisation de signatw:e - CoDVl:Dtion de mise en œuvre du dispositif' Petits déjeuners ' dans les écoles
de Villiers-le-Bel
La promotion de la santé dans les écoles étant un ue fort de la stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté adoptée par'le gouvernement en 2018, la Municipalité s'est associée à l'Education Nationale
afin de proposer chaque mardi et vendredi, un petit déjeuner am:: écoles Beauvillésoises les plus impactées par
les inégalités alimentaires. Cette action s'intègre dans les projets de la Cité Educative de la Ville.
Les écoles concernées sont :
Les écoles maternelle et élémentaire Henri Wallon (459 élèves) ; l'école maternelle Pape Carpantier (165 élèves) ;
les écoles maternelle et élémentaire Ferdina.tid Buisson (386 élèves) ; les écoles maternelle et élémentaire Emile
Zola (330 élèves) ; l'école maternelle Michel Monttigne (180 élèves) ; l'école maternelle Jean Jacques Rousseau
(146 élèves) ; l'école élémentaire la Cerisaie (357 élèves).
A compter du 02 novembre 2020, la Municipalité assurera l'achat et l'acheminement des denrées alimenhires
dans les écoles et les enseignants assureront la distribution et l'éducation nutritionnelle auprès des en&nts.
L'Education Nationale contribuera financièrement au dispositif en versant l.Ule subvention à la collectivité sur
la base d'un forfait par élève de 1.30 € par petit déjeuner servi.
M. le Maire propose de signer la convention de mise en œuvre du dispositif « Petits déjeuners » entre l'Education
Nationale et la Ville de Villiers-le-Bel, prévoyant, notamment, le versement d'une subvention à la Commune sur
la base d'un for&it par élève et par petit déjeuner (soit, une subvention annuelle d'environ 150 000 euros).
M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
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VU la conv-ention de mise en œuvre du dispositif« Petits déjeuners » dans la commune de Villiers-le-Bel annexée
à la présente délibération,
AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention avec le Ministère de l'Education Nationale et de la
(Rapporteurs : Mme Véronique CHAINIAU et Mme Carmen
BOGHOSSIAN)

Jeunesse pout l'année scolaire 2020-2021.

Mme CHAINIAU indique

que cette délibération vise à autoriser M. le MAIRE à signer la convention de mise

en œuvre du dispositif« Petits déjeuners

»

dans les écoles de Villiers-le-Bel.

Mme CHAINIAU précise que la Municipalité s'est associée à l'Education Nationale afin de proposer chaque
mardi et vendredi, un petit déjeuner aux écoles Beauvillésoises les plus impactées par les inégalités alimentaires.
Cette action s'intègre dans les projets de la Cité Educative de la Ville.
Elle ajoute que 10 écoles sont impliquées, ce qui représente 1923 élèves.

Enfin, Mme CHAINIAU indique qu'à compter du 02 novembre 2020, la Municipalité assw:era l'achat et
l'acheminement des denrées alimentaires dans les écoles et les enseignants assureront la distribution etl'éducation
nutritionnelle auprès des enfants. L'Education Nationale contribuera financièrement au dispositif en versant une
subvention annuelle d'environ 150 000 ew:os à la collectivité, sut la base d'un forfait par élève de 1 .30 € par
petit déjeuner servi.
Mme BOGHOSSIAN précise que chaque petit déjeuner est composé actuellement d'une brique de lait et d'un
fruit mais il est envisagé, avec cette subvention, d'ajouter un gâteau.
M IBORRA demande quel est le coût prévisionnel d'un petit déjeuner.

Mme BOGHOSSIAN répond que cela co6te à la collectivité entre 50 et 60 centimes et elle rappelle qu'il est
envisagé d'ajouter un gâteau supplé.mentatte avec la subvention allouée par l'Etat.
M. le MAIRE précise également que l'idée est d'étendre le dispositif sur d'autres écoles volontaires. A cet
équipes enseignantes doivent être mobilisées et favorables pour la mise en place de
ces « Petits déjeuners » car cela intervient pendant le temps scolaire.

égard, il rappelle que les

M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus.
: 0 - Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0

Texte adopté par vote pow: : 34 -- Contre

14/Marchéspublics
Autorisation de signatw:e - Modification n° 2 au marché de tmraux de réhabilitation et d'extension
de la maison de quartier Salvador AD.ende, b crèche Les Marmousets et la PMI - Lot n°2 : Démolition
Restructuration Gros-œuvre Traitement du plomb Carrelage

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que le marché de travaux pout la réhabilitation et
l'extension de la maison de quartier S.Allende, la crèche « les Marmousets » et la PMI a fait l'objet d'une première
consultation sous la forme d'Wl appel d'offres ouvert de niveau européen le 21 décembre 2017.
M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Munic ipal que la Commission d'Appel d'Offres, réunie le 7 mars
2018, a décidé, conformément aux dispositions de l'article 98 du décret du 25 mars 2016 relatif aux ma,rchés
publics, de déclarer la procédure sans suite, le montant global des offres obtenues étant supérieur à l'estimation
de l'avant-projet définitif téalisée par la maîtrise d'œuvre et validée par la Ville.

M. le Ma.Ue rappelle aux membres du Conseil Municipal qu'une délibération en date du 23 mars 2018 a autorisé
d'une part, M. le Maire à engager la nouvelle procédure de passation en appel d'offres ouvert du marché de
travaux pour la réhabilitation et l'extension de la maison de quartier S.Allende, la crèche « les Marmousets » et
la PMI et d'autre part, a autorisé M. le Maire à signer le marché de travaux pout la réhabilitation et l'extension

�
ville de Y1Uiers�le-bel

de la maison de quartier S.Ailende, la crèche « les Marmousets » et la PMI à hauteur de l'enveloppe maximum
estimée à 3 500 000 € HT soit 4 200 000 € TIC.

Une deuxième consultation sous la forme d'un appel d'offres ouvert de niveau européen a par conséquent été
publiée le 5 m:il 2018.
M. le Maire ra.ppclle aux membres du Conseil Municipal que la Commission d'Appel d'Offres, réunie le 12 juin
2018, a décidé d'attribué le lot n°2 « Démolition Restructuration Gros-œuvœ Traitement du plomb Carrelage
» à l'entreprise SAINT DENIS CONSTR.UCflON, dont le siège social est sis 24 .rue des Postillons - 93200
SAINT DENIS pour un montant de 822 900 € HT soit 987 480 € TIC.
M. le Maire rappelle que suite à un auêt de chantier notifié aux entreprises pour permettre la reprise du
désa.mianage pa..r l'entreprise EGD su.r les parties d'enduit non traités, le Conseil Municipal a autorisé M. le
Mai.re pa..r délibération en date du 27 septembre 2019 à passer une modification n°1 au muché de travaux
de réhabilitation et d'atension de la maison de quartier Salvado.r Allende, lA crèche « les Marmousets » et lA
PMI pour le lot n°2 « Démolition Restructuration Gros-œuvre Traitement du plomb Ca.rrelap et à signer les
documents affé.rents.
Cette modification n°1 anit pour objet de prolonger la location des installAtions de chantier en place ct des
échafaudages, inutilisés durant cet a..rrêt de chantier, nécessaires à la reprise du chantier en septembre 2019.
M. le Maire précise que l'incidence financière de cette modification n° 1 était de 1 1 8 507,10 € HT, soit 142 208,52
€ TIC, ce qui portait le montant dudit marché à 941 407,10 € HT,
soit 1 129 688,52 € TIC.
M. le Mai.re informe les membres du Conseil Municipal que l'entreprise SAINT DENIS CONSTRUCTION
a présenté plusieu.rs devis pour des travaux supplémentaires concernant la prolongation des installations de
chantier du fait de l'urgence sanitaire ct permettant de mettre en place les mesures sanitaires adéquates sur le
chantier pour faire &ce au COVID-19 et ce pour un montant de 85 666,02 Euros HT, soit 102 799,22 Euros TIC.
En ten2nt compte de cette modification n°2 au muché de travaux, le montant du lot n°2 « Démolition
Restructuration G.ros-œuvre Traitement du plomb Cauelage:» s'élève à 1 027 073.12 Euros HT, soit 1 232 487,74
Euros TIC.
M. le Maire précise qu'à ce jour, le coût total du tnatthé de travaux s'élève à 4 065 589.81 Ew:os

HT soit

4 878 707,77 Ew:os TIC.
M. le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à passer une modification n°2 au ma.rché de travaux
de réhabilitation et d'extension de la maison de quartier Salvado.r Allende, la crèche « les Matmousets » ct la
PMI pour le lot n°2 « Démolition Restructuration Gros-œuvre Traitement du plomb CarrelAge» et à signer les
documents afférents.
M. le Maire entendu.
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Te.rri.to.riAle�
VU le Code de la ComtruUldc Publique notamment en ses dispositions tirées des articles L2123-1, R2123-1 et
suivants et L2194-1, L2194-2 et R2194-1 et suivants,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 23 ma.rs 2018 portant autorisation d'engagement d'une
procédure de consultation en appel d'offres ouvert et autorisation de signature du muché de travaux de
réhabilitation et d'extension de la maison de qua..rtier Salvado.r Allende, la crèche ' les Marmousets ' ct la PMI,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 27 scptemb.re 2019 po.rt:ant autorisation de signature de
lA Modification n°l au marché de travaux de réhabilitation et d'extension de la maison de quartier Salndor
Allende, la crèche 'les Mannousets' et la PMI- Lot n°2: Démolition Restructuration Gros-œuvre Traitement du
plomb Caudage.
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VU la proposition de modification n°2 au marché de travaux de réhabiliation et d'extension de la maison de

quartier Salvador Allende, l:a crèche « les Marmousets » et la PMI pour le lot n°2 « Démolition Restructuration
Gros-œuvre Traitement du plomb Curelage»,
VU l'avis favorable de la Conunission d'Appel d'Offres en date du 22 septembre 2020,
AUTORISE M. le Maire à passer une modification n°2 au matché de tr2vaux de réhabilitation et d'extension
de la maison de quartier Salvador Allende, la crèche « les Marmousets » et la PMI pour le lot n°2 « Démolition
Restructuration Gros-œuvre Traitement du plomb Carrel:ag�.
AUTORISE M. le Maire à sjgner les documents afférents. (lùpporteur :M. Maurice MAQUIN)
Après la présentation effectuée par M. MAQUIN et constatant qu'aucune question ou observation n'a été
formulée concernant ce point de l'ordre du jour, M. le MAIRE

Texte adopté par vote pour :

soumet la délibération au vote des élus.
34 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0

li._ Marchés J'ublics
Autorisation de signature - Avenants n° 2 au marché de tr2vaux pour l'aménagement et l'extension de

l'Hôtel de Ville - Lots n°4 - n°7 et n°9
M. le Maire rappelle que par délibération en date du 14 septembre 2018, le Conseil Municipal l'a autorisé à signer
le marché de travaux pour l'aménagement et l'extension de l'Hôtel de ville alloti de la manière suivante, avec
les cntre rises désih
-nées ci-dessous :
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M. le Maire rappelle que par délibération en date du 8 février 2019, le Conseil Municipal l'a autorisé à signer
le marché de travaux pour l'aménagement et l'extension de l'Hôtel de ville lot n°4, « Cloisons, doublage, faux
plafonds », avec l:a société IKA.
M. le Maire rappelle que par décision n°6/2019 en date du 10 janvier 2019, le lot n°10
attribué à L2V Ascenseur.

« Ascenseur » a

été

M. le Maire rappelle que .suite à la liquidation judiciaire du titulaire du lot n°3 « Menuiseries extérieures,
serrurerie » (Société ESF), la consula.tion pour ce lot a été relancée en procédure adaptée. Par décision n
0317/2019 en date du 20 décembre 2019,le lot a été :attribué à la société AFD.
M. le M2ire rappelle que le montant total du marché pour l'amén2gement et l'extension de l'Hôtel de ville
s'élevait, sans les tranches optionnelles à 972 438,39 Euros HT, soit 1 166 926.07 Euros TIC, et avec les tranches
optionnelles à 2 660 451 ,35 Euros HT, soit 3 192 541,62 Euros TIC.
M. le Maire .indique par ailleurs que ce muché d'aménagement et d'extension de l'Hôtel de Ville a
en 2 tranches de la manière suivante :

éœ réparti

-------r--:Pbaïë'2 = tranc:he optioaneUe
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l

-r&liaation ucenseur

- extmtion pànciptle

-cxten•ion rue Puœur

•

�e m accea&iliilité de la ..nt de mariage•

réhabilitation bâtiment "pxéau"

-remplaceznent de la &çtde rue PastEur

1 -travaux intédeurs bâtiment Patteur

-----

M. le Maire n.ppelle que pu délibét:a.tion du Conseil Municipal en date du 31 janvier 2020, des avenants n° 1
au marché de ttav2ux pour l'aménagement et l'exœnsion de l'Hôtel de Ville ont été validés pour les lots n°1, 4,
6, 8 et 9 afin de réaliser des ttawux supplémentaires.
L'incidence financière des avenants n°1 Qots 1, 4, 6, 8 et 9) était de : 48 757.18 € HT, soit 58 508,62 € ITC

.
et tl't·compo��;é comme sw.t :
1 Montant initial
Lot 1 NEC

1

cn € HT

Lot 9 GTE

--

Tot21 Lots

1
1

---

4 314,38
--.-

54 383,38

18 526,00 1

6 444,00

24 970,00

128 072,12

8 285,46

136 357,58

.. '"·"

6 306,50

52 971,63

48 757,181

579 789,13

Lot8 C\'C

Design

VARIATION% par mppott au
montant de base

1

50 069,00

T
echnopose

Tot21 montant initial+ avenant 1
en € HT

23 406,84

287 699,70

�
Lot6

Montant Avenant 1
m € HT

l

531 031,95

1

311 106,54

8,14
8.62

1

M. le Maire rappelle que pu décision n°177/2020 du 16 Juin 2020 un avenant o0 1
pour l'aménagement et l'extension de l'Hôtel de Ville a été signé pour le lot n° 7 afin
supplémentaires, pour un montant de 6 315€ HT, soit une :a.ugtneoh.tion de 32.87%.

-

34,78
6,47
13,51

au muché de ttaw.ux
de réaliser des travaux

M. le Maire indique que des avenants n° 2 au muché de travaux pour l'aménagement et l'extension de l'Hôtel
de Ville pour les loœ o04, 7 et 9 sont désormais nécessaires afin de réaliser des mmœ: supplémentaires dét2.illés
comme suit :
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1 \ n° 04-05 :

Tmvnux de raccordement sur la fAçade rue l'lllteur, pour un mootant de 4 964€ HT

1 \ 1 n° 04-06 :

Suppression de divers travaux pour une moins-wluc: de 5 132.80€ HT

,

ot 7

Création de 8 boiteS à âdeaux dans le bÂtiment « extension 11, pour un monèlnt de 1 830€ HT

1 1 � n° 04-03 :

1

1 Peinture/Revêtement

1 n° 04-02-v2 :

n° 04-07 :

Fermeture plenum de f.r.wr plafond au droit de la &ç:r.de du balcon pour un mootmt de 4 1 00€ HT

1 \1 n°07-02 :

Plus-wlue pour dépose de revêtements esistants sur mua et travaux de finition peinture sur murs et
boiseries d'un montant de 2 619.72€ liT.

lM

n°09-04 :.
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l ment de l'éclairage de l'escAlier existant bâtiment Pasteur, pour un montant

de 1

186.82€ HT

r 1 M n°09-05 :
,'
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�
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------

M. le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à passer ces avenants n° 2 au marché de travaux pour

l'aménagement et l'extension de l'Hôtd de Ville pour les lots n°4, 7 et 9 et à signer les documents afférents.

M. le Maire précise que le montant tot21 des avenants n°2 pour les lots n°4, 7 et 9 s'élève à 1 1 275,89 € HT
soit 13 531,07 € ITC ; le montant de ces trois lots, après avenants, s'élève par conséquent à 144 155,10 Euros
Hf soit 172 986,12 Euros TIC.

M le Matte précise qu'R ce jour le montant total du .marché de travaux pour l'aménagement et l'extension

de l'Hôtel de Ville, tous lots confondus; s'élève sans les tranches optionnelles à 1 1 1 7 816,08 Euros HT, soit
1 341 379,30 Euros TIC.
M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 ainsi que le Décret n"2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux
marchés publics,
VU les délibérations du Conseil Municipal des 14 décembre 2018 et 8 février 2019 relatives au matché
d'aménagement et d'extension de l'Hôtel de Ville,
VU la décision du Maire n°6/2019 en date du 10 janvier 2019,
VU la décision du Maire n°317/2019 en date du 20 déce1ubre 2019,
VU la déhoél-ation du Conseil Municipaldu 31 janvier 2020 relative aux avenMts n° 1 au marché d'aménagement
et d'extension de l'Hôtel de Ville,
VU la décision du Maire n°177 /2020 en date du 16 juin 2020,
VU la proposition d'aveoMt n° 2 au marché de travaux pour l'aménagement et l'extension de l'Hôtel de Ville
- Lot n°4 - « Cloisons, Doublage, Faux plafonds »,
VU la proposition d'avenant n° 2 au marché de travaux pour l'aménagement et l'extension de l'Hôtel de Ville
- Lot n�- «Peinture/Revêtements muraux »,
VU la proposition d'avenant n° 2 au tna.rché de travaux pour l'aménagement et l'extension de l'Hôtel de Ville
- Lot n°9 - « Electricité »,
VU l'avis favorable de la Commission d'Appel d'Offres en date du 22 septembre 2020,
VU l'avis favorable de la Commission d'Appel d'Offres en date du 6 octobre 2020,
AUTORISE M. le Maire à passet un avenant n° 2 au marché de travaux pour l'aménagement et l'es:ter1sion de
l'Hôtd de Ville - lot n°4 et à signer les documents afférents,
AUTORISE M. le Maire à passet un avenant n° 2 au marché de travaux pour l'aménagement et l'extension de
l'Hôtd de Ville - lot n°7 et à signer les documents afférents.
AUTORISE M le Maire à passet un avenant n° 2 au marché de travaux pour l'aménagement et l'extension de
l'Hôtel de Ville - lot n°9 et à signer les documents afférents. (Rapporteur :M. Maurice M.AQUIN)
Après la présentation effectuée pat M. MAQUIN et constatant qu'aucune question ou observation n'a été
formulée concernmt ce point de l'ordre du jour, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus.
Texte adopté par vote pour : 34 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0

16/Personnel

Mise en place du télétravail

Dans un objectif d'amélioration de la qualité de vie au travail et en réponse à une demande des agents et des
org2!Ùsations représentatives du personnel, la collectivité souhaite mettte en œuvre le télétnwil à compter du
1er novembre 2020.
Pendant le confinement, et la mise en place du plan de continuité de l'administration, la ville a organisé en
wgence le télétravail pour un nombre ünportant d'agents (entre 60 et 80).
Sans réelle préparation sur le plan managétial et technique, et dans un cantate particulier, ce « télétravail » n'a
pas ressemblé à ce qu'il dewit être. Une évtluation a été rétlisée à. l'aide d'un questionnaire a.uptès des agents
télétravaillems et dont les résultats tendent vers une forte attente à voir cette orga.tùsation s'inscrire dans le temps
mais selon des modtlités plus conformes au télétravail pratiqué dans des conditions normales. C'est tout l'objet
de cette délibération.
M. le Maire nppelle que le télétravail désigne toute forme d'organisation du tnvail dans laquelle les fonctions
qui autaient pu être exercées par un agent dans les loaux de son employeur sont ré2lisées hon de ces locaux de
façon .régulière et volonttire en utilisant les technologies de l'informa.tion et de la communiation.
Le télétrtv2il, en tant que dema.nde portée par l'agent, vise avant tout à améliorer sa qualité de vie au travail
en trOUVll1lt un mei1lcur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. n n'en demeure pas moins que
le télétraV'ail peut également avoir des effets bénéfiques pout l'encadrant et le collectif de travail, voire pout la
coDectivité.
Cette modalité d'orgmisation du travllil permet à l'agent d'adapter plus facilement, sut toute la jomnée, ses
horaires de travail à ses contWn.tes personnelsle en utilisant notamment les créneaux honires habituellement
consacrés au trajet, tout en respectant les plages honires durant lesquelles il est à la disposition de son employeur
et peut être contacté.
En outre, le télétravai1 présente l'avantage de supprimer la &tigue liée au transport et favorise la réduction de
l'empreinte énergétique.
Le télétravail, parce que l'agent se trouve cbns une situation de moindre sollicitation ditecte, peut être envisagé
comme un moyen d'augmenter ses capacités de concentration et ainsi de traw.iller mieux et plus vite. Cette
forme d'organisation du ll:avail se prête ainsi tout particulièrement à des tiches de conception, de ré&xion mais
aussi à l'instruction de dossiers ou la rédaction de npports.
Dans certaines situations spéàfiques, (œprise d'activité après un traitement médical loutd, grossesse, . . .), le
télétrawil offre la possibilité aux agents de tnvailler tout en réduisant l'éventuelle fatigue induite par les tra;ets.
M. le Maire précise que le télétravail est organisé au domicile de l'agent ou, éventuellement, dans des locaux
professionnels distincts de ceux de son employeut public et de son lieu d'affectation et qu'il s'applique aux
'
fonctionnaires et aux agents contractuels.
Le télétravail est un mode d'organisation volontaire, à la dema.nde des agents. qui doit faire l'objet d'une étude
par sa hiérarchie. L'administration dispose de 2 mois pout Iépondre favorablement ou non à la demande.
L'autorisation est révocable.
Cette procédure ainsi que les grands principes du télétravail sont précisés dans la charte du télétravail. annexée
à cette déh"bétation.
La ville rétlisera une évaluation de ce dispositif au second semestre 2021.
M. le Maire propose d'approUver le dispositif du télétravail à Villiers-le-Bel
M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 83-6.34 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territori2le,
VU le décret n° 2016-151 du 1 1 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétrawil
dans la fonction publique et la magistrature,
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VU l'avis du comité technique en date du 25 septembre 2020,
CONSIDERANT que les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et
obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation.
DECIDE l'instauration du télétravail au sein de la collectivité à compter du ter novembre 2020.
DECIDE la validation des critères et modalités d'exercice du télétravail tels que définis ci-dessous et mentionnés
dans la charte annexée à la présente délibéntion :
Article 1 : Il est décidé que les activités suivantes pourront être effectuées sous forme de télétravail : gestion
des mails., des courriers, du téléphone, des actes comptables comme le paiement des factures ou la saisie des

bons de commande, la rédaction de notes administratives et/ou juridique de toute nature (la saisie de compte
rendu, rédaction d'arrêtés, dossiers de subventions . . .), du maragement à distance (la gestion de plannings, des
réunions par visio-conférence . . .), des productions diverses pouvant être réalisées à distance (visuelle, dossier,
graphique), du recrutement, de la formation, de la gestion de projet.
Article 2 : Le télétravail sera exercé soit au domicile de l'agent soit dans un local professionnel ou personnel qui
doit répondre à la norme électrique NF C 15-100, attesté par un engagement sur l'honneur de l'agent.
Article 3 : La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière informatique.
Le système informatique doit pouvoir fooctio011er de manière optimale et sécurisée, de même la confidentialité
des données doit être préservée.
Article 4 : En vertu de l'article 40 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail
ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, les membres du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procèdent à intervalles réguliers à la visite des services relevant
de leur champ de compétence. ns bénéficient pour ce faire, d'un droit d'accès aux locaux relevmt de leur aire
de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par le comité. Dans le cas où
l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l'accès au domicile du télétravailleur est subordonné à
l'accord de l'intéressé, dûment recuc:illi par écrit.
Article 5 : La ville met à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en téléttavail les outils de
travail. lui permettant d'assurer dans de bonnes conditions ses missions.
Article 6 : La durée de l'autorisation est d'un an avec tacite reconduction.
Article 7 : La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à
une quotité entrainant plus de 2 j9uts d'absence de l'agent de son poste de travail au sein des locaux municipaux.
Pour les agents exerçant leur fonction à temps partiel ou à temps non complet égal ou supérieur à 80 %, la
quotité muimale est portée à 1 jour. Pour les agents exerçant leur fonction à moins de 80%, le télétravail n'est
pas possible. A la demande des agents dont l'état de santé le justifie et après avis du médecin de prévention ou
du médecin du travail, il peut être dérogé pour 6 mois maximum aux quotités susvisées. Cette dérogation est
renouvelable après avis du médecin de prévention ou du médecin du tt2vail.
DIT QUE les crédits correspondants sont in.scrits au budget. (Rapporteur :M. Jean-Louis MARSAC)
Suite à sa présentation et constatant qu'aucune question ou observation n'a été formulée concernant ce point
de l'ordre du jour, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus.
Texte adopté par vote pour : 34 - Contre : 0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0
11 ..fersonnel
Autorisation de signature Avenant n°1 au protocole d'intervention d'un psychologue du travail du
Centre Interdépartemental de Gestion
-

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération du 15/11 /2019, un protocole
d'intervention d'un psychologue du CIG Grande Couronne a été approuvé.
Il indique que ces interventions s'inscrivent dans les conditions définies dans la convention, conformément aux

dispositions de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et que les missions du psychologue du OG mis
à disposition sont les suivantes :
};>- Entretiens individuèls et/ou collectifs avec les agents,
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>

Réflexion et prévention des problèmes psychosociaux,

>

Réflexion et prévention des problèmes organisationnels,

>

Médiation.

M. le Maire informe le Conseil. Municipal qu'au 1er janvier 2020, les conditions finAncières de mise à disposition

de cet intervenant ont été modifiées et qu'il est nécessaire, pour poursuivre le partenariat Ville-CIG de valider,

par délibération, la signature d'un avenant au protocole initial

M. le Maire propose à l'assemblée de signer un avenant n°1 au protocole d'int:uvmtion d'un psychologue avec
le CIG.
M. le Maire entendu,

Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU la loi du 26 janvier 1984 modifiée, et notamment son article 25,
VU la délibération du Conseil Municipal du 15 novembte 2019 relative à l'autorisation de signature du protocole

d'intervention d'un psychologue du travail du Centte de Gestion,
l'avenant au protocole n° 2019-950680 telatif à l'intervention d'un psychologue du tœvail du Centte
Inœulépartemental de Gestion (CIG) de la Grande Couronne et de la Mairie de Villiers-le-Bel, annexé à la
présente délib&ation,

VU

APPROUVE l'avenant au protocole n° 2019-950680 relatif à l'intervention d'un psychologue du tranil du
Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Grande Couronne, modifiant les conditions financières de
cette intervention,
AUI'ORISE M. le Maire à signer cet avenant n°1 au protocole d'intervention d'un psychologue du tNV'ail du
Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Grande Couronne de la Région De de France,
DECIDE que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre de cette intervention seront imputées sur le budget
de l'exercice co.rtespondant (Rapporteur :M. Jean-Louis MARSAC)
Suite à sa présent2tion et constatant qu'aucune question ou obse.tv2tion n'a été formulée concernant ce point
de l'o.rdte du jour, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus.

Texte adopté par vote pour : 34 - Contre : 0 --Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0

18/ Urbanisme
Opposition au transfert de la compétence en matière de Plan local d'urbanisme (PLU), à la
Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France
M. le Maire informe que la loi n° 2014-366 du 24ma.rs 2014 d'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR)
procède à l'extension d'un dispositif déjà applicable aux communautés urbaines et métropoles et modifie par
son article 136 certaines dispositions du Code général des collectivités territoriales.
M. le Maire rappelle que dans ce cadre, les communautés d'agglomération deviendront compétentes de plein
droit en matière de PLU, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, le lendemain de
l'expiration d'un délai de trois ans 1. compter de la publication de la loi ALUR, soit le 27 mars 2017.

M. le Maire explique qu'une dérogation à cette automaticité est néanmoins envis�e par la loi (article 136). En
effet, dans un délai de trois mois précédant le 27 mars 2017, les communes disposent de la faculté de s'opposer
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au transfert de plein droit de la compétence en matière de PLU. Ainsi, si au moins un quart des communes
teptésentaot au moins 20% de la population s'y opposent, la compétence PLU n'est pas transférée à l'EPCI.
M. le Maire précise que par délibération n°17.04.27-2 du 27 avtil 2017, le conseil communautake a pris acte de
la réalisation des conditions de minorité de blocage et de l'opposition de ses communes membres au transfert
de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tensnt lieu ou de carte
communale, à la communauté d'agglomération Roissy Pays de Fnnce. Il ajoute que ce tnnsfert est différé
jusqu'à l'élection du président de la communauté consécutive au œnouvellement général des conseils municipaux
et communautaires. Dans ce cadre, la communauté d'agglomération deviendra compétente de plein droit en
matièJ:e de PLU, le 1er janvier 2021, sauf si les communes s'y opposent à nouveau dans les mêmes conditions
que prévues ci-dessus.
M. le Matte informe que la prise de compétence n'enmüne toutefois pas l'oblig2tion d'élaborer immédiatement

un PLU intercommunal. L'EPCI compétent pourra achever les procédures en cours sur son territoire et procéder

notamment à des modifications ou mises en compatibilité des PLU existants. li ne sera dans l'obligation
d'entreprendre l'élaboration du PLU intercommunal que lorsqu'il sera nécessaire de réviser l'un des PLU
communaux de son territoire. La loi a donc mis en place les conditions d'une transition souple qui permet de
poursuivre les procédures engagées, la décision de les mener à leur terme à l'issue du transfert de compétence
ét2nt du ressort de l'intercommunalité, en accord avec les communes.
M. le Maire explique que la communauté d'agglomération Roissy Pays de France (CARPF), conformément à la
volonté du conseil communautaire, a engagé à partir de septembre 2016 l'élaboration du Schéma de Cohérence
TerritoriAle (SCo1).
Ce document de planification a été approuvé lors du conseil communautaire du 1 9 décembre 2019 et il a été
élaboré à horizon 2030. il constitue un premier cadre d'action commwte. Afm de permettre le suivi du projet de
territoire, et de .répondre à l'obligation légale, une série d'indicateurs aux objectifs et orientations ont été retenus.
La communauté d'agglométation entreprendra un travW d'analyse de leur évolution dans les premières années
de mise en œuvre du SCoT qui permettra un examen plus fin de la réalisation des objectifs définis en commun,
notllmment dans la délibération de prescription.
Aussi, au fur et à mesure de la mise en a:uvte du SCoT et de ses objectifs, la CARPF sollicitera les conununes
pour partager et évaluer la pertinence du document. Le suivi du SCoT permettra d'ajuster le projet commun et
pouua orienter les élus vers un document partagé, ét2nt entendu qu'un travail préparatoire au tnnsfert du PLU
devW.t être conduit avant de s'engager dans l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal.
M. le Maire conclut qu'au regard 4e ces arguments, il n'apparaît pas pour l'instant opportun de s'engager dans
un PLU intercommunal.

M. le Maire demande au Conseil �al de s'opposer au transfert de plein droit de la compétence en matière
de plan local d'urbanisme, 2 1a co�nté d'agglomération Roissy Pays de France à compter du 1er janvier 2021 .
M. le Maire entendu,

Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Génétal des Collectivités Territoriales,
VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 modifiée, d'accès au logement et un urbanisme rénové

son article 136,

et notamment

CONSIDERANT que l'article 136-ll 2ème 21inéa de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 d'accès au logement et
un urbanisme rénové prévoit que « Si, 2 l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la
présente loi, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération n'est pas devenue compétente
en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le
devient de plein droit le prenùer jour de l'année suivant l'élection du président de la communauté consécutive
au renouvellement général des conseils municipaux ct communautaires, sauf si les communes s'y opposent dans
les conditions prévues au premier alinéa du présent II »,
CONSIDERANT que l'article 136 de ladite loi prévoit que si au moins un quart des communes membres de
la communauté d'agglomération, rcprésent2nt au moins 20% de la population, s'opposent au transfert de plein
droit de ladite compétence à la communauté d'agglomération, ce transfert de compétence n'a pas lieu,
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CONSIDERANT que cette décision d'opposition au transfert automatique en matiète de PLU, de document
d'urlnnism.e en tenant lieu ou de carte communale, à la communauté d'aggloméotion doit faire l'objet d'une
délibération du conseil municipal prise entre le 1er octobre et le .31 décembre 2020,
CONSIDERANT l'approbation récente du Schéma de Cohérence Territoriale (SCo1) de la communauté
d'agglomération Roissy Pays de France et la nécessité d'avoir une vision sur l'évolution de ce p.tojet commun,
CONSIDERANT que dans ces conditions, il n'appanJt pas opportun de transférer la compétence en matière
de PLU à. la communauté d'aggloméoti.on Roissy Pays de FHnce,
S'OPPOSE au tWlsfert de pleü:1 d.toit de la compétence en 1112.tiète de plan local d'urbanisme, à la communauté
d'agglomération Roissy Pays de France à compter du lu janvier 2021.

DIT que la p.résente délibération sua notifiée au P.tésident de la communauté d'agglomération Roissy Pays de
Fance.�pporteur :M. Allaoui HALIDI)
Ap.tès la présentation effectuée par M. HALIDI et constatant qu'aucune question ou observation n'a été
formulée concernant ce point de l'01:dre du jour. M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus.
Texte adopté pat vote pour : 34

-

Contre : 0 -- Abstention :

0

-

Ne prend pas part au vote : 0

L'ord.te du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h50.

D� Ica

jour. mois

et an

pteod pu put au vote : 0 )

que

deasus

(vote pout :

35

•

Contre

: 0 AbsteDti.on : 0 · Ne
•

Le Maire,

Jean-Louis MARSAC
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal
Ville de Villiers le bel
Séance ordinaire du 11 décembre 2020
Le vendredi 1 1 décembre 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le
3 décembre 2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC

Secrétaire : Mme Géraldine MEDDA
Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJ.All.I-TECHTACH,
.AL
M. Allaoui HAUDI,

Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, Mmé

Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme

Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, Mme Myriam KASSA, M Faouzi
BRIKH, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO,

M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre LAUSSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN,

Mme Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme
Cécilia. TOUNGSI-SIMO, M. Mohamed ANAJJAR, Mme Karima DAOUD, M. Hervé ZILBER,

Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES

Représentés : M. Daniel AUGUSTE par M. Léon EDART, M. Goutta KECHIT par M Jean-Louis

MARSAC, M. Cédric PLANCHETTE par Mme Géraldine MEDDA

Absents excusés :
Absents :

Délégation de compétences
Pour la période comprise entre le 6 octobre 2020 et le 1 ec décembre 2020, les décisions prises par M. le Maire
sont les suivantes : Contrat/conva1ti.on/marché/ avenant : 23 - Concession dans le cimetière : 30 - Demande
de subvention : 7 - Représentation en justice : 3 - Louage de chose /Mise à disposition de locaux : 16 Emprunt : 1
Décision n°334/2020 en date du 06/10/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 2 places
Renouvellement n°108NCB pour une dUlie de 20 ans. Montant : 504 €.

de 2.00m2 -

Décision n°335/2020 en date du 06/10/2020 : Concession de Pleine terre 2 places de 2.00m2 - Concession
nouvelle n°43NAB pour une durée de 10 ans. Montant : 252 €.
Décision n°336/2020 en date du 06/10/2020 : Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2 - Concession
nouvelle n°46NAB pour une durée de 10 ans. Montant : 252 €.

Décision n°337 /2020 en date du 06/10/2020 : CASE COLUMBARIUM Concession nouvelle Module 3
Case 2 pour une durée de 10 ans Montmt : 252 €.
•

.

Décision n°338/2020 en date du 06/10/2020 : Concession de Terrain Ca�u 4 places de 2.00m2 - Concession
nouvelle n°45NAB pour une durée de 20 ans Montant : 504 €.
.

Décision n°339/2020 en date du 06/10/2020 : Concession de Pleine tette 1 place de 2.00m2 - Concession

nouvelle n°44NAB pour une durée de 10 ans. Mont211t : 252 €.

Décision n°340/2020 en date du 06/10/2020 : Concession de Terrain Caveau 3 places de 200m2 Renouvellement n°399NCB pour une durée de 20 ans. Montant : 504 €.
Décision n°341/2020 en date du 06/10/2020 : Concession de Tettain. Caveau 2 places de 2.00m2 Renouvellement n°405NCB pour une durée de 20 ans. Montant : 504 €.
Décision n°342/2020 en date du 06/10/2020 ; Concession de Terrain Caveau 3 places de 200m2 Renouvellement n°6NCH pour une durée de 10 ans. Montant : 404 €.
Décision n°343/2020 en date du 06/10/2020 : Concession de Pleine tette 1 place de 2.00m2 - Concession
nouvelle n°5198CM pour une durée de 20 ans. Montant : 504 €.
Décision n°344/2020 en date du 06/10/2020 : Concession de Terrain Pleine tette 2 places de 2.00m2
Renouvellement n°961AC pour une durée de 20 ans. Montmt : 504 €.

•

Décision n°345/2020 en date du 06/10/2020 : Concession de Ternin 2 places de 2.00m2 - R.enouvdlcmcnt
n°99NCB pour une durée de 20 ans. Montant : 808 €.
Décision n°346/2020 en date du 06/10/2020 : Concession de Tettain Caveau . Renouvellement n°1346AC
pour une durée de 20 ans Montant : 808 €.
.

Décision n°347 /2020 en date du 06/10/2020 : Concession de TCl:rain Pleine' t.eue 2 places de 2.00m2 Renouvellement n°31 7NCB pour une durée de 10 ans. Montant : 404 €.
·

Décision n°348/2020 en date du 06/10/2020 : Concession de Terrain Caveau 2 places de 2.00m2 Renouvellement n°360NC pour une durée de 20 ans. Montant : 808 €.
Décision n°349/2020 en date du 08/10/2020 : Avenant au conttat de cession du droit d'exploitation conclu
avec la Compagnie de 61 et d'Os, pour 3 représentations du spectacle « Cœur cousu », le vendredi 16 octobre
2020 à 9h30 et 14h00 ainsi que le samedi 17 octobre 2020 à 16h00 à la maison Jacques BreL
Montant de la prestation : 3 963 € TTC (cession du spectacle, ttansports, défraiements) auquel se nljoutent
les frais d'hébetgCl:Dcnt pour 2 pCl:sonnes le 15 et 16 octobre 2020 au matin, soit 4 nuitées.
Décision n°350/2020 en date du 08/10/2020 : Averw1t au conttat de cession du droit d'exploitation conclu
avec la Compagnie d'à côté, pour 4 .représentations du spectacle « Air(e)s de couleurs bleu », le merc:redi 7
octobre 2020 à 9h00 et 1OhOO ainsi que le jeudi 8 octobre 2020 à 9h00 et 1Oh30 dans les loc.ux d'ACTA suite
aux reports des spectacles initialement prévus les 18 et 19 mars 2020.
Les articles du conttat restent inchangés.
Décision n°351/2020 en date du 08/10/2020 : Avenant au contrat de cession du droit d'exploitation conclu
avec la Compagnie Mdampo, pour 2 reptésentations du spectacle « Les petites vertus », le mardi 17 novembre
2020 à 9h30 et 1 Ob30 à l'espace Marcel-Pagnol suite au report du spectacle initialement p.tévu le 26 nw:s 2020.
Les articles du conttat testent inclwlgés.
Décision n°352/2020 en date du 09/10/2020 : Conttat de cession du droit d'exploitation conclu avec
l'entreprise LEANDRE SL et l'association Cirquevolution, pour une .teprésentation du spectacle « Rien à
dire », le samedi 3 octobre 2020 à 20h30 à l'Espace Marcel-Pagnol
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Montant de la prestation : 3 223.55 €TI'C (cession du spectacle, transports, défraiements) auquel se rajoutent

les frais d'hébergement pour 3 personnes du 3 au 4 octobre 2020, soit 6 nuitées et 6 repas (3 déjeuners et
3 diners le 3 octobre).
Décision n°353/2020 en date du 09/ 10/2020 : Convention pour un séjour secteur jeunesse au domaine des
Mannesarts du 26 au 30 octobre 2020. Montant : 2 560 € ITC.
La convention prend effet à compter de sa notification pour une période allant du 26 au 30 octobre 2020.
Décision n°354/2020 en date du 09/10/2020 : Convention pour un séjour secteur adultes &milles à Center
Parc « domaine du lac d'Ailette » du 26 au 30 octobre 2020. Montant : 5 873.80 € TIC.
La convention prend effet à compter de sa notification pour une période allant du 26 au 30 octobre 2020.
Décision n°355/2020 en date du 09/10/2020 : Muché de ttavsux de restructuration, d•amén:agement et
d'extension de l'Hôtel de Ville de Villiers-le-Bel pour les lots suivants :
-Lot 1 : Désamiantage, démolition, curage, gros œuvre, charpente, VRD : SAINT DENIS
CONSTRUCTION : 924 108 € TIC
-Lot 3 : Menuiseries extérieure- serrureries : J2M ENTREPRISE : 252 729 € TIC
-Lot 4 : Cloisons - doublage, faux plafonds : SAINT DENIS CONSTRUCTION : 157 140 € ITC
-Lot 6 : Revêtements de sols : Entreprise DE COCK : 68 760 € TIC
-Lot 9 : Electticité CFO - CFA : GSE 239 979.64 € TIC.
Soit, un montant total des lots attribués, tel que repris dans l'acte d•engagement des entreprises �ttributaires :
1 642 716.64 € TTC.
Décision n°356/2020 en date du 12/10/2020 : Convention de mise à disposition de locaux au sein de la
maison de quartier Boris Vian, conclue avec l'Association culturelle de la famille 95, pour la salle Mosaïque, les
lundis de chaque mois, de 9h00 à 12h30 ; la salle jeunesse, les vendredis de 1 9h30 à 21h30 ; la salle de spectacle,
1 samedi tous les 2 mois, de 1 3h30 à 18h00 (soit : le 10/10/2020. 21/11 /2020, 23/01/2021, 23/03/2021,
15/05/2021 et le 16/06/2021) et la salle de spectacle tous les mercredis de 14h00 à 16h00, pour b période
du 14 septembre 2020 au 25 juin 2021.
Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association.
Décision n°357 /2020 en date du 14/10/2020 : Concession de TerW.n Caveau 1 place de 2.00m2 - Concession
nouvelle n°548NC pour une durée de 1 0 ans. Montant : 252 €.
Décision n°358/2020 en date du 15/10/2020 : Convention conclue avec les CEMEA, pour la mise en place
d'une session de formation générale BAFA pour 25 Beauvillésois. Montant : 7 200 € HT. La convention prend
effet à compter de sa notification pour une période allant du 17 au 24 octobre 2020.
.
Décision n°359/2020 en date du 16/10/2020 : Modification n°2 au nwché 017/109 relatif aux travaux de
réhabilitation et d'extension de la msison de quattiet Salvador Allende, b crèche « les Marmousets » et la PMI
- Lot nf>'J << Ascenseur », ayant pour objet d'intégrer des frais de stocbge générés du fait que l'ascenseur n'a
pu être livré à la date initialement prévue du fait du désamiantage complétnentaire.
Montant de la modification n°2 : 5 676 € TTC, ce qui potte le montant dudit marché à 63 343.78 € TIC.
La présente modification n°2 prend effet dès la notification.
Décision n°360/2020 en date du 16/10/2020 : Modification n°1 au marché 017/109 .relatif aux ttavaux de:
réhabilitation et d'extension de la maison de quartier Salvador Allende, la crèche « les Marmousets » et la
PMI - Lot n°5 « Cloisons Faux Plafonds Menuiseries Intérieures ». Cette modification n°1 a pour objet de
remplacer les cloisons dégradées du fait d'une humidité trop importante en pied de cloisons.
Montant de la modification n° 1 au marché n°01 7/1095 : 2 928.58 € TIC, ce qui porte le montant dudit muché
à 540 335.85 € TIC.
La présente modification n°1 prend effet dès la notification.
Décision n°361 /2020 en date du 16/10/2020 : Modification n°l au marché 017/109 relatif aux travaux de
réhabilitation et d'extension de la nuison de quartier Salvador Allende, la crèche « les Marmousets » et b PMI
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- Lot n°1 « VRD Espaces verts », ayant pout objet d'intégrer des tunux modificatifs en moins-vùue ct
plus-value.
Montant de k modification n°1 : 5 146.43 € TIC, cc qui porte le montmt dudit marché à 374 847.71 € TIC.
La présente modification n°1 p.tend effet dès la notification.
-

Décision n°362/2020 en date du 16/10/2020 : Modifia.tion n°2 au marché 019/038 de .testauration du
clos et couve.tt de l'Eglise Saint-Didier à Villiers-le-Bel - Lot n°1 t< MAçonnerie, pier.te de taille, sculptw:e,
consolidation décon pier.tc », ayantpour objet d'intégrer des travaux modific2.tifs et compJémentai.tes et d'acter
la p.tolongation du matthé jusqu'au 26 févric.t 2021.
Montant de la modifia.tion n°2 : 26 308.32 € TIC, cc qui porte le montant dudit marché à 2 338 630.78 € TIC.
La présente modification n°2 prend effet dès k notification.
Décision n°363/2020 en date du 21/10/2020 : DCDWlde de puticipation i l'Etat dans lc adre de lA Dotation
Plan de Relance 2020, pow: le programme de t:rav1.ux de restauration du clos et du couve.tt de l'Eglise Saint
Didier, seconde phase. Montant de l'op&ation : 1 128 048.12 € HT
Décision n°364/2020 en date du 21/10/2020 : Demande de puti.cipation i l'Etat dans le adrc de la Dotation
Plan de Relmce 2020, pout le progrunmc de t:r2.vaux de .ténovation de l'étanchéité et de remplAcement de la.
couverture de la gnnde salle du Gymnase Jessy Owens. Montmt de l'opéntion : 393 028.90 € HT.
Décision n°365/2020 en date du 21/10/2020 : Dema.nde de puticipation à l'Etat dans le a.drc de la. Dotation
Plan de R.elmce 2020, pout le progrmune des travaux de s:csttuctw:2.tion de l'école primai.te Paul !Angevin ll
ct construction d'une .restauration scoW.te. Montant de l'opéntion : 5 184 076.53 € HT.
Décision n°366/2020 en <àte du 21/10/2020 : DC11Wldc de participation i l'Etat dans le cadre de a Dotation
Plan de Relance 2020, pow: le programme des travaux de s:cst:ructw:2.tion de l'école matcmellc Henri Wallon.
Montant de l'opération : 7 658 742.00 € HT.
Décision n°367 /2020 en date du 21/10/2020 : Demande de puticipation à l'Etat dans le cadre de la Dotation
Plan de Relance 2020, pow: le programme des trattux de .téhabilitation d'un bâtiment communal en Maison
des projets. Montant de l'opération : 1 058 142 € HT.
Décision n°368/2020 en date du 21/10/2020 : Demande de puticipation à l'Etat dans le ad.te de a Dotation
Plan de Relance 2020, pow: le p.tog.tammc des travaux de construction du nouveau groupe scolai.te Maurice
Bonnard. Montant de l'opération : 10 184 588.76 € HT.
Décision n°369/2020 en date du 21/10/2020 : Denwu:lc de participation à l'Etat dans le cad.te du Fonds
de mobilités actms, Aménagements cyclables 2020, second appd à p.tojet, pou.t le p.rogramme t:r2.vaux
d'aménagement de voies cyclables, de pukings à vélos sécurisés, de signalisations routiè.tes appropriés et de
bornes de .tépan.tion. Montant de l'op&ation : 468 643 € HT.
·

Décision n°370/2020 en date du 27/10/2020 : Concession de Ter.tain Case Columbarium - Renouvellement
n°col6ase3 pow: une dw:ée de 20 œs. Montant : 504 €.
Décision n°371/2020 en date du 27/10/2020 : Matthé conclu a�c la société CANilNEO pow: une mission
de réflexion sut l'os:ganisation générale des offices de 12. .testauration scolai.te et réputition des missions avec
la c:uWne centttle. Montant : 16 200 € TIC.
Le présent cont:r2.t prcndn effet à la date de sa notification pow: une durée de 3 mois.
Décision n°372/2020 en date du 27/10/2020 : Matché conclu avec la société Junio.t Consulting pow: une
mission d'évalut.tion du plan de sauvegude du P.té de l'Enclos 2.
Montant : 14 448 € TIC
Le présent contrat prend.ta effet au 4 janvier 2021 pout une dw:ée de 6 mois.
Décision n°373/2020 en date du 27/10/2020 : Convention conclue avec BL-EDUCATION, pout 12. mise en
place d'ateliers chant et sla.m dans le adrc du CLAS collège à la. Maison de Quutie.t Camille Claudel
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Montant : 2 849.64 € TIC
La convention prend effet i comptet de sa notification pour une période allant du 1 3 octobre au 1 8 décembre
2020.
Décision n°374/2020 en date du 27/10/2020 : Marché conclu avec la société ELIS en vue d'assuret la location
et l'entretien des vêtements pro�ssionnels.
Le montant total annuel de cette prestation s'élève à 10 000 € HT minimum et 60 000 € HT maximum.
Le marché prendra effet i sa notification pour une durée d'un an. reconductible 2 fois.
Décision n°375/2020 en date du 02/1 1 /2020 : Concession de Tetrain Caveau 1 place de 2.00rn2 · Concession
nouvelle n°73NC pour une durée de 10 ans. Montant : 252 €.
Décision n°376/2020 en date du 02/I 1/2020 : Concession de Plcine tel:re 1 place de 2.00m2 - Concession
nouvelle n°47NAB pout une durée de 20 ans. Montant : 504 €.
Décision n°377/2020 en date du 02/ 1 1 /2020 : Concession de Teirain .Pleine terre 2 places de 2.00m2 Renouvellement n°1579AC pour une durée de 20 ans. Montant : 504 €.
Décision n°378/2020 en date du 02/1 1/2020 : Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2 - Concession
nouvelle n°5197CM pour une durée de 20 ans. Montant : 504€.
Décision n°3 79/2020 en date du 02/11/2020 : Concession de Terrain Caveau 2 places de 2.00rn2- Concession
nouvelle n°324NC pour une durée de 20 ans. Montant : 504 €.
Décision n°380/2020 en date du 03/1 1/2020 : Modification n°l au muché n°019 /038 de restaun.rion du clos
et couvert de l'Eglise Saint·Di.dier à Villiers-le·Bel. Lot n°2 « Chupente bois » ayant pour objet la prolongation
des ttavaux jusqu'au 26 février 2021 conformément à l'ordre de setVice n°4 signé le 29 juillet 2020. Cette
modification n°1 n'a aucune incidence financière sur le marché en objet La présente modification n°1 prendra
effet dès la notification.
Décision n°381/2020 en date du 05/11/2020 : Marché conclu avec la Société HALLIANTIS RH ayant pour
objet la mise en place d'une formation des responsables de services de la collectivité « définir des objectifs
SMART pour les services de la collectivité ».
Montmt : 4 260 € ITC.
Le présent contrat prendra effet i compter de sa notification. La formation aura lieu le 1 7 novembre 2020,
selon les indications du cahier des charges.
Décision n°382/2020 en date du 09/1 1/2020 : Contrat de prêt - Caisse d'Epargne - Budget Ville - 2020
Pour le fintJlcement des opérations d'investissement 2020 du budget principal, la commune de Villiers le Bel
conttacte auprès de la Caisse d'Epargne un emprunt d'un montant de 2.000.000 € (deux millions d'euros).
Score Gissler : lA
Caractéristiques : Prêt à taux fixe jusqu'au 25/06/2034
Montant du prêt: 2.000.000 euros
Frais de dossier : 2.000 €
Durée du prêt 15 ans
Taux Effectif Global:0,45%
Base de calcul des intérêts:30/360
Périodicité des échéances : Annuelle
Type d'amortissement : Amortissement constant du capital PEC DUO sur amorti la première année
Date de la première échéance : 25/01 /2021
Date de la seconde échéance et des échéances suivantes : 25/06/2021, puis le 25/06 de chaque année
Date de versement des fonds : 25/ 1 1/2020
Remboursement anticipé : �mboursement anticipé possible aux dates d'échéances, moyennant un préavis
de 6 mois et le paiement d'une indemnité actuarielle.
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Déciaion n°383/2020 en date du 09/11 /2020 : Matché conclu avec la Société AME relatif à une mission de
conseil et d'assistance architecturale et urbaine. Montant de la preatation : 5 000 € HT mioirmun et 50 000
€ HT maximum.
Le marché prendra effet à sa notification pour une durée d'un an, reconductible 3 fois.
Décision n°384/2020 en date du 09/1 1/2020 : Modification n°1 au mArChé 2020/27 relatif à la réfection de
la piste d'atblétisme du stade Marie José Perec au Parc des Sports ayant pour objet de proloDF le chantier de
travaux et d'augmenter le coût du marché lié à la aise sanitaire actuelle COVID 19 afin que l'entreprise puisse
s'adapter à la nouvdle règlementation pour garantir la protection des salariés.
Montant de la modification n°1 : 6 314.88 € TTC, ce. qui porte le montant dudit marché à 1 259 581.76 € TIC.
La présente modification n°1 prendra effet dès la notification.
Décision n°385/2020 en date du 09/11/2020 : Représentation de la commune de Vtlliers-J.e..Bd dans la
procédure d'infraction en matière d'urbanisme sur la propriété sise 79 rue de Paris et intentée devant le Tribunal
Cor.recti.onnel de Pontoise, (n° de puquet 18018000067) - Constitution de partie civile dans cette procédure.
Décision n°386/2020 en date du 09/1 1/2020 : Rep.résentati.on de la commune de Villiers-le-Bel dans l'instance
intentée devant le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise (.requ!te enregistrée le 7 août 2020 sous le dossier
n°2007752-6). Requête en vue d'obtenir l'annulation de la décision implicite de .rejet en date du 24 novembre
2019 relative à une demande de modification du PLU de la commune et de la décision con6rmative explicite
de rejet du 6 mars 2020
Mandat au cabinet d'avocats : SARL CAZIN MARCEAU AVOCATS ASSOCIES.
Décision n°387 /2020 en date du 09/11 /2020 : Représentation de la commune de Villiers-le-Bel dans l'.instance
intentée devant le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise (requête enregistrée le 23 jWllc:t 2020 sous le
dossie.r n°2007010-1) Requête déposée en vue d'obœnit l'annulation de l'arrêté du maire en d:a.te du 23
décembre 2019 délivunt un pe.rmis de construi.re sur le terrain sis 16-18-20 avenue de l'Europe à Villie.rs-l-Bel.
e
Mandat :au cabinet d'avocats : SAlU. CAZIN MARCEAU AVOCATS ASSOCIES.
Décision n°388/2020 en date du 12/11/2020 : Concession de Tertain Pleine terre 1 place de 200m2 Renouvellement n°131NC pour une durée de 10 ans. Montant : 404 €.
Décision n°389/2020 en date du 12/11/2020 : Concession de Te.rn.in Cave:a.u 4 places de 200m2 Renouvellement n°395NCB pour une durée de 10 ans. Montant : 252 €.
Décision n°390/2020 en date du 17/11/ 2020 : Convention de mise à disposition conclue avec l'Association
Action d'avenir, pour la salle « Aldebaran », les lundis, jeudis et vendredis de 9h00 à 12h00, ainsi que 1e bureau
des initiatives du lundi :au vendredi de 14h00 à 18h00 et les me.rc:redis de 9h00 à 12h00, situés à la nuison de
qUattie.r Camille Claudel, pour la période du 14 septembre 2020 au 25 juin 2021.
Les loaux désignés ci-dessus sont mis gutuitement i la disposition de l'association.
Décision n°391/2020 en date du 17/11/ 2020 : Convention de mise à disposition conclue avec l'Association
A.I.A pour les salles « Betdgeuse »et .c Aldebaran », (les samedis de 9h00 à 12h00),« Acturus », (les samedis de
16h00 à 18h00) et les salles « Betelgeuse » et « Deneb », Qes jeudis de 19h00 à 22h00) de wque mois, situées
à la maison de qUattier Camille Claudel, pour la période du 14 sep�bte 2020 au 25 juin 2021.
Les loc:a.ux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à 1a disposition de l'association.
Décision n°392/2020 en date du 17/11/ 2020 : Convention de mise à disposition conclue avec l'Association
Socio-Culturel de la Famille 95, pour les salles « Soleil, » (les mercredis de 9h30 & 12h00) ainsi que le 26
septembre et le 21 novembre 2020 (de 14h00 à 18h00), « A.ntares », les jeudis (de 9h30 à 12h30), « Betelgeuse »
les vend.redis {de 1 8h30 à 20h30) et la cuisine, un me.rcredi sur deux (de 9h30 à 12h00), situées à la maison de
quartier Camille Claude� pour la période du 14 septembre 2020 au 25 juin 2021 .
Les loc:a.ux désignés ci-dessus sont mis gtatuitement à la disposition de l'association.
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Décision n°393/2020 en date du 17/1 1 / 2020 : Convention de mise à disposition conclue avec l'Association
Barbouille, pour la sa.lle � Antares », les lundis et jeudis (de 14h00 à 17h00) de chaque mois, située à la maison
de quartier Camille Claudel, pour la période du 14 septembre 2020 au 25 juln 2021.
Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'associ2tion.
Décision n°394/2020 en date du 17/1 1/ 2020 : Convention de mise à disposition conclue avec l'Associ2tion
Club des loisirs des Anciens. pour la sa.lle « Acturus », les lundis et vendredis (de 10h45 à 11h15) de chaque
mois, située à la maison de quartier Camille ClaudeL pour la période du 14 septembre 2020 au 25 juin 2021.
Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association.
Décision n°395/2020 en date du 17/11/ 2020 : Convention de mise à disposition conclue avec l'Associ2tion
Conceptuel Associ2tion, pour la salle « Acturus », les lundis et les mercredis (de 19h30 à 21h00) de chaque
mois. située à la maison de quartier Camille ClaudeL pour la période du 1 4 septembre 2020 au 25 juin 2021.
Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'associ2tion.
Décision n°396/2020 en date du 17/ 1 1 / 2020 : Convention de mise à disposition conclue avec r.Association
CREDO, pour les salles « Aldebaran » et « Betelgeuse », Qes samedis de chaque mois, de 14h00 à 17h00),
situées à la maison de quartier Camille Claudel, pour la période du 14 septembre 2020 au 25 juin 2021 .
Le s locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'associ2tion.
Décision n°397/2020 en date du 17/11 / 2020 : Convention de mise à disposition conclue avec l'Association
AHP.AGS, pour la salle « Deneb », (les samedis : 10 octobre, 14 novembte, 12 décembte 2020, puis ks samedis :
9 janviet, 13 mars, 10 avril et 12 juin 2021 de 16h00 à 19h00), située à la maison de quartier Camille ClaudeL
pour la pétiode du 14 septembte 2020 au 25 juin 2021 .
Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'associ2tion.
Décision n°398/2020 en date du 17/11/ 2020 : Convention de mise à disposition conclue avec l'.Associ2tion
DK-BEL, pour les salles « Soleil » et « Acturus », Qes mardis de 19h30 à 22h00 pout la salle « Soleil » et les
samedis de 10h00 à 12h00 pour la salle « Acturus »), situées à la maison de quattier Camille Claudel, pour la
période du 14 septembre 2020 au 25 juin 2021.
Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'associ2tion.
Décision n°399/2020 en date du 17/ 1 1 / 2020 : Convention de mise à disposition conclue avec l'.Associ2tion
Double Dutch, pour la salle « Soleil» (les lundis et mercredis de 1 9h00 à 21h30 et les jeudis de 19h00 à 21h30
si cette demière est disponible, de chaque mois), située à la maison de quartier Camille ClaudeL pour la période
du 14 septembre 2020 au 25 juin 2021.
Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association.
Décision n°400/2020 en date du 17/11/ 2020 : Convention de mise à disposition conclue avec l'Association
CODE POUCE pour la salle « Antares », (tous les jeudis soirs, de 19h30 à 21h00), située à la maison de
quartier Camilk Claudel, pour la période du 14 septembre 2020 au 25 juin 2021.
Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l"associ2tion.
Décision n°401/2020 en date du 17/11/ 2020 : Convention de mise à dispo�tion conclue avec !"Association
ADLCA pout la sa.lle « Deneb », (les 3èmc: samedis de chaque de 1 5h00 à 17h00), située à la maison de quartier
Camille Claudel, pour la période du 14 septembre 2020 au 25 juin 2021.
Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association.
Décision n°402/2020 en date du 17/1 1 / 2020 : Convention de mise à disposition conclue avec l'Association
Les Poulains, pout la salle « .Acturus », (les vendtedis de chaque de 17h00 à 21h00), située à la tn2ison de
quartier Camille Claudel, pour la période du 1 4 septembre 2020 au 25 juin 2021.
Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'auociation.
Décision n°403/2020 en date du 17/1 1 / 2020 : Convention de mise à disposition conclue avec l'Association
IMAJ pout la salle « Acturus », Qes mercredis de chaque mois de 09h30 à 12h00), située à la maison de qua.ttier
Camille Claudel, pour la période du 14 septembre 2020 au 25 juin 2021.
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Les locaux désignés ci-dessus sont mis gntuitement à la disposition de l'association.
Décision n°404/2020 en cbte du 17/11/ 2020 : Convention de mise à disposition conclue avec l'Association
A.G.V pout la salle « Ac:turus », (Jes jeudis de 14h30 à 15h30 de chaque mois), située 1 la maison de quutiet
Camille Claudel, pour la période du 14 septembre 2020 au 25 juin 2021.
Les locaux désignés ci-dessus sont mis gntuitement à la disposition de l'association.
Décision n°405/2020 en date du 26/1 1 / 2020 : Contnt de prestations de services conclu avec la société
Wee2event pour la vente de billets au nom et pour le compte de la Mairie de Villiers-le-Bel
En contrepartie, Weezevent, percevra, sur chaque billet vendu dans son réseau, une commission de vente
définie comme suit :
Vente en ligne (CB) : 2.5 % pu billet -vendu. tues inclues avec un minimum de 0.99 € TIC
Vente en guichet : 0.20 € HT par billet émis.
La convention prend effet à compter de sa not:ifia.tion.
Décision n°406/2020 en date du 26/1 1 / 2020 : Contrat conclu avec HERVE CERLES CONSEIL, pour une
mission de coordination SPSP pour les travaux d'aménagement de voirie du secteur Moscou à Villiers-le-Bel
Montant de la prestation : 21 180 € TIC.
Le contrat prend effet à compter de sa notification jusqu'à la tin de la mission.
Décision n°407/2020 en cbte du' 26/11/ 2020 : Contrat conclu avec HERVE CERLES CONSEIL, pour
une mission de coordination SPS, pour les tnvaux d'aménagement de la voirie du secteur Les Gélin.ières à
Villiers-le-Bel
Montant de la prestation : 1 8 264 € TIC.
Le contrat prend effet à compter de sa notification jusqu'à la tin de lt mission.
Décision n°408/2020 en date du 26/11/ 2020 : Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2 - Concession
nouvdlc o048NAB pour une durée de 20 ans Montant : 504 €.
.

Décision n°409/2020 en date du 26/1 1/ 2020 : CASE COLUMBARIUM - Concession nouvdle Module 3
Case 3 pour une durée de 20 ans. Montant : 504 €.
Décision n°410/2020 en date du 27/11/ 2020 : Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2 - Concession

nouvelle n°5196CM pour une durée de 20 ans Montant : 504 €.
.

Décision n°41 1/2020 co cbtc du 27/11/ 2020 : CASE COLUMBARIUM - Concession nouvdle Module 3
Case 4 pour une durée de 20 ans Montant : 504 €.
.

Décision n°412/2020 en cbte du 27/11/ 2020 : Concession de Terrain - Caveau 2 places de 2.00m2 Concession nouvelle n°509NC pour une durée de 20 ans Montant : 504 €.
.

Décision n°413/2020 en cbtc du 27/1 1/ 2020 : Concession de Tertain 2 places de 2.00m2 - Renouvellement
n°354NC pour une durée de 10 ans. Montant : 404 €.

Pout extrait confonne.
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal
Ville de Villiers le bel
Séance ordinaire du 11 décembre 2020
Le vendredi 1 1 décembre 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le
3 décembre 2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC

Secrétaire : Mme Géraldine MEDDA
Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJ.AILALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI,
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, Mme
Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme
Laetitia KIUNC, M. Léon EDART. Mme Géraldine MEDDA, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi
BRIKH, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO,

M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre LAilSSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN,

Mme Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme

Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Mohamed ANAJJAR, Mme Karima DAOUD, M. Hervé ZILBER,

Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES

.

.

Représentés : M. Daniel AUGUSTE par M. Uon EDART, M. Goutta KECHIT par M. Jean-Louis
MARSAC, M. Cédric PLANCHE1TE par Mme Géraldine MEDDA

Absents excusés :
Absents :
Publié le :

Ttansmis le

1 8 DEC. 2020
1 8 nEC. 2020
:

Décision Modificative n°2 · Budget principal de la Ville · Exercice 2020
M. le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver la décision modificative n°2 au budget
principal de la Ville pour l'exercice 2020.
M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Budget Primitif du Budget Principal de la Ville - 2020, approuvé par délibération du Conseil
.
. Munic!pal du 31 janvier 2020,
· VU le Budget Supplémentaire du Budget Principal de la Ville - 2020, approuvé par délibération du
Conseil Municipal du 12 juin 2020,
VU la décision modificative n°1 du Budget Principal de la Ville - 2020, approuvée par délibération
du Conseil Municipal du 16 octobre 2020,
APPROUVE la décision modificative n°2 du budget principal de la Ville -2020, annexée à la présente
délibération.· · '
.

ARRETE la balance de la section d'investissement, en recettes et en dépenses, à 22 285 263.86 €,
restes à réaliser compris (inchangé depuis la dernière décision modificative)
Les mouvements par chapitre se déclinent de la manière suivante :
SECTION D'INVESTISSEMENT

LIBELLÉ CHAPITRE

Chapitre
912

DOTATIONS

919

VIREMENT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

Total général

Dépenses

1
1

1

Recettes

-

185 096,60 €

-

--

185 096,60 €

0.00 €

0.00 €

ARRETE la balance de la section de fonctionnement, en recettes et en dépenses, à 45 982 604.13
€ au lieu de 45 625 941.56 €.
Les mouvements par chapitre se déclinent de la manière suivante :

1

CUpitte
920
922

923

l

-

SECTION DE FONCTIONNEMENT

UBBLLE CHAPITRE

SERVICES GENERAUX DES
ADMINISTRAT.PUBLIQUES LOCALE
ENSEIGNEMENT- FORMATION
CUL1URE

�
924

SPORT ET JEUNESSE

FAMIU.E

928

AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS,
ENVIRONNEMENT

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS NON
AFFECTEES
-J
IMPOTS ET TAXES NON AFFEW� S
933
__._
VIREMENT A LA SECTION D
939
INVESTISSEMENT

932

Total géaénl

1

11
1

1

-

Recettes

�pea.es

-

364 205,17 €

77 000,00€

13 465,00 €

155 160,00 €

33 275,00 €

130 850,00 €
--

4 000,00 €

-

23

-

5 907,86 €
104 987,00 €

328,00 €
-

-

108,00 €

6 625,29 €

46 222,00€

20 125,00 €

356 662,57 €

356 662,57 €

185 096,60 €

Soit, une balance générale de : 68 267 867,99 € au lieu de 67 911 205,42 €
Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 35
Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 )

-

Contre : 0

-
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Le vendredi 11 décembre 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le
3 décembre 2020, s'e.st réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC

Secrétaire : Mme Géraldine MEDDA
Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJAILALI-TECHTACH, M. All.aoui HAUDI,
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme

Mariam

CISSE-DOUCOURE, Mme

Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme

Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine :MEDDA, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi
BRIKH, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO,

M. WJllia.m STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN,

Mme Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sari DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme
Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Mohamed ANAJJAR, Mme Karima DAOUD, M. Hervé ZILBER,

Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES

Représentés : M. Daniel AUGUSTE par M. Léon EDART, M. Gourta IŒCHIT par M. Jean-Louis
MARSAC, M. Cédric PLANCHETTE par Mme Géraldine MEDDA

Absents excusés :
Absenta :
Publié le :

1 8 DEC. 2021

Transmis le :

1 8 DEC, 2020

Contribution de la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France · Révi1iott de
l'attribution de compensation
M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que, par délibération du 18 juin 2020, la
Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France a décidé d'octroyer une aide exceptionnelle
de

10 € par habitant à

ses communes membres, versée

à travers

une majoration des attributions

de compensation et valable uniquement en 2020, afin de tenir compte du contexte

sanitaire

ayant

générer des dépenses supplémentaires ainsi que des pertes de recettes.
Cette majoration, basée sur les chiffres estimatifs de la popwation DGF de chacune des communes
membres était prévisionnelle dans l'attente de la publication, par la Direction Générale des
Collectivités Locales, des chiffres définitifs.

Cette publication ayant été réalisée au cours de l'été, M. le Maire indique qu'un ajustement de
l'attribution de compensation doit intervenir.
Par ailleurs, lors du conseil communautaire du 19 novembre 2020, la CARPF a également décidé, ainsi
qu'elle s'y était engagée, de participer aux dépenses engagées par les communes membres dans l'achat
de masques et à réviser en conséquence le montant de l'attribution de compensation pour 2020.
M. le Maire précise que cette modification ne peut intervenir qu'à l'occasion d'une révision de
l'attribution de compensation, procédure autorisée par l'article 1609 nonies C du Code Général des
Impôts dans le 1bis de son V :
« 1° bis Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être
fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des
deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du
rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges ».
Il ajoute que chaque commune doit individuellement approuver la révision de son attribution de
compensation.
Pour mémoire, cette révision sera suivie d'une réduction des attributions de compensation afin de
tenir compte du coût de la compétence assainissement transférée depuis le 1er janvier 2020 (et plus
particuliètement le poste eaux pluviales de cette compétence), une fois le rapport de la commission
locale d'évaluation des charges transférées (CLEC1) adopté et validé par les communes. Le Conseil
Communautaire devrait en débattre le 17 décembre 2020 et la ville délibérer lors de son plus proche
conseil, soit en février 2021.
Par conséquent, M. le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de :
1.- acter la révision de l'attribution de compensation de la commune de Villiers-le-Bel,
2.- autoriser M. le Maire ou son représentant à signer tous documents afférents.
M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal

VU le Code Général

en ayant délibéré,

des Collectivités Territoriales,

VU le Code général des impôts

et notamment son article 1609 nonies C,

délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d'agglomération Roissy Pays de
France du 19 novembre 2020 portant révision des attributions de compensation,

VU la

VU l'avis

de la Commission Finances en date du 30 novembre 2020,

CONSIDERANT que, conformément aux dispositions de l'article 1609 noniès C IV du Code
Général des impôts, une Commission locale d'évaluation des transferts de charges (C.L.E.T.C.) a
été créée entre la Communauté d•Agglomération Roissy Pays de France, Etablissement Public de

Coopération Intetcommunale, et ses communes membres, dont la mission est d'évaluer les montants
des transferts de charges,
ACTE la révision de l'attribution de compensation de la commune de Villiets-le-Bel à la somme global
de 2.481.371,07 €, hors ttansfett de compétence assainissement (évalué à la somme de -852.152 €),

AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous documents afférents,
PRECISE que la recette en résultant sera imputée au chapitre 73 (impôts et taxes), article 7321
(attribution de compensation) du budget

Délibéré les jour, mois et

an

que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 35 - Contre : 0 -

Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 )

.·

VU et ANNEXE

Roissy
Papa&

CONSEIL COMMUNAU
ROISSY PAYS DE FR

Fra·�n· :ce
C:· • lll ll

l ia d61b61111on du COnseil MIDclpal

1 9 NOVEMBRE 2 0

• • •.,�

1 1 DEC. 2020

,_.�-�If"' t •• • • � c; � .
. •�.-IJw•..... •

...iltil•.....,••

" ·, , .

Annexe : Révision n°2 des attrlbtuions de compensation
Communes

AC 1010
Remn1Jnn1em1enr Rembounemeot
prévisionnelles
masques
voirie
révision du
Vaudherland
18/06 et avant

Ajustement
population sur
majoration 10 €

CLECT

Total

111 759 033,85

1 515 341,86

34 694,00

5 400,00

114 314 470,71
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Le vendredi 1 1 décembre 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le

3 décembre 2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC
Secrétaire : Mme Géraldine MEDDA

Présents

:

M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI,

Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mar.i.am CISSE-DOUCOURE, Mme

Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme
Laetitia KILINC, M. Uon EDART, Mme Géraldine :MEDDA, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi
BRIKH, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO,

M. William STEPHAN, Mme Efa.tt TOOR, M. Pierre LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN,

Mme Marine MACEIR.A., M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme

Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Mohamed ANAJJAR, Mme Karim.a DAOUD, M. Hervé ZILBER,

Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES

Représentés : M. Daniel AUGUSTE par M. Uon EDART, M. Gourta KECHIT par M. Jean-Louis
MARSAC, M. Cédric PLANCHETTE par Mme Géraldine MEDDA

Absents excusés :
Absents :

1 8 DEC. ZOZI
Transmis le : 1 8 OEC. ZOZO
Publié le

:

Autorisation de signature - Convention tripartite pour le règlement des factures de
consommation d'eau par prélèvement automatique SEPA
Dans le cadre de la modernisation de la chaine de dépense des collectivités teuitoriales, la Ville de Villiers-le

Bel et le Comptable Public souhaitent mettre en place le prélèvement automatique pour la gestion de certaines
de leurs dépenses.

M. le Maire précise que le guide des bonnes pratiques de gestion des dépenses des collectivités territoriales
et de leurs établis�'ements. publics mdique que pour les dépenses récurrentes comportant peu de risques, le

recours au prélèVém.ent automatique sur le compte bancait:e du comptable public est la solution qui offre k

plus de garanties. pmir le créancier et comporte le moins de coûts de gestion pour l'ordonnateur (possibilité

de

mandatement 'à ·posteriori

et global de plusieurs factures successives en fonction de la fréquence des

p.rélèvements et de leur nécessaire régularisation aup.rès des comptables).

Aussi, afin de garantir nos délais de paiement, tout en allégeant la gestion, il est proposé de passer au
prélèvement automatique des &.ctures de consommation d'eau émanant de la société VEOLIA.

Le passage au prélèvement automatique est soumis à la signature d'une convention ttipartite entre la Vî11e de
Villiers-le-Bd, la société VEOLIA et le Comptable Public. Cette convention fixe les modalités de règlement
des dépenses de consommation d'eau à VEOLIA par prélèvement SEPA sur le compte Banque de France
indiqué par le Comptable de la collectivité, ainsi que les modalités de mise en œuvre et la périodicité du
prélèvement. Elle est établie pour la durée du conttat liant la Ville de Villiers-le-Bel i VEOLIA.
M. le Maire ajoute que VEOLIA infot:mel:a la Ville de Vll.li.en-le-Bel et le Comptable Public quelques jours
awot l'émission du p.télmment, du montant (par facture correspondante) et de la date de p.télêvement La
Ville de Villie.ts-le-Bel poursuivra parallèlement le contrôle et la vé#fication des factures, et le suivi détaillé
des consommations d•eau.
M. le Maire propose de signer la convention tripartite entre la Ville de Villie.ts-le-Bel, la société VEOLIA et
le Comptable Public, jointe en annexe de la présente délibération

M le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'article 2 de 1•arrêté du 24 décembre 2012 portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du
décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique-et énumérant
les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques,
VU l'avis favorable de la Commission Finances en date du 30 novembre 2020,
AUTORISE M. le Maire à signer la convention tripartite entre la Ville de Villiers-le-Bel, la société VEOLIA
Eau d'Ile de France et le Comptable des Finances Publiques pour le règlement des factures de consommation
d'eau par prélèvement automatique SEPA.

Délibéré les jour, mois et
Abstention :

an

que dessus, pour extrait conforme (vote pour :

0 - Ne prend pas part au vote : 0 )

35

- Contre :

0

-

Veolio Eau d' lie-de-France SNC
Immeuble le Vermont
28 Bd de Pesaro
92000 NANTERRE

VIlle de VIlliers-le-Sel

CONVENTION TRIPARTITE
Règlement des factures de consommation d'ea
Par prélèvement SEPA

u;)'
l�

PREAMBULE
Dans le cadre de la rénovation de la gestion publique, le prélèvement est proposé comme mode

dépenses des collectivités locales et de leurs établissements publics conformément aux termes de la 1
la Direction générale des Finances publiques du

e règlement des

30 décembre 2008.

CONVENTION ENTRE :
La Ville de Villiers-le-Bel. représentée par son Maire, Jean-Louis MARSAC,
Le créancier : VEOLIA Eau d'lie de France, représentée par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Le Comptable des Finances Publiques

Article 1

-

OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de règlement des factures de consommation d'eau par
prélèvement SEPA sur le compte Banque de France indiqué par le comptable de la collectivité .
La liste des contrats d ' abonnement de la collectivité

à l' origine des consommations d ' eau et actifs à la date de signature

de la présente convention est jointe en annexe.
Tout nouveau contrat signé avec le même créancier et Induisant le règlement des consommations d'eau par
prélèvement SEPA entre dans le champ de la présente convention, sauf si il est soumis
ce dernier cas, un avenant

à la présente convention devra être signé.

à des clauses particulières. Dans

Article 2 - MISE EN PLACE DU PR�L�VEMENT SEPA
Le créancier de la collectivité établit un mandat SEPA
compte BDF.

à faire signer par le Comptable des Finances Publiques, titulaire du

Le comptable remplit, signe ce mandat SEPA et le retoume, accompagné du relevé d ' identité bancaire comportant son
IBAN automatisé, au créancier qui se charge de dématérialiser le mandat SEPA et en transmet les informations avec les
opérations de prélèvement SEPA.
Après accomplissement de ces formalités. le créancier de la collectivité peut émettre des prélèvements SEPA domiciliés
sur le compte BDF du comptable.

Artlc:le 3 - R�ALISATION DES PR�L�VEMENTS

l

les pr61èvem8f'ltS s�nt effectu6s conform6ment aux 6chéances habitueles. Si l' ordonnateur ne dispose pas d'un
6chéancier des prélèvements, le créancier doit, quelques jours avant l' émission du prélèvement, l'informer du montant
et de la date du prélèvement.
Cette information doit permettre à l' ordonnateur :
.t
.t

de s' assurer de la disponibilit6 des fonds pour la date d'échéance du prélèvement

•

en cos de d6soccord sur l'op6ration, de réagir auprès du créancier ou du comptable avant que le prélèvement
ne soit effectué.

l'ordonnateur transmet cette Information au comptable selon les modalités

à définir entre les deux parties.

En tout état de cause, le comptable dispose toujours, après réalisation du pr61èvement SEPA sur son compte BOF, de Jo
faculté de demander le rejet de l'opération ou titre de l'un des motifs prévus par la réglementation interbancaire ou
prévu au contrat de prélèvement.

Article • - DDINmON Dl! LA léFRI!NCI! DU pajùvEMENT
Les précisions concernant une identification de ta convention sont données en annexe technique.

Article 5 - OIUGATION

DE L'OIDONNAT!UI IT DU COMPTAILI!

les factures de consommation d ' eau font partie des dépenses qui peuvent être payées sons mandatement préalable.
Une fols ta présente convention signée, te créancier avise le comptable et l'ordonnateur de chaque échéance. le
comptable procède au paiement et l'ordonnateur émet, dès que possible. un (ou des) mondat(s) de régularisation.
Avant l 'exécution des opérations, le comptable procède aux contrOles qui lui incombent : contrOle de la disponibilité des
crédits budgétaires. de Jo transmission pr6otoble du mandat de prélèvement, de l' existence de fonds disponibles.

En cas d'absence de crédits budg6taires ou de tr6sorerie. le comptable pourra dénoncer Jo convention et supprimer les
autorisations de prélèvement ou mandats SEPA correspondants, conform6ment à l'article 7 infra.

Article 6- DUijl! Dl! LA CONVENTION
la présente convention est 6tablie pour la durée du contrat qui lie la coUectlvft6 ou l'établissement public local ou
créancier.

Article 7 -

DjNONCIATION DE LA CONVENTION

la présente convention pourra être dénonc6e par anticipation. avec préavis d'un mols. par une des parties, sur simple
notification recommandée avec accus6 de réception, pour mettre fln au paiement par prélèvement des biens ou
services rendus par le cr6ancier.
La d6nonclatlon de la présente convention entralne la suppression des autorisations de prélèvements correspondantes.
Fait en

3 exemplaires,

Ville de Villiers-le-Bel
M. Jean-Louis MARSAC

Veolia Eau d'lie de France SNC

2

Le Comptable
Tr6sorerle de Vllfiers-le-Bel

ANNEXE TECHNIQUE :
(Ce r6f6rencement sera Indispensable dans le cadre du suivi des conventions et de 1'6margemenl
automatique du mandat dans l'application H611os).

Le créancier indique la référence de l'opération dans l ' enregistrement magnétique représentatif du
prélèvement acheminé au Système Interbancaire de Télécompensation via son banquier.
La zone D8 du format OC .(ou dans le format ETEBAC, la zone F. position 1 1 9 à 1 49 de l'article destinataire)
devra comprendre la référence de la convention.
La référence de la convention correspond. dans cet ordre. à :
Numéro SIRET de la collectivité ou de l'établissement public local ( 1 4 caractères) + numéro d 'ordre séquentiel
(9

caractères)

fourni

par

le

comptable

+

le

caractère

cc

•

u

et

éventuellement

de�

indications

complémentaires fournies par certains opérateurs.
Cette référence est propre à chaque convention tripartite.
A défaut, le prélèvement est susceptible de faire l'objet d'un rejet par le comptable si celui-ci ne dispose pas
des éléments nécessaires à l'identification de de la commune destinataire de l'opération et de la dette
concernée.
Compte tenu des dysfonctionnements générés par l'absence de cette référe·nce ou d'une référence
incomplète, le non-respect par le créancier de l'article 4 pourra entralner la dénonciation de la convention
(cf.art.7) et la suppression de l'autorisation de prélèvement correspondante.

Fait le
A

. . . . .

.

/ . . . . . .. . . . . . . . ..../ . . . .. . . . . . . . . . . .. . .

.. . . . . . .

..

..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Y.alla Eau d'l'-·d•·France
28 Bd de Pesoro·CS 1 00.49
92751 NANTERRE Cedex
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal
Ville dè Villiers le bel
Séance ordinaire du 11 décembre 2020
Le vendredi 1 1 décembre 2020,

à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le

3 décembre 2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC

Secrétaire : Mme Géraldine MEDDA
Présents

:

M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M.

Allaoui HALIDI,

Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, Mme
Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme
Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi
BRIKH, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO,

M William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN,
Mme Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DE:MBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme
Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Mohamed ANAJJAR, Mme Karima DAOUD, M.

Hervé ZILBER,

Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES

Représentés : M. Daniel AUGUS1E par M. Léon EDART, M. Gourta IŒCHIT par M. Jean-Louis

MARSAC, M. Cédric PLANCHETI'E par Mme Géraldine MEDDA

Absents excusés :
Abaents :
Publié le :

1 8 OEC !020

Transmis le :

•

· 1 8 .DEC. 2021

Admission en non valeur des produits irrécouvrables 2020
M. le Maire expose au Conseil Municipal que Monsieur le Trésorier Payeur

lui a transmis l'état des

produits et taxes communaux du budget de la Ville dont il n'a pu effectuer le recouvrement et qu'il
convient de soumettre au Conseil Municipal.

TI donne lecture de la liste des produits non recouvrés de 214 personnes physiques et 2 personnes

moràles, dont le montant global pour 2020 s'élève à 24 999,50 €, et propose au Conseil Municipal
de se prononcer sur leur admission en non-valeur.

Année

-

Montant

2008

8 298,53 €

2009

1 5 880,69 €

2010

42, 19 €

2012

55,00 €

Penoanes physiques

Pe�nnes morales

214

2

-

2013

35,20 €

2015

61,38 €

2016

255,65 €

2017

363,31 €

2018

1,55 €

Total

8éairal

l4 999,50 €

M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le

Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'état transmis par MonsieUt le Trésorier Payeur de Villiers-le-Bel,
VU l'avis favorable de la

Commission Finances en date du 30 novembre 2020,

DECIDE l'admission en non-meur des produits irrécouvrables pour un montant total de 24 999,50

€.

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 35 - Contre
Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 )

:

0

-

"
f
ville· de YiiUers.-fe.-.b.el
Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal

Ville de Villiers le bel

Séance ordinaire du 11 décembre 2020
Le vendredi 1 1 décembre 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le
3 décembre 2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC

Secrétaire : Mme Géraldine MEDDA
Présents

:

M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI,

Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, Mme

Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme

Laetitia KILINC, M. Uon EDART, Mme Géraldine MEDDA, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi
BRIKH, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO,

M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN,

Mme Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme
Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Mohamed ANAJJAR, Mme Karima DAOUD, M. Hervé ZILBER,

Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES

Représentés : M. Daniel AUGUSTE par M. Léon EDART, M. Gourta KECHIT par M. Jean-Louis
MARSAÇ, M. Cédri,c .-PLANCHE1TE par Mme Géraldine MEDDA
.

.

.

Absents excu,�s :
Absents :

1 8 OEC . 2020
Transmis le : 1 8 OEC. 2020
Publié le :

Réforme de matériels
M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la commune de Villiers-le-Bel est
propriétaire de divers matériels devenus vétustes, inutilisables, non-conformes ou irréparables.

Il propose de prononcer la mise i la réforme de ce matériel, à compter du 1er janvier 2021.
Pour ce faire, il convient de sortir ces biens de l'actif après réintégration des amortissements pour
leur valeur nette comptable.
Il convient également de mettre à jour l'inventaire du patrimoine de la Ville par l'enregistrement de
la réforme de ces biens.
M. le Maire propose ainsi la mise
délibération.
M. le Maire entendu,

à la réforme

du matériel, dont la liste est annexée à la présente

Le Conseil Municipal en ayant délibéré,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis favorable de la Commission Finances en date du 30 novembre 2020,
APPROUVE la réforme du matériel, dont la liste est annexée à la présente délibération.
AutORISE la sortie de l'actif après réintégration des amortissements pour leur valeur nette
comptable des biens faisant l'objet de mise à la réforme.
AUTORISE M. le Maire à céder, le cas échéant, le matériel réformé et à émettre en conséquence, les
titres de recettes correspondant, excepté pour ce qui concerne certains matériels qui devront faire
l'objet, compte tenu de leur obsolescence, de dons au profit d'œuvres caritatives.

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour

Abstention : 0 Ne prend pas put au vote : 0 )
-

:

35

-

Contre

:
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal
Ville de Villiers le bel
Séance ordinaire du 11 décembre 2020

Le vendredi

1 1 décembre 2020, -à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le
3 décembre 2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC

Secrétaire : Mme Géraldine MEDDA
Présents

:

M. Jean-Louis MARSAC. Mme Djida DJAILAU-TECHTACH, M. Allaoui HAUDI,

Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, Mme
Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme
Laetitia KIUNC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi
BRIKH, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO,
M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN,
Mme Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre ffiORRA, Mme
Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Mohamed ANAJJAR, Mme Karima DAOUD, M. Hervé ZILBER,
Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole MA!flEU-JOANNES

Représentés : M. Daniel AUGUSTE par M. Uon EDART, M. Gourta KECHIT par M. Jean-Louis
MARSAC, M. Cédric PLANCHErrE par Mme Géraldine MEDDA

Absents excusés :
Absents :

1 8 DEC. 21121
Transmis le : 1 8 nEt. 2020
Publié le

:

Autorisation de signature - Avenant n° 1 à la convention de prestations de services pour la
gestion mutualisée du dispositif de vidéoprotection intercommunal
M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu'en juillet

2017,

une première

convention-cadre pour la vidéoprotection des espaces publics a été conclue entre la Communauté

d'Agglomération Roissy Pays de France (CARPF) et les communes de Sarcelles, Arnouville, Garges
lès-Gonesse et Villiers-le-Bel.
En mars

2018, la commune a intégré le groupement de commandes initié par la CARPF en vue de·

réaliser des études, des travaux et la maintenance des équipements liés à la vidéoprotection et par

délibération du Conseil Municipal du 29 juin 2018, une convention de mutualisation du dispositif de
vidéoprotection intercommunal a été validée.

vllls

�

� fe bef
..

..

L'article 4-4 de cette convention précisait : « Le système de refacturation prévu à l'article 4-4 ne sera
mis en œuvre qu'à compter de la révision du montant des attributions de compensation et sera
matérialisé par un avenant à la présente convention qui fixera la date effective de l'application de la
facturation. »
La Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France propose aujourd'hui à la signature des

4 communes signataires de cette convention de préciser, par avenant n°1, cette date effective
d'application de la facturation, à savoir le 1er juillet 2019.

M. le Maire propose donc au Conseil Municipal de l'autoriser à signer l'avenant n°1 à la convention
de mutualisation du dispositif de vidéoprotection intercommunal avec la CARPF et les 3 autres
communes concernées.
M le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal du 29 juin 2018 portant autorisation de signature de la

Convention de prestations de services entre la CARPF et les communes d'Arnouville, Garges
lès-Gonesse, Sarcelles et Villiers-le-Bel pour la gestion mutualisée du dispositif de vidéoprotection
intercommunal ,
VU la proposition d'avenant n° 1 à la convention de prestations de services entre la CARPF et les

communes d'Arnouville, Garges-lès-Gonesse, Sarcelles et Villiers-le-Bel pour la gestion mutualisée
du dispositif de vidéoprotection intercommunal,
VU l'avis favotable de la Commission Finances en date du 30 novembre 2020,

AUTORISE M. le Maire à signer l'avenant n°1 à la convention de prestations de services pour la
gestion mutualisée du dispositif de vidéoprotection intercommunal avec la CARPF et les 3 autres
communes concernées, permettant de fixer la date effective d'application de la facturation de l'article
4-4 de la convention, à savoir à partir du 1er juillet 2019.

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 35 - Contre
Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 )

:

0-
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AVENANT 1 A LA CONVENTION DE PRESTAnONS DE SERVICES
ENTRE LA CARPF ET LES COMMUNES
D'ARHOUVIl.LE, GARGSS-LES..QONESSE,
SARCEU.ES ET VILLIERS..LE..SEL
POUR LA GESnON MUTU.AUSEE
DU DISPOSITIF DE VIDE·OPROTECTION INTERCOMMUNAL
La

.,

lnttlate a pour Ql»Jet la gestion de8 dlapolltffl cie vkléoproteclfon d'espacee
publce dea oommunee ctAmouvJie. de Gargea-ftt-G� de SarceJiee et de VIJIJers.Je..Bel.
par le centre de .Upervlliort tn111n Intercommunal de la communaut6 d'QJomérdon RoJay
Pays de France.

Q0l1V811tfon

ArlfCJe 1 - ObJit de l'wenant
Le Jll'l•lll aven1nt • pour obJet de fixer la date Jrivue A r.ac�e 44 de la convention Initiale.

2 - Mocltrfcatlon de r.acle 4-4 « Mod• ete nn.nc.ment - FW'Mturatlon aux
OOIIUIIIlM8 »
Le Tême paragraphe o. r�-4-4 de 1a c:on\l8rJUot1 JnJHaJernn nkllg6 conwne cwtt :
c Lt ayeMme dt retacturatlon � 6 r.rtJcle 4-4 ne _.. mil en œuvre qtft compllr de ta
.... ctJ montant dee attl1bullcnl de campenution et ..,. ndrlalll6 par w avenant i le
l
de ta faGturdon.�,
pnlaante convention qui fixera fa date erfdve de l'applcatfon
Est d6larmall r6dC6 comme 8UI :
c Le syatàne de refacluratlon pr6vu t rarttcle +4 est mie an (»UVAA! i partir du 1•Julllat2019. �

Artcle

Arllcle a ... Autret d�
Toutee • cllutM de la œnvenaon tnltfaJe demeurent appllceblel œnt qu'eUel ne aonl �
contra1rar eux dteposltfons contenuea dent Je pWenl avenant. fllquellee prtvalent en ca de
Ialf .
CQl1IBIan
•

Fat .. un exemplaire è Ro�rance, la .,
Paur la CARPF,

La pr6lldent. o4 �"" �"et'
..lc\l"� Ct\ c.hor
JI C.. �
'� .séc.u.ri � é c..\ �c... ' "
\1 \�éopro�N

et ANNEXE
� la délbéradon du Conseil Mt.l'l�
en date, du

VU

• • • . • • • • , • • • • . • • • • • ••••••••• •• , • • • . •

Pour let communes,
Le maJA) d'Amouvlle,

Le matre de Sarceles,

ville

�
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal
Ville de Villiers le bel
Séance ordinaire du 11 décembre 2020

Le vendredi 1 1 décembre

2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le

3 décembre 2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC

Secrétaire : Mme Géraldine MEDDA
Présents

:

M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI,

Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, Mme

Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme
Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, Mme Myriam K.ASSA, M. Faouzi
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1

a· DEC.

2020

1 8 DEC. ZOZO

Attribution d'une subvention au CIDFF 95 dans le cadre du cofinancement du dispositif
FIPD 2020
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la
délinquance, conférant une responsabilité centrale des communes en matière de prévention de la
délinquance, a créé un fond interministériel pour la prévention de la délinquance (FIPD) destiné à
favoriser le développement des politiques locales.
M. le Maire précise que la nouvelle stratégie nationale de prévention de la délinquance (2020-2024)
vient consolider et développer les dynamiques impulsées dans la précédente stratégie non seulement
dans le soutien aux �cteurs impliqués au plan local mais aussi dans une définition plus précise des
publics et territoires cibles. Elle vient également adapter les priorités et méthodes préventives aux
évolutions démographiques, structurelles de la société française.
La stratégie de prévention de la délinquance s'articule autour de quatre axes principaux :

1. Agir plus tôt et aller plus loin dans la prévention auprès des jeunes ;

2. Aller vers les personnes vulnérables pour mieux les protéger ;
3. S'appuyer sur la population, nouvel acteur de la prévention de la délinquance ;
4. Créer une gouvernance rénovée et efficace.
M. le Maire précise que la circulaire du 5 mars 2020, du Fonds interministériel de prévention
de la délinquance du Val d'Oise (FIPD) dont le cadre est désormais triennal fixe les orientations
du gouvernement en matière de politiques publiques de prévention. Outre la prévention de la
délinquance et celle de la radicalisation., la ciréulaire intègre désormais la lutte contre l'islamisme et
le repli communautaire.

M. le Maire rappelle aux conseillers le soutien particulier apporté par la ville aux initiatives locales
associatives dans le cadre du dispositif.
M. le Maire soumet au Conseil Municipal la présentation de l'action portée par le Centre
d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF 95) dans le cadre des permanences
à la Maison de la Justice et du Droit, ainsi que le montant de la participation de la ville en faveur
de l'association de 4 243 €.
M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance,
VU l'avis favorable de la Commission Culture - Sport - Politique de la Ville en date du 29 octobre
2020,

VU l'avis favorable de la Commission Finances en date du 30 novembre 2020,
AtiTORISE M. le Maire à verser une subvention de 4 243 € àl'asso�tion «Centre d'information sur
les droits des femmes et des familles du Val d'Oise (CIDFF 95) », dans le cadre du dispositif Fonds
Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD), conformément à la fiche action jointe à
la présente délibération.

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 35 - Contre : 0 Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 )
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Mme Géraldine MEDDA
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Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, Mme
Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme
Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi
BRIKH, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO,
M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN,
Mme Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre ffiORRA, Mme
Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Mohamed ANAJJAR. Mme Karima DAOUD, M. Hervé ZILBER,
Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole MAHIEU-JO.fu�NES
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: M. Daniel AUGUSTE par M. Léon EDART, M. Goutta KECHIT par M. Jean-Louis
MARSAC, M. Cédric PLANCHETIE par Mme Géraldine MEDDA
Repdsentés
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Publié le : 1
Transmis le :

8 DEC. 2021
·

1 8 DEC. 2020

Attribution de bourses dané le cadre du dispositif "BAti.r son Avenir"

M. le Maire rappelle que l'orientation et l'insertion socio-professionnelle des jeunes relèvent d'une
mission de service public. Dans le cadre de sa politique jeunesse, la ville de Villiers-le-Bel a érigé l'axe
« orientation/insertion » comme étant prioritaire au regard notamment .du fort taux de décrochage
scolaire ou du taux de chômage relativement élevé chez les moins de 30 ans.
M. le Maire indique que par délibération du 30 juin 2017, modifiée le 02 février 2018, il a approuvé la
mise en place d'une Bourse Jeunes « Bâtir son Avenir ». Ce dispositifpermet aux jeunes répondant aux
critères d'éligibilité définis par le Conseil Municipal, de bénéficier d'un accompagnement financier
de la part de la ville.
M. le Maire précise que la commission composée de l'élue déléguée aux maisons de quat:tier, de
l'élue déléguée à la jeunesse et de 2 techniciens de la commune intervenant auprès du public jeune

�e responsable de la Mission Jeunesse et le responsable du Point Information Jeunesse), s'est réunie
en date du 10 septembre 2020, 4 novembre 2020 et 6 novembre 2020 afin d'étudier 1 0 demandes
de bourses en direction de jeunes Beauvillésois. Le montant total des bourses validées par ladite
commission s'élève à 10 000 €.
M. le Maire rappelle que 1 0 000 euros sont alloués chaque année au dispositif «Bâtir son avenir », en
début d'exercice budgétaire. Cette somme est, au besoin, alimentée par le versement d'une subvention
dans le cadre du contrat de ville. A ce jour, aucune bourse n'a encore été attribuée au titre de �'année
2020.

M. le Maire indique qu'un tableau annexé à la présente délibération permet de compiler les différentes
demandes effectuées en tenant compte du projet de chacun des jeunes, l'âge de ces derniers auprès
desquels sera versée la somme allouée conformément aux modalités prévues dans la délibération du
02 février 2018.
M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code

Général

des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du Conseil municipal e.n date du 02 février 2018 .relative au dispositif de la Bourse
Jeunes 1 Bâtir son avenir 1,
VU les avis rendus par la Commission dédiée à l'examen des dossiers éligibles à la Bourse Jeunes «

Bâtir son Avenir », réunie le 10 septembre 2020, 4 novembre 2020 et 6 novembre 2020,

VU l'avis favorable de la Commission Finances en date du 30 novembre 2020,

APPROUVE les attributions de financement suivantes intervenant dans le cadre de la Bourse jeunes
« Bâtir son Avenir » pour un montant total de 10 000 € et conformément au tableau annexé à la
t ',
présente délibération :
•
Une bourse de 1 000 euros
··

·

•

Une bourse de 1 000 euros

•

Une bourse de 1 000 euros �

•

Une bourse de 1

000 euros

•

Une bourse de 1

000 euros

•

Une bourse de 1 000 eurm

•

Une bourse de 1

000 euros

•

Une bourse de 1

000 euros

•

Une bourse de 1 000 euros

·

•

Une bourse de 1 000 euros

AUTORISE M. le Maire ou toute personne habilitée par lui, à signer les notifications de financement
ainsi que les conventions d'accueil d'un collaborateur occasionnel bénévole et de partenariat financier
afférentes,
AUTORISE M. le Maire ou toute personne habilitée par lui, à accomplir toutes les formalités
nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Délibéré les jour, mois et

.an

que dessus, pour extrait conforme (vote pour

Abstention : 0 - Ne prend pas put au vote : 0 )
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.

Abaent1 :
Publié le : 1
Transmis le :

8 DEC. 2021
1 8 DEC. 2621

Mainden des subve�tions non dépensées pour les projeta pédagogiques des écoles de
l'année scolaire 2019·2020 en raison de la crise sanitaire COVID-19
M. le Maire rappelle que, comme chaque année, la ville a versé pour l'année scolaire 2019-2020 une
aide au financement des projets pédagogiques des écoles, pour un montant global de 58 000 €.
Or, du fait de la crise sanitaire; une large majorité des écoles de la ville n'a pas pu réaliser leurs projets.
Les écoles ayant perçu une subvention au titre de l'année 2019-2020 sollicitent le maintien des aides
financières octroyées en 201 9-2020 pour l'année scolaire 2020-2021 afin d'investit dans du matériel
ou des prestations en lien avec les thématiques retenues pour leurs projets pédagogiques.
M. le Maire propose d'autoriser les écoles à dépenser les aides financières octroyées au titre de l'année

scoWre 2019-2020 pour des projets/actions qui se réaliseront durant l'année scolaire 2020-2021 .

M. le Maire entendu,
Le

Conseil Municipal en ayant délibéré.

vllle

� fe bel
..

..

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal du 31 janvier
pédagogiques des écoles - Année scolail:e 2019/2020,

2020 relative au financement des projets

VU l'avis favorable de la Commission Finances en date du 30 novembre 2020,
DECIDE de confirmer les aides financières versées aux écoles au titre de l'année scolail:e 2019-2020
et d'autoriser la dépense correspondante par les écoles sur l'année scolail:e 2020-2021, conformément
au tableau annexé à la présente délibération,
AUTORISE le changement d'objet des subventions accordées au titre de l'année scolail:e 2019-2020
pour l'achat de matériel ou de prestations en lien avec les thématiques retenues pour les projets
pédagogiques lors du Conseil Municipal du 31 janvier 2020.

Délibéré les jour, mois et
Abstention :

an

que dessus, pour extrait conforme (vote pour

0 - Ne prend pas part au vote : 0 )

:
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal
Ville de Villiers le bel

Séance ordinaire du 11 décembre 2020

Le vendredi 1 1 décembre 2020, à 20h30, le Co1;1seil Municipal régulièrement convoqué en séance le
3 décembre 2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC

Secrétaire : Mme Géraldine MEDDA
Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLAU-TECHTACH, M. Allaoui HAUDI,
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, Mme

Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme

Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi
BRIKH, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO,
M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN,
Mme Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme
Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Mohamed ANAJJAR, Mme Karima DAOUD, M. Hervé ZILBER,
Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES

Représentés : M. Daniel AUGUSTE par M. Léon EDART, M. Goutta KECHIT par M. Jean-Louis
MARSAC, M. Cédric PLANCHETIE par Mme Géraldine MEDDA

Absents excusés :
Absents :
Publié le :

1 8 OEC. 2028
1 8 DEC. ZOZO

Transmis le :

Participation de la Ville au co-financement des actions portées par les associations dans le
cadre du plan d'actions 2020 de la Cité éducative de Villiers-le-Bel
Le Conseil Municipal du 28 juin 2019 a autorisé M. le Maire à transmettre le dossier de demande de
labellisation « Cité Educative » au Directeur Académique des Services de l'Education Nationale et au

Préfet de département, Délégué pour l'Egalité des Chances et au Commissariat Général à l'Egalité
des Territoires.
Cette demande de labellisation a été validée le 0 5 septembre 2019 par le ministère de l'Education
Nationale et de la Jeunesse et par le ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec
les Collectivités Territoriales.
Le Conseil Municipal du 1 2 juin 2020 a autorisé M. le Maire à signer la convention cadre triennale «

Cité Educative de Villiers-le-Bel » ainsi que tous actes ou documents y afférents

L'enjeu central de la Cité éducative de Villiers-le-Bel est de favoriser le développement complet
des 0-25 ans en pensant ce que pourrait être un parcours de réussite éducative et en favorisant les

conditions de coopération, l'interconnaissance et le décloisonnement des pratiques des diffétents

acteurs. Pour y parvenir, un plan prévisionnel d'actions et de financement de la cité éducative de

Villiers-le-Bel. pour 2020 s'est construit autour de 10 axes stratégiques :
•

Décloisonnement des pratiques / formations inter-catégorielles,

•

Parcours de l'enfant et de sa famille,

•

Sport santé bien-être,

•

École inclusive,

•

Parcours culturel,

•

•

•
•

•

Parcours citoyenneté et mobilité,

Parcours égalité,

Parcours vers l'insertion,
Culture scientifique et numérique,
Continuité éducative et pédagogique.

Dans ce cadre, une enveloppe budgétaire pluriannuelle de 1.650.000 euros a été attribuée le 20 février

2020 à la Cité éducative de Villiers-le-Bel pour les années 2020, 2021 et 2022.
Le plan d'actions 2020 prévoit 61 actions dont 12 portées directement par des associations.

n est rappelé" que les cités éducatives reposent sur le principe du co-financement et d'engagements
conjoints de l'Etat et du territoire (20 % de la subvention allouée par l'état).

A cet effet et afin de soutenir les associations qui portent des actions dans le cadre du plan d'actions
2020 de la Cité éducative de Villiers-le-Bd, il est proposé que la Ville participe au co-financement de
ces 12 actions pour un montant global de 13.780 €.
Les montants des subventions proposées au titre du co-financement des 1 2 actions portées par les
associations dans le cadre du plan d'actions 2020 de la Cité éducative de Villiers-le-Bel se déclinent
ainsi :
Descriptif de l'action

lnd� de l'acdon

(nom de l'u•oc:ladon
porteule de l'action)
Formation aux

Subvendon

En euros

•

Favoriser l'interconnaissance et la réciprocité
Pratiques de nscaux
entre acteurs
Eeole Famille
• Putager des principes, démarches, outils
Oti (ECOLE
favorisant le dialogue, les continuités éducatives
ET FAMILLB)
Ecole Famille Oté et des leviers d'évolution de
situations complaes
• Expérimenœr et développer des pratiques
de relais et de concertation fondées sur la
participation des personnes directement
concernées à l'orgmisation du travail en réseau
Ateliers danle
� • Sensibili· ser au handicap dès le plus jeune âge :
incluaive {DKBBL)
Education à la différence / changement de
regards
Partager les valeurs portées par OK-BEL :
empathie et bienveillance

Subvendon

Citi Éducative

3 200

8 000

•

'=

1

Ville propo•ée
En Euros

800

2 000

--1

• Interventions en danse inclusive par les

�taurer la confiance en soi

--

En place (DKBEL)

professionnels de la Compagnie DK-BEL

-�

•Favoriser l'appropriation du français à ttavus la

rédaction de textes, chansons, siam . . .

-

7 200

1 800

•Prendre sa place : être en place dans la société

• Familiariser les élèves avec le monde de la

Mon premier
chcuit (EPDH)

3 640

programmation et de la robotique dans un monde

'

Un geste d'amour
pour la planète (DE

de plus en plus robotisé et informatisé de manière
amusante et pédagogique.
• Réaliser un projet robotique permettant aux

-

élèves de prendre confiance en eux et de stimuler

leur créativité et les inspirer.

�

�
�
�
�
-

• Développer l'imaginaire et la créativité à travers

1 000

2 000

des ateliers artistiques danse et arts plastiques

M.A:IN EN MAIN)

• S'approprier des savoirs, des techniques et des
méthodes de collaboration, en participant à une
réalisation collectiVe
• S'exercer à penser pour s'interroger sur le sens
de ce qui est entrepris et en débattre

- -

• Accroître la capacité à agir
• S'ouvrir aux autres

--:;
Collégien sors-:de -.
• Sensibiliser les jeunes à un enjeu lié à la
ta case (LA CASE)
citoyenneté : lutte contre les discriminations,

1

1

3 000

égalité femme-homme, solidarité internationale
• Développer l'imagination et la créativité d'un
groupe à travers l'élaboration d'un projet collectif
• Favoriser l'apprentissage par la transmission et

l'échange"

�3 200

'a
_c_
c_
eü
..,.,
.� Une psychologue de l'UDAF sera présente sur le
Point d�
u_
territoire 1 journée scmaïne pour ;
et d'écoute
jeunes 12-25 /
• Accueillir, écouter et orienter les jeunes et leurs
parent8 (UDAF)
parents en difficulté
• Désamorca les crises et/ou orienter vers les

1

1 000

professionnels compétents
• Offrit une réponse rapide dans une situation
urgente pour éviter l'isolement des personnes et

Enfance et
parentalité : Présen
absence (ACTA)

1

les situations de rupture.
• Accompagner l'enfant sur l'appréhension de la
temporalité, la présence et l'absence du parent en
milieu scolaire au travers d'une pratique artistique
favorisant le plaisit, le sentiment de réussite,
l'estime et la confianœ en soi et le développement
de la sociabilité.

• Favoriser la parentalité : Rassembler les publics

pour vivre et partager une expérience autour
de sujets abotdés ensemble par la pratique

artistique, pour des réélaborations collectives et
individudles.

1

• Participer à l'éveil artistique et culturel de
l'enfant, stimuler sa créativité et son imaginaire,
être à l'écoute de ses émotions en favorisant
son expression au travers de propositions liées à

diverses disciplines artistiques au sein desquelles il

est mobilisé, dans une démarche de proximité.

--

-

2 00
0-

1

Atcliera d'éloquence
et d'expreaaion

corporelle autour dea
a�otypea aexiatea

(ETINCELLES)

j

•

ufl

Créer un espace d'échiUlgC et discussion auto

du thême de l'égalité Femmes-Hommes ;
•

5 000

-

-

700

-

Apprendre à maitriser son corps et sa voix pour

échanger avec les autres ;

•

Découvrir une pratique artistique et sa possible

application au quotidien ;
• Gagner en aisance orale et (re)trouver confiance
en soi ;
S'engager dans la durée dans un projet avec un
but final de création.

•

San� et basket
(VLB BASKET)

•

Faire acquérir am: enfants des bonnes habitudes

-

1 280

320

4 800

1 200

15 000

3 000

58 520

13 780

d'hygiène de vie ;
•

Généraliser la mise en œuvre de l'éducation

nutritionnelle et promouvoir les activités

physiques (intégrant la prévention du surpoids et
de l'obésité) ;
•

Généraliser la prévention des conduites

addictives ;

Ateliera acientifi.quea

(LES PETITS
DEBROUILLARDS)

-

Un programme d'animations sera mis en place
dans un accueil de loisirs élémentaires de la ville

-

(Zola). L'objectif est de mobiliser un groupe
d'une dizaine d'enfants tous les mercredis,
autour d'ap&i.ences scientifiques simples, qui
permettront de développer lew:s connaissances de

Médiation en

milieu acolaire -

3 Poatea (France
MEDIAnON)

façon ludique sur les enjeux environnementaux.
Déploiement de 3 médiateurs dans les collèges de

la ville (un par collège}. Leurs missions :
-prévention et gestion des conflits
- présence rassurante et dissuasive

- formation d'élèves à la médiation par

les pairs

- suivi-accompagnement d'élèves
- actions de sensibilisation et projets

--

TOTAL

thématiques dans des écoles du réseau

M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 28

juin 2019 portant demande de labellisation

« Cité Éducative »,

VU la notification de labellisation « Cité Éducative » de la commune de Villiers-le-Bel du 05 septembre

2019,
vu le courrier du 20 février 2020 notifiant le montant de l'enveloppe budgétaire pluriannuclle
ptévisionnclle de la Cité éducative de Villiers-le-Bel,

VU la délibération du 12 juin 2020 portant autorisation de signature de la convention cadre triennale
' Cité Educative de Villiers-le-Bel ',
VU la convention cadre triennale « Cité Educative de Villiers-le-Bel »,
VU le détail des subventions proposées au titre du co-financement des 12 actions qui sont portées

par les associations dans le cadre du plan d'actions 2020 de la Cité éducative de Villiers-le-Bel,
VU l'avis favorable de la Coinmission Finances en date du 30 novembre 2020,

APPROUVE la participation de la Ville au co-financement des 1 2 actions qui sont portées par les
associations dans le cadre du plan d'actions 2020 de la Cité éducative de Villiers-le-Bel pour un

montant global de 1 3 780 €, conformément au tableau présenté ci-dessus.

APPROUVE les montants des subventions proposées au titre du co-financement des actions portées
par les associations susmentionnées dans le tableau présenté ci-dçssus, dans le cadre du plan d'actions
2020 de la Cité éducative de Villiers-le-Bel.

Délibéré les jour, mois et

an

que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 35 - Contre : 0 -

Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 )

Le Maire,
n -Lo�is MARSAC

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal
Ville de Villiers le bel
Séance ordinaire du 11 décembre 2020
Le vendredi 1 1 décembre 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le
3 décembre 2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC

Secrétaire : Mme Géraldine MEDDA
Présents :

M. Jean·Louis MARSAC, Mme Djida DJALLAU-TECHTACH, M. Allaoui H AllDI,

Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, Mme
Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme
Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi
BRIKH, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO,
M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR. M. Pierre LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN,
Mme Marine MACEIRA, M. Cérnil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme
Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Mohamed ANAJJAR, Mme Karima DAOUD, M. Hervé ZILBER,
Mme VIrginie SAIJBA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES

Représentés : M. Daniel AUGUSTE par M. Léon EDART, M. Gourta KECHIT par M. Jean-Louis
MARSAC, M. Cédric PLANCHETI'E par Mme Géraldine MEDDA

Absents excusés :
Absents :

.
1 8 DEC, 2020
Transmis le : · . l a·. DEC. 20ZD
Publié le

:

Organisation de deux séjours d'lùver en février 2021 dans le cadre du dispositü des
vacances apprenantes de l'Etat
Fort du succès de }•opération « Vacances apprenantes » organisée cet été à l'issue du confinement,
l'Etat a reconduit le dispositifpour les périodes de vacances scolaires de Toussaint, de Noël et d'Hiver.
Cette opération a pour objectif de répondre au besoin d'expériences collectives, de partage et de
remobilisation des savoirs auprès des enfants et des jeunes les plus privés de ces apports, en particulier
dans les quartiers prioritaires. Elle est financée par rEtat à hauteur de 500 € par enfant et la collectivité
s'engage à prendre en charge une partie du coût des séjours, avec la possibilité d'une participation
symbolique des familles.
La Ville de Villiers-le-Bel s'était inscrite dans ce dispositif en proposant notamment des séjours
estivaux à 91 Jeunes Beauvillésois de 3 ans à 1 7 ans. Face à l'engouement des familles, il est proposé
de reconduire une offre de deux séjours à la montagne lors des vacances scolaires d'Hiver pour 30
enfants de 6 à 1 2 ans et 20 jeunes de 12 à 1 7 ans.

La ligue de l'enseignement propose une offre de séjours à Xonrupt Longemer dans les Vosges du 14
au 20 février 2021 pour un montmt de 35 000 € TI'C. Le reste à charge pour la Ville est de maximum

10 000 €, en fonction de la participation des familles.

M. le Maire propose de faire participer les familles aux frais des séjours à hauteur de 50 € par enfant
(soit, une participation totale des familles estimée à 2 500 €).
M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis favorable de la Commission Finances en date du 30 novembre 2020,
APPROUVE la participation de la Commune de Villiers-le-Bel au dispositif des

apprenantes » en proposant deux séjours à la Montagne aux vacances d'Hiver 2021.

«

vacances

DIT que la participation financiète de l'Etat pour le projet est de 25 000 € maximum, et que le reste
à charge pour la Ville est de maximum 10 000 € (hors participation des familles).
FIXE le montant de la participation financière des familles à 50 € par enfant.

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 35 - Contre : 0 Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 )

