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

Séance ordinaire du 12 juin 2020 

Le vendredi 12 juin 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 4 juin 
2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Secrétaire : Mme Teresa EVERARD 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida 'IECHTACH, M. Maurice MAQUIN, Mme 
Sylvie JOARY, Mme Rosa MACEIRA, M. Daniel AUGUSTE! Mme Lydia JEAN, M. Maurice 
BONNARD, Mme Teresa EVERARD, M. Christian BALOSSA, Mme Carmen BOGHOSSIAN, 
M. Barthélémy AGONHOUMEY, M. Patrice BOULAY, Mme Laetitia K ILINC, M Jamil RAJA, 
Mme Jeannette M'BANI, M. Faoll2d BRlKH, Mme Mariam OSSE, M. Léon EDART, M. William 
STEPHAN, Mme Véronique CHAINIAU, M. Allaoui HA!lDI, M. Bakary GANDEGA, M. Thierry 
OUKOLOFF, Mme Nicole JOANNES, M. Michel DUFROS, M. Michel LAURENT DUCROQ, 
M. Chandrasegaran PARASSOURAMANE 

Représentés : M. Alain BARBERYE par M. Maurice MAQUIN, Mme Catherine JARIEL par M. 
Maurice BONNARD 

Absents excusés : M. Mamadou KONATE 

Absents : Mme Réjane PRESTAIL, Mme Florence JUDY-REGNO, Mme Muriel DALOUBEIX, 
Mme Sabrina HERRICHE 

Publié le: 1 9 JUIN 2020 
Transmis le: 1 9 JUJN 2020 
Lieu de réunion du Conseil Municipal pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire 

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 ne 
permet pas d'assurer le respect des règles sanitaires en vigueur, et notamment celles relatives à la 
distanciation .physique. 
Aussi, il conVlent de retenir, de manière temporaire pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, la 
Salle de Spectacle de l'Espace Marcel Pagnol, située 11 rue Gounod à Villiers-le-Bel (95400) comme 
lieu pour la réunion du Conseil municipal. 

il est précisé que ce lieu respecte le principe de neutralité, offre les con4itions d'accessibilité et 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, 



ville �-le-bel 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2121-7, 

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (1), 

VU l'Ordonnance ne� 2020-562 du 1.3 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions 
locales et l'exercice des co�fétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux 
à la prolongation de l'état d urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19 et notamment 
son article 9, 

CONSIDERANT que la salle habituelle de réunion du Conseil Municipal, dite « salle des Mariages » 
située en mairie ne permet pas d'assurer le respect des règles sanitaires en vigueur, 

DIT que le Conseil Municipal se réunit, de manière temporaire pendant la durée de l'état d'urgence 
sanitaire, àl'Espace Marcel Pagnol- Salle de Spectacle... situé 11 rue Gounod à Villiers-le-Bel (95400). 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 30 - Contre : 0 -
Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 ) 

LeMaire, 
Jean-Louis MARSAC 



Conseil Municipal 

Ville de Villiers le bel 

Séance ordinaire du 12 juin 2020 

Le vendredi 12 juin 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 4 juin 
2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Settétaire : Mme Teresa EVERARD 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida TECHTACH, M. Maurice MAQUIN, Mme 
Sylvie JOARY, Mme Rosa MACEIRA, M. Daniel AUGUS1E, Mme Lydia JEAN, M. Maurice 
BONNARD, Mme Teresa EVERARD, M. Christian BALOSSA, Mme Carmen BOGHOSSIAN, 
M. Barthélémy AGONHOUMEY, M. Patrice BOULAY, Mme Laetitia KILINC, M. Jamil RAJA, 
Mme Jeannette M'BANI, M. Faouzi BRIIŒ, Mme Mariam CISSE, M. Léon EDART, M. William 
STEPHAN, Mme Véronique CHAINIAU, M. Allaoui HALIDI, M. Bakary GANDEGA, M. Thierry 
OUKOLOFF, Mme Nicole JOANNES, M. Michel DUFROS, M. Michel LAURENT DUCROQ, 
M. Chandrasegaran PARASSOURAMANE 

Représentés : M. Alain BARBERYE par M. Maurice MAQUIN, Mme Catherine JARIEL par M. 
Maurice BONNARD 

Absents excusés :M. Mamadou KONATE 

Abaenta : Mme Réjane PRESTAIL, Mme Florence JUDY-REGNO, Mme Muriel DALOUBEI:X, 
Mme Sabrina HERRICHE 

Compte rendu commenté de la •�ance du Conseil Municipal du 31 janvier 2020 

Le vendredi 31 janvier 2020, à 20h30, 1e Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 23 janvier 2020, 
s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Secrétaire : Mme Véronique CHAINIAU 

Préeents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida TECHTACH, M. Maurice MAQUIN, Mme SylvieJOARY, 
Mme Rosa MACEIRA, M Daniel AUGUSTE, Mme Lydia JEAN, M. Maurice BONNARD, Mme Teresa 
EVERARD (sauf de 21h52 à 22h00), M. Christian BALOSSA (sauf de 21h44 à 21h49), Mme Carmen 
BOGHOSSIAN, M. Barthélémy AGONHOUMEY, M. Patrice BOULAY, Mme Laetitia KILINC, M. Jamil 
RAJA (à compter de 20h37), Mme Jeannette M'BANI (sauf de 21h19 à 21h22), M. Faouzi BRIKH (sauf 
de 21h54 à 22h04), Mme Mariam CISSE, M. Léon EDART, M. William STEPHAN, Mme Véronique 
CHAINIAU, M. Allaoui HALIDI, M. Bakary GANDEGA (à compter de 20h37), M. Thierry OUKOLOFF, 



M. Michel DUFR.OS, M. Michel LAURENT DUCROQ, M. Mamadou K.ONATE, M. Chandnsegann 
P.ARASSOURAMANE (à compter de 20h37) 

Rep.réeentée : M . .Ahin BARBERYE par M. Maurice MAQUIN, Mme Catherine JARIEL par M. Maurice 
BONNARD, Mme Nicole JOANNES par M. Michel DUFROS 

Ab1entt exœ�ée : Mme Teresa EVERARD (de 21h52 i 22h00), M. Christian BALOSSA (de 21h44 à 21h49), 
M. Jamil RAJA Gusqu'à 20h37), Mme Jeannette M'BANI (de 21h19 à 21h22), M. Faouzi BRIKH (de 21h54 à 
22h04), M. Babry G.ANDEGA Gusqu'à 20h37), M. Chandruegaran PARASSOURAMANE Gusqu'à 20h37) 

Absente : Mme  Réjane PRESTAIL, Mme Florence JUDY-REGNO, Mme Muriel DALOUBEIX, Mme Sabrina 
HERRICHE 

M. le MAIRE procède à l'appel et lè quorum est constaté atteint. 
Mme Véronique CHAINIAU est désignée, à l'•manimité, sea&aire de séance. 

1 /Compte tendu 
Compte rendu commenté de la eéllll.Ce du Cooeeil Muaicipal du 1J décembre 2019 

M le Maire propose au Conseil Municipal d'app1'0UVCI le compte rendu commenté de la séance du Conseil 
Municipal du 13 décembre 2019. (Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAC) 

Suite à sa demande et constatant qu'aucune remarque ou observation n'a été formulée quant i la rédaction du 
compte rendu de la séance du 13 décembre 2019, M. le MAIRE soumet celui-ci au vote des élus. 
Tare adopté par vote pour : 27 -Contre : 0 -Abstention : 1 -- Ne prend pas part au vote : 0 

2/Compte rendu 
Déligadoo de compétence• 

Pour la période comprise entre le 2 décembre 2019 et le 17 janvier 2020, les décisions de M. le Maire sont 
les suivantes: Cont:r.at/convmtion/m.ar.c;M/avenant: 25 - Concession dans le cimetière: 1- Représentation en 
justice : 7 - Louage de chose /�e à disposition de locaux : 8 

*03/12/2019 : Modification n°2 au marché o0017 /102 telatif à la réalisation de la mission de programmation 
pour la restructuration-construction du conservatoire en lien avec la réhabilitation de la salle de spectacle Marcel 
Pagnol Cette modification n°2 a pour objet de prolonger jusqu'au 31 décembre 2021 la durée de la mission de 
programmation pour la restructuration-construction du conservatoire en lien avec la réhabilitation de la salle de 
spectacle Marcel Pagnol pour tenir compte du t:r.avail plus ptici.J réalisé sur le phasage des opérations NPRU 
qui prévoit le lancement du jury de concours, pour la construction du conservatoire, au début de l'année 2021. 
Cette moclification n°2 au muché n°017 /1021 n'a aucune incidence financière sur le marché initial 
*03/12/2019 : Modification n°1 au marché n°016/035 relatif à la réalisation de la mission d'AMO 
c:nvironnement NPRU sur les quartiers DLM/PLM/Village. Cette modification n°1 a pour objet de prolonger 
jusqu'au 31 décembre 2022 la durée de la mission d'AMO environnement NPRU sur les quartiers DLM/PLM/ 
Village pour tenir compte du travail plus précis réalisé sur le phasage des opérations NPRU et permettre au 
cabinet TRIBU de réaliser sa mission d'analyse de projets (constructions, réhabilitations et résident:Wisations de 
logements, �emeots d'espaces publics, constructions d'équipements publics) qui seront définis au cours 
des t:r.ois années à venir. Cette modification n°1 au marché n°016/035 n'a aucune incidence financière sur le 
mm:hé ini.tial. 
*03/12/2019 : Modification n°1 au marché n°018/036 telatif à la réalisation de la mission de redéfinition 
des espace.� communs extérieurs : aménagement des espaces communs atirieurs égalitaires dans le cache du 
Programme d'Investissement d'Avenir de la Ville de Villie.rs-le-Bd.. Cette modification n°1 a pour objet de 
modifier l'acte d'engagement de la manière suivante. La rédaction actuelle de l'acte d'engagement (page 5 : 6-
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Cette modification n°1 au marché n°018/036 n'a aucune incidence financière sur le matché initial 
*03/12/2019 : Contnt de cession du droit d'exploitaùon conclu avec la société M'A PROD, pour une 
représentation du concert« BAFANG »le vendredi 24 janvier 2020 à 20h30 à la maison Jacques-Brel à Villiets
le-Bel Montant : 1 582.50 € TIC (Cession du spectacle), auquel se rajoutent les frais de restauraùon le vendrec:li 
24 janvier 2020 au soir soit 5 repas et les frais d'hébergement pour 4 personnes du 24 au 25 janvier 2020 au 
matin soit 5 nuitées. 
*06/12/2019 :Avenant conclu avec l'association AIA pout la mise à disposition de la salle« Acturus », située à la 
maison de quartier Camille Claudel, les jeudis de chaque mois de 18h30 à 20h30 pout la période du 15 novembre 
2019 au 4 juillet 2020. La salle « Acturua » est mise gratuitement à la disposition de l'association. 
*09/12/2019 : Convention conclue avec la société ALTEREGO pour la mise en place de prestations 
d'accompagnement scolaire et soutien méthodologique. Monttnt: 21 140 € TTC La convention prendra effet 
du 2 janviel: jusqu'au 31 décembre 2020. 
*09/12/2019: Avenant n°1 au marché 2017/045 relatif à la réalisation d'une mission de coo.tdination SPS pour 
les tnvaœ de construction du .téfect:oUe Jean Jaurès ayant pout objet d'étendre la mission de coordination SPS 
d'une durée de 2 mois suite à la prolonption des tnvaux. Montant: 894 € TIC. Le présent avenant n°1 prendra 
effet à sa notification. 
*09 /12/2019 : Modification n°2 au marché n°016/054 de maîtrise d'a:uvre pour la réhabilitation-extension des 
locaux de l'ancienne maternelle Gérard Philipe en maison des services passé avec le groupement BASSELIER 
JARZAGUET. Cette modification a pout objet de prendre en compte le travail supplémentaire de la maitr.ise 
d'a:u-vxe dû aux demandes et travam complémentaires non prévus initialement dans les marchés dea entreprises 
et qui sont devenus nécessaires à l'abouti1sement du chantier. L'incidence financière de cette modification n°2 
est de 15 000 € TIC, ce qui porte le montant global du marché à 224 357, 69 € TTC. 
*09/12/2019: Modification n°1 au marché n°018/028 conclu entre la Ville de Villiers-le-Bel et OZONE, pout 
la réalisation de la mission d'étude sur les Associations Syndicales Libres (ASL) des quartiers de Dc:rriè.re-les
Murs et du Puits-La-Marliète : analyse des statuts actuels et préconisations sur l'évolution des ASL au regard du 
Nouveau Projet de Renouvdl.ement urbain. Cette modification n°1 a pour objet de prolonger la durée de ladite 
mission pour permettre son aboutissement La fin du marché set2 pu conséquent portée au 30 juin 2020. Cette 
modification n°1 au marché n°018/028 n'a aucune incidence financière sur le marché initial 
*10/12/2019: Avenant n°1 conclu avec la société SALVIA pout la maintenance et l'assistance du progiciel de 
financement SALVIA concernant l'automatisation de la révision des taux du livret A .  
L'incidence financière de cet avenant n°1 au contrat initial est d e  360 € HT. Le présent avenant prend effet à 
compter de sa notification. 
*13/12/2019 : Représentation de la commune devant le Tribunal Correctionnel de Pontoise afin de défendre 
les intérêts de la commune: de: Villiers-le-Bel et de se constituer partie civile dans le cadre d'une procédure 
d'infraction en matière d'urbanisme sur la propriété sise 11 Avenue de la Concorde (n° de parquet 16292000169). 
*13/12/2019 : Représentation de la commune devant le Tribunal de grande instance de Pontoise afin de défendre 
les intérêts de la commune de Vlll.iers-le-Bel et de se constituer partie civile dans le cadre d'une procédure 
d'infraction en matière d'urbanisme sur la prop.riété sise 4 allée des basses Fosses (n° de parquet 19310000176). 
*17/12/2019 : Moc:lification n°3 au marché n°018/025 relatif aux travaux de réhabilitation et d'extension de 
l'ancienne maternelle Gérard Philipe en maison des services -Lot n °7 « Métallerie Serrurerie » passée avec SAS 
EQUIPEMENT STORES FERMETURES. Cette modification n°3 a pour objet de fournir et poser des grilles 
de défense barreaudées en acier modèle VOILE. Le montant de la modification n°3 au marché n°018/0257 
s'élève à 3 025.20 € TTC, ce qui porte le monttnt dudit marché i 150 404.34 € TTC. 
*18/12/2019: Concours de maltri.se d•œuvre pout la construction du complexe sportif Didier Vaillant dans le 
quartier du Puits-la-Marlière. Désignation des candidats admis à concourir. 
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1er : Je groupement BUREAU FACEB - BOUJNGER GROHAMNN - GINKO ET ASSOCIES
ECAU.ARD - ITAC - QUAUVIA INGENIERIE - SLAP PAYSAGE 
2èmc : le groupement K ARCHITECTURE- BA1!SERF - BET CHOULET - BMF - ITAC- ATEVE
SEBASTIEN SOSSON 
3ème : le groupement BASALT ARCHITECI'URE - ID+ INGENIERIE - Cabinet Conseil VINCENT 
HEDONT -SILLAGES 
*18/12/2019 : Modi.fi.cati.on n°2 au muché n°017 /1022 relatif i la r&lisation de la mission de programmation 
pour la construction du nouvel équipement d'activités sportives du Puits la Marlièrc. Cetœ snodifict.tion n°2 a 
pour objet de prendre en compte le travail supplémentaire d'analyse des candidatures effectué par PROPOUS 
dans le cadre du concours de DllÛttise d'œuvre et de prolonger la durée du marché au 17 février 2020 compte 
tenu de l'attribution du� de mattrise d'œuvre fin janvier 2020. L'incidence financièJ:c de cette modification 
est de 2 604 € TTC, ce qui porte le montant global du marché i 32 424 € 1TC. 
*19/12/2019: Convention de mise à disposition de la salle« Permanence» à la maison de qua.r:ticJ: Salvador 
Allende conclue avec le Conseil Départemental, les jeudis de 13h45 à 17h00 pour la période du 26 sept:embre 
2019 au 2 juillet 2020 pendant les périodes scolaires. La salle« Permanence »est mise g:tatuitement à la disposition 
de l'association. 
*20/12/2019 : Marché conclu avec la Société Aluminium Fabrication Diffusion, en we d'assurer les travaux 
d'aménagement et extension de l'Hôœl de ViJ.le.. Lot 3 Menuiseries extérieures et serrureries. Montant : 125 328 
€ TTC pour l'offre de base+ l'option. Le marché public prendra effet à sa date de notification et prendra 6n 
à l'expiration des garanties conmctuelles. 
*20/12/2019 : Contrat d'hébergement de l'application Planitech conclu avec la Société JES PLAN pour la 
gestion des plannings du service des sports. Montant annud : 2 289.60 € TTC La convention a pris effet le 4 
décembre 2019 jusqu'au 4 décembre 2022. 
*20/12/2019 :Avenant n°1 au marché 019/050 relatif aux travaux de réparation des pieds d'arc, de renforcement 
de la charpente et de la réparation de la couverture des Tennis couverts situé Avenue du Champ Bacon. Montant : 
48 720 € TTC. Le pdsent avenant n°1 prendra effet dès la notification. 

· 
*20/12/2019 : Muché conclu avec le groupement Maison du Vitrail & Vitrail Saint Georges, en vue d'assurer les 
travaux de rest».w:ation sur le clos et couvert de l'Eglise Saint-Didier à Villiers-le-Bd, Lot 4, Vitraux Seuureric, 
comprenant une tranche ferme (tmvaUlt de la nef et du bras sud du transept) ainsi qu'une tranche optionndJe 
(travaux du chœur et du bras sud du transept). 
Montant : Tranche ferme- Travaux de la nef et du bras sud du transept : 69 734.83 € TTC 

Tranche optionnelle -T.ravam: du chœur et du bras nord du transept : 47 246.80 € TTC 
Soit un montant tot21 pour le lot 4 de 116 981.64 € TTC. 
Le marché public prendra effet à sa date de notification et prendra fin à 1• aplra.ti.on des garanties contractuelles. 
*23/12/2019 : Représentation de la commune devant le Tribunal de grande instance de Pontoise afin de 
défendre les intérêts de la commune de Villiers-le-Bd ct de se constituer partie civile dans le cadre d'une 
procédure d'infraction en matière d'urbanisme sur la propriété sise 8 rue des Roses i Villiers-le-Bd (n° de puquet 
19346000267). 
*23/12/2019 : Représentation de la commune devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin de 
défendre les intérêts de la commune de Villiers-le-Bd suite à une requête en référé contre la décision de 
préemption en date du 20 août 2019 sur la parcelle cadastrée AB 286 sise au Sentier des Basses Fosses (requête 
enregistrée le 20/12/2019 sous le dossier n°1915963-16). Mandat au cabinet d•avocats : EVODROIT. 
*23/12/2019 : Contrat de cession conclu llftC MELUSINE S.A.RL, pour la prestation artistique cc BATUK de 
NOEL » en déambulation sur le quartier DLM/CERISAIE, le mercredi 18 décembre 2019. Montant : 3 000 
€ TTC. 
*23/12/2019: Contrat de cession conclu llftC MELUSINE SARL, pour la prestation artistique « Le convoi 
magique de la princesse des neiges» en déambulation sur le quartier DLM/CERISAIE,le mercredi 18 décembre 
2019. Montant : 2 300 € ITC. 
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*24/12/2019 : Marché conclu avec l'entreprise GUAM, pour la mission d'assistance à ma!ttise d'ouvrage pour 
désjgner le concessionnaire de l'opération d'aménagement des quartiers du Puits la Madière (PLM) et de 
Derrière-les-Murs de Monseigneur (DLM). Montant : 28 350 € TIC. 
*24/12/2019: Représentation de la commune devant la Cour d'Appel de Versailles, 9 ème chambre dans la 
procédure d'appel formée contre le jugement en date du 3 juin 2019 rendu par la 7ème chambre 1 du Tribunal 
Correctionnel de Pontoise (procédure d'infraction en matière d'urbanisme sur la propriété AB 251 sise Sentier 
de la Fontaine Préchet). Mandat à :SARL CAZIN MARCEAU AVOCATS ASSOCIES. 
*24/12/2019 : Avenant n°1 au marché n°019/055 d'assistance à .maittise d'ouvrage pour la conduite de 
l'opération des travaux de reprise de la chatpente bois du tennis couvert situé au parc des sports de Villiers-le
Bel ayant pour objet d'étendre la mission jusqu'au 5 janvier 2020 suite à la prolongation des tnvaux. Montant: 
4 800 € TIC. Le présent avenant n°1 prendra effet dès la notification. 
*06/01/2020 : Convention 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. en période scolaire, de 1 ObOO à 13h00 et de 
14h00 à 17h00, pour la période du 14 septembre 2019 au 27 juin 2020. Cette convention est conclue à titre gratuit 
*06/01/2020 : Convention de mise à disposition de la salle de danse située à la Maison de quartier Boris Vian, 
conclue avec le Centre hospitalier de Gonesse, les vendredis de chaque mois, en période scolaire, de 1OhOO à 
11h00, pour la période du 13 septembre 2019 au 3 juillet 2020. Cette convention est conclue à titre gratuit. 
*06/01/2020: Convention de mise à disposition de la salle de réunion située à la Maison de quartier Boris Vian, 
conclue avec l'association FCPE Uon BLUM, les jeudis de chaque mois, en période scolaire, de 18h30 à 21h00, 
pour la période du 12 septembre 2019 au 2 juillet 2020. Cette convention est conclue à titre gratuit 
*06/01/2020: Convention de mise à disposition de la salle de danse située à la Maison de quartier Boris Vian, 
conclue avec l'association IMA J, les lundis de chaque moi� en période scolaire, de 13h30 à 16h30, pour la période 
du 9 septembre 2019 au 29 juin 2020. Cette convention est conclue à titre gratuit. 
*06/01/2020: Convention de mise à disposition de la salle de danse située à la Maison de quartier Boris Vian, 
conclue avec l'association My Be, les jeudis de chaque mois, en période scolaire, de 18h30 à 21h30, pour la période 
du 9 septembre 2019 au 29 juin 2020. Cette convention est conclue à titre gratuit. 
*06/01 /2020 : Convention de toise à disposition de la salle mosaïque et maternelles située à la Maison de quartier 
Boris Vian, conclue avec l'association CREDO, les samedis de chaque mois, en période scolaire, de 10h00 à 
13h00, pour la période du 14 septembre 2019 au 27 juin 2020. Cette CO!JVention est conclue à titre gratuit. 
*06/01/2020: Convention de mise à disposition de la salle de danse située à la Maison de quartier Boris Van, 
conclue avec l'association Sementera, les 2�e et 4�e samedis de chaque mois, en période scolaire, de 15h00 à 
18h00, pour la période du 14 septembre 2019 au 27 juin 2020. Cette convention est conclue à titre gratuit. 
*07 /01/2020: Concession de Temin Caveau 2 places de 2.00m2- Renouvellement n°1581AC pour une durée 
de 10 ans. Montant: 252 € 
*08/01/2020 : Conttat de cession du droit d'exploitation du spectacle «c'est parti mon kiki »  conclu avec 
TRAFFIX MUSIC, pour 4 représentations les 28/29/.30 janvier 2020 à l'espace Marcel Pagnol Montant : 
6 898.01 € TIC auquel se rajoutent les frais de restauration et les frais d'hébergement. 
08/01/2020 : Convention conclue avec ALTEREGO pour la mise en place de prestations d'accomp:agnement 
pour les jeunes en voie de décroclage scolaire au Lycée Mendès Fnnce. 
Montant: 16 870 € TTC. La convention prendra effet au 2 janvier 2020 jusqu'au 30 juin 2020. 
*15/01/2020: Représentation de la commune devant le Tribunal Cotrectionnel de Pontoise afin de défendre 
les intérêts de la commune de Villiers-le-Bel et de se constituer partie civile dans le cadre d\Jne procédure 
d'infraction en matière d'urbanisme sur la propriété sise 80 Avenue Pierre Sématd à Villiers-le-Bel (n° de parquet 
17347000.313). 
*15/01/2020: Représentation de la commune devant le Tribunal Correctionnel de Pontoise afin de défendre 
les intérêts de la commune de V.illiers-le-Bel et de se constituer partie civile dans le cadre d'une procédure 
d'infra.ction en matière d'urbanisme sur la propriété sise 12 Avenue Edmond Rostand à Villiers-le-Bel (n° de 
parquet 18011000227). 
*16/01/2020 : Avenant 1 au marché d'assistance à maîtrise d•ouvrage conclu avec la société BRODSKY 
Consultant pour la conduite de l'opération des travaux de rénovation et d'extension de l'Hôtel de Ville de Villiers-
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le-Bel aysnt pour objet d'étendre la. mission jusqu'au 31 mm 2020 suite à la. prolongation des ttavaux. Montant 
de l'avmant : 4 080 € rrc. 
*16/01/2020 : Convention de presiJI.tion d'a.telien théitre conclue da.ns le cadre du CLAS élémentaire à la. 
Maison de Quuti.e:r .Allendé avec l'associa.tion Le Théâtre Uvol pour la. mise en place d'atelie.n thatre. Montant : 
2 660 € lTC. La convmtion a pris effet le 7 janvier 202Q jusqu'au 11 juin 2020. 
(Rapporteur : M Jean-Louis MARSAC) 

M. le MAIRE demande s'il y a des questions concemant les décisions prises entre le 02 décemb.re 2019 et le 17 
janvier 2020. ConsiJI.tant qu'a.ucune question ou demande de ptécision n'a été fomnùée, M. le MAIRE donne la 
puole à Mme TECHTACH pour la présentation du point suivant. 

3/ F'UWlÇeS 
Vote de• taux d'impositio.a. 

M le Maire rappelle que depuis la. lai du 1 0 janvier 1980, les Conseils Municipa.ux déterminent les IJI.ux des trois 
tues loca.les (tue d'habitation, taxe sur le foncier biri, et tue sur le foncier non bâu). 

Les IJI.ux d'impoütion pour 2019 éta.ient les suivants : 
-Tue d'habiiJI.tion: 14,16 
- Tue sw: le foncier bâti : 20,42 
- Tue sur le foncier non bâti : 60,46 

M. le Mme propose a.u Conseil Municipa.l de maintenir les taux d'impoütion, pour l'exercice 2020, à : 
-Tue d'habimtion: 14,16 
- Tue sw: le foncie.l: bâti : 20,42 
- Tue sur le foncie.t non bâti : 60,46 

M. le Maire précise que le vote du IJI.ux .relatif à la Tue d'habitation reste nécessaire bien que la Loi de fina.nces 
ait acté pour 2020 la. suppresüon totale de la. taxe d'habitation à l'hamon 2023. 

li précise en effet, que si 80 % des foyers fiscaux ne paieront plus la Taxe d'Ha.bintion en 2020, pour les 20 % 
des ménages resiJI.nts, l'allègement sera de 30 % en 2021, puis de 65 % en 2022. 

Ce n'est qu'en 2023, que plus aucun foyer ne paiera de Tue d'Ha.biœtion sur sa téüdence principale. 

M. le Ma.ire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l'avis &vomble de la Commission Finances du 20 janvier 2020, 

FIXE comme suit, pour l'exercice 2020, les tam des trois tues composant l'.impôt communal : 

-Taxe d'ha.bitation : 14,16 
- Tue sur le foncier bâti : 20,42 
- Taxe sur le foncier non bâti : 60,46. 
(Rapporteur: Mme Djida TECHTACH) 
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� ville de. Yilliers�ls.-bel 
Mme TECHTACH précise que cette �nn.ée encore, la majorité municipale a fait le choix de ne pas augmenter les 
taux de l'imposition locale. n est à noter que les Conseils municipaux votent encore le taux de la taxe d'habitation 
en 2020, car si 80 % des foyers fiscaux ont bénéficié de h suppression progressive de la TH et n'en paient plus 
eo 2020, les 20% de foyers restants devront, quant à eux, attendre 2023. 

Après la présentation effectuée par Mme TECHTACH et constatant qu'aucune question ou observation n'a été 
formulée concernant ce point, M le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté par vote pour : 24- Contre : 0 --Abstention : 4- Ne prend pas part au vote : 0 

M Jamil RAJA, M. Bakary GANDEGA et M. Chandrasegaran PARASSOURAMANE arrivent en séance à 
20h37. 

4/ Finagces 
Autorisation de programme d'investissemént et des crédits de paiement - Opaaûon de 

démolition reconstruction du restaurant du groupe scolaire Jean Jaurès 
M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération du Conseil Municipal du 30 
juin 2017, une autorisation de programme d'investissement ainsi que des crédits de paiements ont été votés 
concernant l'opération de démolition reconstruction du restaurant du groupe scolaire Jean Jaurès. 

M le Maire rappelle que le marché de maitrise d'œuvre de cette opération a été attribué à l'agence d'architecture 
Véronique )andelle en mars 2017, et que le marché de travaux de démolition reconstruction qui devait en principe 
être attribué mi premier semestre 2018, n'a été attribué qu'à la fin du premier semestre 2018. 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu'au vu des estimations fina.nciètes des travaux révisées 
par la maîtrise d'œuvre et du décahge du démarrage de l'opération, une .délibération du Conseil municipal du 
29 mai 2018 a décidé l'actualisation du montant de l'autorisation de programme et de crédits de paiement pour 
l'opération de démolition reconstruction du restaurant du groupe scolaire Jean Jaurès. Ladite actualisation du 
montant de l'autorisation de programme ct de crédits de paiement fondée sur des estimAtions des coûts a été 
effectuée avant que les marchés de travam Aient pu être attrib�s (notification des marchés en mai et juillet 2018). 

M. le Maire rappelle qu'au vu des évolutions du marché de travaux, k Conseil Municipal a décidé, par délibération 
en date du 29 mars 2019, de modifier le montant de l'autorisation de progwnme et de crédits de paiement. 

M. le Maire indique qu'aujourd'hui l'équipement a été livré et est en fonctionnement depuis mai 2019. Toutefois 
quelques «ritures de dépenses et recettes seront effectuées en 2020. 

li est par conséquent nécessaire d'actualiser les montants de l'autorisation de programme et des crédits de 
paiement de cette opération. 

A titre d'information, sont indiquées dans le tableau les dépenses liées au fonctionnement sut cette opération 
(assurance dommages-ouvrage et gestion du transitoire). 

Considérant ce qui précède, M. le Maire propose de valider le nouveau montant des autorisations de programme 
et des crédits de paiement de l'opération de démolition reconstruction du restaurant du groupe scolaire Jean 
Jaurès. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
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VU le Code Génénl des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2311-3 et R2311-9, 
VU 1A délibération du Conseil Municipal du 30 juin 2017 autorisant 1A réalisation de l'opération de démolition

reconstruction du resmurant du groupe scolaire Jean Jaurès dans le cadre d'autorisation de programme et en 

futant les montants, 

VU la délibération du Conseil Municipal du 29 mai 2018 modifiant le montant de l'autorisation de programme 
et de crédits de paiement pour l'opération de démolition-reconstruction du restaurant du groupe scolaire Jean 

Jaurès, 

VU 1A délibération du Conseil Municipal du 29 mus 2019 modifiant le montant de l'autorisation de p.togramme 

et de crédits de paiement pour l'opération de démolition-reconstruction du resmurant du groupe scolaire Jean 

Jaurès, 

VU l'avis favo.table de la Commission Finances du 20 janvie.t 2020, 

DECIDE de modifiu le montant de l'autorisation de prognmme et de crédits de paiement pom l'opération 

de démolition-.teeonstruction du .tesmunnt du groupe scolaire Jean Jamès confo.tmém.ent à l'annexe 1 jointe à 
la présente délibération. 
(lù.pporteur : Mme Dj.ida TECHTACH) 

Ap.tès la présenmtion effectuée pu Mme TECHTACH et consmtant qu'aucune question ou obse.t:Vation n'a été 
f0.1:mul.ée concernant ce point, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté pu vote pour : 31 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

5/Fjnances 
Autorisation de programme d'ia.veaûasement et dea créclita de paiement - Op�ration de 

tranaformadoa. de la maternelle Gérard Philipe en maison dea aervicea 
M. le Maire nppelle auz membres du Conseil Municipal que pu délibération du Conseil Municipal du 29 
mai 2018, une autorisation de p.rogwnme d'investissement ainsi que des crédits de paiements ont été votés 

concernant l'opéntion de transformation de la matemelle Gé.ta.td Philipe en maison des senices. 

M. le Maire nppelle que le matthé de ma.itrise d'œuvre de cette opération a été attribué au groupement 

BASSELIER JARZAGUET en août 2016, et que le marché de travaux de réhabilitation extension qui devait 

être attribué à la Bn du p:remie.t semestre 2018, a été attribué au second semestre 2018. 

M. le Maire nppelle aux membres du Conseil Municipal que pu une délibé.tation du Conseil municipal du 29 
mars 2019, il a été décidé l'actualisation du montant de l'autorisation de programme et de crédits de paiement 

pom l'opération de transfo.tmation de la matemelle G&a.td Philipe en maison des services. Ladite actualisation 

du montant de l'autorisation de progwnme et de c.tédits de paiement a tenu compte des coûts de travaux révisés 
et du décalage du démattage de l'opération. 

M. le Maire indique qu'aujourd'hui l'équipement a été livré et est en fonctionnement depuis octobre 2019. 
Toutefois quelques écritures de dépenses et œcettes seront effectuées en 2020 permettant de clôture.t 
définitivement cette opération. 

Il est pu conséquent nécessaire d'actualiser les montants de l'autorisation de programme et des aédits de 

paiement de cette opération. 

A titre d'info.tmation, sont indiquées dans ce tableau les dépenses liées au fonctionnement sur cette opéntion 

(assunnce dommages-ouvrage et gestion du transito.i.te). 
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Considénnt ce qui précède, M le Maire propose de valider le nouveau montant des autorisations de programme 
et des crédits de paiement de l'opération de transformation de la maternelle Gérard Philipe en maison des 

sczvices. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayan.t déJib&é, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2311-3 et R2311-9, 
VU la délibération du Conseil Municipal du 29 mai 2018 autorisant la réalisation de l'opération de transformation 

de la maternelle Gérard Philipe en maison des services dans le cadre d'autorisation de programme et en fixant 

les montants, 
VU la délibération du Conseil Municipal du 29 mars 2019 modifiant le montant de l'autorisation de programme 
et de crédits de paiement pour l'opération de transformation de la maternelle Gérard Philipe en maison des 

services, 

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 20 janvier 2020, 

DECIDE de modifier le montant de l'autorisation de progwnme et de crédits de paiement pour l'opération 
de transformation de la maternelle Gérud Philipe en maison des services conformément à l'annexe 1 jointe à 
la présente délibération. 
�pporteur: Mme Djida TECHTACH) 

Après k présentation effectuée par Mme TECHTACH et constatant qu'auCWle question ou observation n'a été 
formulée concernant ce point, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté par vote pour : 31 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

61 Finances 
Autorisation de programme d'investissement et des crédits de paiement - Opération de 

réhabilitation de la maison de quartier Salvador Anende, la mche ' les Marmousets ' et la PMI 
M. le Maire .rappelle aux membres du Conseil Municipal que pat délibé.tation du Conseil Municipal du 1 0 
novembre 2017, une autorisation de prognunme d'investissement ainsi que des crédits de paiements ont été votés 
concenwlt l'opération de réhabilitation de la maison de quartier Salvador Allende, la crèche« les Marmousets 

» et  la PMI. 

M. le Maire rappelle que le marché de tn2Îtrise d'œuvre de cette op&ation a été attribué à l'agence d'architecture 

BAETZ & CHARDIN en janvier 2017, et que le marché de travaux de réhabilitation qui devait êtn: attribué à 
la fin du premier semestre 2018, n'a été attribué qu'au second semestn: 2018. 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu'au vu des estimations financières des ttavawr: révisées 

par ls maitrise d'œuvre et du décalage du démarrage de l'opération. une délibération du Conseil municipal du 
29 mai 2018 a décidé l'actualisation du montant de l'autorisation de programme et de crédits de paiement pour 

l'opéntion de réhabilitation de la maison de quartier Salvador Allende, la crèche« les Marmousets» et la PMI. 

M. le Maire précise que cette actualisation du montant de l'autorisation de programme et de crédits de paiement 
a été effectuée avant que les marchés de travaux aient pu être attnbués (notification des marchés en août 2018), 
et était donc fondée sur des estimations des coûts. 
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M. le Maire rapPelle que par délibération du Conseil municipal du 28 juin 2019, il a été décidé l'actualisation 
du montant de fautorisation de programme et de ctédits de paiement pour l'op&.tion de réhabilitation de la 

maison de quartier Salvador Allende, la crèche « les Marmousets » et la PMI pour tenir compte des tnwm: de 
désamiantage supplémentaires à ceux initialement prmu. 

Au vu des résultats des diagnostics effectués par QUALICONSULT, la Ville a à nouvuu été contrainte 
d'effectuer un désamia.ntage supplémentaire sur la maison de quartier Salvador Allende générant à nouveau 
un décalage dans le calendrier opérationnel prévisionnel ainsi que des coûts imprévisibles au démarnge de 
l'opération. 

Au vu de ces nouvelles mformations. il est par conséquent nécess.aire de revoir les montants de !"autorisation de 
progtamme et des aédits de paiement de cette opération. 

A ce titre, M. le Maire indique que le tableau financier joint à la présente délibération est construit à partir 
du calendrier prévisionnel modifié fow:ni par la mah:cise d'œuvre. A titre d'information. sont indiquées dans 
ce tableau les dépenses liées au fonctionnement sw: cette opération (assurance dommages-ouvrage et charges 
locatives durant la période ttmsitoire). 

Considérant ce qui précède, M. le Maire propose de valider le nouveau montant des autorisations de prognunme 
et des crédits de paiement de l'opération de réhabilitation de la lilllison de quartier Salvador Allende, la crèche 
« les Marmousets » et la PMI. 

M le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales. notamment ses articles 1.2311-3 et R231 1-9, 
VU la délibération du Conseil Municipal du 10 novembre 2017 autorisant la réalisation de l'opé:œtion de 
réhabilitation de la maison de quartier Salvador Allende, la crèche « les Marmousets » et la PMI dans le cadre 
d'autorisation de progrunme et en fixant les montants, 

VU la délibération du Conseil Municipal du 29 mai 2018 modifiant le montant de l'autorisation de programme 
et de crédits de paiement pow: l'opération de réhabilitation de la maison de quartier Salvador Allende, la crèche 
« les Marmousets » et la PMI, 

VU la délibé:œtion du Conseil Municipal du 28 juin 2019 modifiant le montant de l'autorisation de programme 
et de crédits de p:aiement pow: l'opération de réhabilitation de la maison de quartier Salvador Allende, la crèche 
« les Marmousets » et la PMI, 

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 20 janvier 2020. 

DECIDE de modifier le montant de l'autorisation de programme et de aédits de paiement pow: l'opération de 
réhabilitation de la Jn2ison de quartier Salvador Allende, la crèche « les Marmousets » et la PMI conformément 
à l'annee 1 jointe à la présente délibération. 
(Rapporteur : Mme Djida TECHTACH) 

Après la présentation effectuée par Mme TECHTACH et constatant qu'aUC'Uile question ou observation n'a été 
formulée concernant ce point, M. le MAIRE soumet la délibé:œtion au vote des élus. 
Texte adopté par vote pour : 31 -- Contte : 0 -·Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

71 Finances 
Vote du Budget Ptimidfpour l'exuclœ 2020 - Budget Principal de la ViDe 
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M le Mme présente le budget principal de la Ville équilibré en dépenses et en recettes, tllnt en section 
d'investisscm.ent (19 297 787,15 euros) qu'en section de fonctionnement (43 162 469,83 euros), soit une balance 
générale de 62 460 256,98 euros. 
M le Mme précise que les taux d'imposition sont maintenus à l'identique de 2019. 

M le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéœ, 
VU le Code Génétal des Collectivités Territoriales, 
VU la ptésentat:i.on du rapport 1.110.uel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes en 
séance du Conseil Municipal du 13 décembre 2019, 
VU le Débat d'Orientation Budgétaire qui s'est tenu en séance du Conseil Municipal du 13 décembre 2019, 
VU l'avis de la Commission Finances du 20 janvier 2020, 

V01E le budget pour l'exercice 2020, pu chapitre fonctionnel, équilibré comme suit en dépenses et en recettes : 

SECI'ION DE FONCTIONNEMENT 
r---------------
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_
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--���-
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--

CE __ TTE __ S ___ i 
-- -----1-

J SERVICES GENERAUX DES 920 ADMINISTRAT.PUBUQUES LOCALE 

b
22

21 l = SECURilli ET SALUBRITE PUBLIQUES 

� ENSEIGNEMENT- FORMATION __, -- ------1 �23 CULTURE 

SPORT ET JEUNESSE 

'925 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE 

11 473 827,25 € 194 544,00 € 

1 246 404,00 € 

6 642 742,00 € 706 000,00 € 

960 882,00 € 27 000,00 € 

6 532 544,00 € 

1 207 725,00 € 

713 546,00 € 

t!.l261-
_ 

J21 1 
-

b::l= 

FAMIU..E 2 978 007,50 € 1 574 964,00 € 

LOGEMENT 34 500,00 € 362 000,00 € ----r--
AMENAGEMENT ET SER�C� 
URBAINS, ENVIRONNEMENT 

6 643 555,44 € 416 694,61 € 

------+-------------� 
ACTION ECONOMIQUE 0,00 € 2 961 087,94 € 

� -- OPERATIONS FINANCIERES 
---f- -------1--

985 348,00 € r- ----1 
421 050,28 € 

b32 l DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 

1 

NON AFFEC1EES 

t TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 

-

21 630 745,00 € 

47 000,00 € 14 154 838,00 € 

2 509 934,64 € 

-
�

3

3

4

3 1
_ 

IMPOTS ET TAXES NON AFFECTÉS 

-- ------------------------------;:------------ -------VIREMENT A LA SECTION --+ 
�39 D'INVESTISSEMENT RECETIES 

1 900 000,00 € 

Sous total section de Fonctionnement 43 162 469,83 € 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

43 162 469,83 € 

Chapitres __ [ DEPENSES J RECEl lES 
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ES GENERAUX DES 
900 

�'ERVIC 
\DMIN IST.PUBUQUES LOCALES 

ET SALUBRITE PUBUQUES 

NEMENT - FORMATION 

ET JEUNESSE 

1 
-- 1 

- � 
2 284 187,00 € 846 119,00€ 

107 429,00 € -
725 577,00 € 838 000,00 € 

1 990 426,00 € 1 579 000,00 € 

1 483 279,00 € 849 000,00 € 

40 883,22 € -
GEMENT ET SERVICES URBAINS, 
NNEMENT 

OGEMENT 

908 
\ \IFl'.A 
.El\\ lRO 

450 000,00 € 

9 558 665,93 € 

105 000,00 € 
r-

5 902 363,51 € 

ET AUI'RES OPERATIONS FINANCIERES 2 577 340,00 € 2 000 000,00 € 

ONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPAT.NON OTA TI 
912 -\Ff'ECTEES 1 445 970,00 € 

\1\.SFE RTS ENTRE SECTION 2 509 934,64 € . 
TIONS SOUS MANDAT 80 000,00 € 80 000,00 € -
!.!.NT DE LA SECTION DE 

1 900 000,00 € 
ONNEMENT (RECETTES 

ITS DES CESSIONS D' IMMOBIUSATIONS l 242 400,00 € 

Sous total Section d'Investissement 

Soit une balance génémle : 

Dépenses 1 Recettes !section d'�stissement 

Dépenses 1 19 297 787,15 € 

Recettes 19 297 787,15 € 
(Rapporteur : Mme Djida TECHTACH) 

--
19 297 787,15 € 19 297 787,15 € 

Section de fonctionnement Total 
----1 

43 162 469,83 € 62 460 256,98 € 

43 162 469,83 € 62 460 256,98 € -'-

M le MAIRE donne la parole à Mme TECHTACH pour la présenœtion cUttillée du budget. 

Avant de pdseotu les sections du budget primitif 2020, Mme TECHTACH &it la décla%ation suivante : 

11Comme vous le savez nous vous proposons ce soir l'adoption du budget 2020 établi à hauteur de 62 M€ sans 
reprise de dsultats, puisque le compte administtatif et le compte de gestion 2019 seront examinés lots d'une 
séiUlce qui sc tiencha aptès le renouw.llemcnt du conseil municipal 

Pour l'exercice 2020, en te.tmes d'investissement, avec une section à 19 M€, le budget s'.insa:it dans la continuité 
de ceux exécutés depuis le début du mandat, c'est à dire ambitieux et réalisable. 
Même si chacun d'entre-nous souhaiterait qu'elle soit plus conséquente, la section d'investissement est 
importante et permettra, notamment, de poursuivre la rénovation de la Maison de quartier ALLENDE, les 
travaux de l'Eglise et de l'Hatel dè ville, mais également de lanctt la requalification de la piste d'athlétisme du 
parc des sports. de procédel: aux travaux d'étanchéité et a.u remplacement de la couverture de la grande sa.lle 

12 



� . .  ville de Vlllters�le�bel 
du Gymnase Jesse OWENS, à l'améoagcment et la requalification des espaces publics ou encore la m.dttise 
d'œuvre du Gymnase Didier VAILLANT. 

Je me permets de revenir en quelques mots sur les principales réalisations du mandat pe1:mises pu notre sérieux 
budgétllire : 
- la mise en a:uvre de la .Miaofolie; 
- la liaison fibre de tous les bâtiments communaux; 
- la construction de la Crèche Raymonde Le Texier; 
- l'aménagement de rentrée du Parc des sports et de l'avenue du Champ Bacon; 
- la rénovation des espaces publics sw: le quartier Cerisltie/DLM; 
- l'extension de la Halte jeux Arc-en-ciel; 
- la  réalisation de la Maison des services; 
- l'ouverture du nouveau restaurant scolaire Jean Jaurès; 
- la  mise en place de la vidéo protection; 

n ne s'agit là que des investissements majeurs du mandat. 

Dana un contexte difficile, cette volonté d'investir induit une maittise de la dette et de la section de 
fonctionnement. Nous savons aujourd'hui, que les seuls leviers encore susceptibles d'accompagne% puissamment 
la ville, s'appuient s� les fonds de solidarité communautaiJ:es au travers de la Dotation de Solidarité ou encore 
de l'allocation de compensation (.œtow: sur la fiscalité économique transférée). 

Je ne peUl[ faire l'impasse sur la suppression de la taxe d'habitation. en effet si celle-ci est compensée à l'euro 
ptès en 2020, il n'y a aucune certitude quant à son évolution pour les exercices à venir, alors qu'auparavant la 
1H par la seule augmentation des bues engendrait chaque année un accroissement de recettes. 

Ainsi, pour garder sa capacité d'investissement, la ville veille à la maîtrise des dépenses de fonctionnement : le 
Chapitre 0 1 1  "Charges à caractère général" a été limité à 24% des dépenses et le chapitre 012 "Masse salariale" 
a été maintenu à 58%. 

La section de fonctionnement représente 43 M€ pour l'exercice 2020. 

Le budget 2020 s'équilibre avec un montant d'emprunt évalué à 2 M€, soit un montant inférieur au 
remboursement annuel en capital de la dette, ce qui pe1:met au @ des années de baisser l'endettement de la 
commWle. La capacité de désendettement de la ville est en nette amélioration puisqu'elle s'établie !'Ujourd'hui 
à 7,6 ana." 

Mme TECHTACH invite les membres du Conseil Municipal à se reporter au BP 2020 pour la présentation par 
section de ce budget d'un montant total de 62 M€, sans reprise des résultats 2019. 

SECI10N DE FONCI10NNEMENT 

Mme TECHTACH présente la section de fonctionnement équilibrée, en dépenses et en recettes, à 
43 162 469,83 €. 

S'agissant des recettes, Mme TECHTACH précise que d'une manière générale, les dotations de péréquation 
(FSRIF, DNP DGF) sont en baisse constante depuis 2014 et si jusqu'à présent, la DSU a quelque peu compensé 
ces baisses, la tendance actuellement est à la stagnation pour 2020. 
Mme TECHTACH indique les montants de dotations inscrites au BP 2020 : 
- DGF : 5 199 246 €; 
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- DSU : 12 495 386 € et 1 748 158.19 € pour l'attribution de compensation; 
- DSC: 553 648 €; 
- FSRIF : 3 791 113 €; 
- FPIC : 628 622 €. 

S'agissant des recettes liées à la .fiscalité, Mme TECHTACH precise qu'en 2020,les communes percevront pour la 
demière fois le produit de la TI!, lequel sera nationalisé en 2021 et plus aucun fayet ne paiera de tue d'habitation 
sur sa résidence principale en 2023. Le produit .fiscal attendu au ti.tte de l'imposition locale (IH comprise) 
devait s'élever à un peu plus de 10 millions d'euros pour l'aercice 2020. 

Pour conclure sur les recettes de fonctionnement, Mme TECHTACH précise que la politique tar.ifaiœ de la 
ville abonde la section à hauteur de 1,1 million d'euros ce qui représente tout juste 3 % de la section de 
fonctionnement. 

Concernant les dépenses de fonctionnement, Mme TECHTACH rappelle que le chapitte 011 "chatges à 
cancttte général" représente 24% des dépenses, le chapitte 012 lié à la masse salariale, :représente 58% des 
dépenses et comp:rend, également, le paiement des factures am: p:restataires ext&ieurs à la Ville (pour 2%), les 
frais 6nancieJ:s et les dotations am: amortissements représentent quant à eux :respectivement 2% et 6% des 
dépenses de la section. 

SECTION D'INYESTISSEMENT: 

Mme 'I'ECHTACH présente la section d'investissement équilibrée, en dépenses et en recettes, à 
19 297 787,15 €. 

Mme TECHTACH indique que les dépenses d'�stissement se répartissent comme suit : 
- 22% pour les dépenses d'investissement courant, 
- 13% pour l'emprunt (remboursement du capital), 
- 65% pour les opérations de tunux. 

En matière de t:nvaux, Mme TECHTACH liste les chantiers importants qui vont se poursuivre en 2020 : 
- Poursuite des travaux de rénovation de la maison de quartier S. Allende et ses équipements associés 
(4 208 955 €) ; 
- Poursuite de la lere phase de tunux de l'Eglise (1 644 000 €, 2eme phase incluse) ; 
- Poursuite de la lere phase de travaux de l'hôtel de Ville {367 000 €). 

Elle ajoute que l'exercice 2020 sera également marqué par le démarrage des nouvelles opérations suivantes: 
- La requalification de la piste d'ath1étistnc (1 279 000 €) ; 
- La rénovation de l'étanchéité et le remplacement de Ja couverture de la grmde salle du gymnase Jesse Owens 
(570 000 €) ;  
- La seconde phase des tunux de l'Eglise ; 
- Les  études de ma!trise d'œuvre du gymnase Didier Vaillant (180 829 €) ;  
� L'aménagement et la :requalification des espaces publics (1 273 000 €). 

Concernant les recettes, Mme 1ECHTACH précise que la section d'invest:isse.ment est abondée à hauteur de 42% 
par les subventions d'équipement et le produit des cessions foncières, et à hauteur de 58 o/o par l'autofinancement, 
l'emprunt et le FCTVA. 
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Mme TECHTACH conclut son intervention en indiquant que le sérieux budgétaire observé depuis plusieurs 
années permet à a ville de dégager, chaque année, grâce à l'épargne brute, des marges de manœuvre intéressantes 
en matière d'investissement. 

A l'issue de la présentation du budget 2020, M. OUKOLOFF demande des précisions quant au système de 
vidéo-protection et notanunent sur le nombre de caméras installées sur la ville. 

M. le MAIRE répond que depuis 3 ans, 28 caméras sont en plAce et il y en aura 11 de plus en avril prochain. 
Ce retard s'explique par le fonctionnement de ce dispositif qui nécessite un accès à la fibre et un raccordement 
électrique. 
Par ailleurs, M. le MAIRE précise que le Centre de supervision, aujourd'hui à l'étroit dans ses locaux actuels, 
devra v.raisemblablement être agrandi ou déplacé de manière à pouvoir absorber les caméras supplémentaires 
insmllées dans les différentes villes de la communauté d'agglomération. 

M. OUKOLOFF évoque le piéton fauché par une voiture dans la nuit du 20 au 21 janvier et demande si une 
caméra a pu enregistrer les circonstances de cet accident. 

M. le MAIRE indique qu'une procédure judiciaire est en cours et que les éléments ont été transmis au juge 
d'instruction. 

S'agissant de a péréquation que Mme TECHTACH annonce être de moins en moins dynamique, M. 
OUKOLOFF souhaite connaitre les mesures que la majorité propose de retenir pour maintenir l'équilibre 
budgémire alors que les dotations sont en baisse et que la taxe d'habitation peut ne pas être totalement compensée. 

Mme TECHTACH rappelle qu'il y a quelques années, les communes ont &é confrontées à la baisse de la Dotation 
Globale de Fonctionnement qui a elle-même été compensée par les dotations de péréquation, lesquelles sont 
aujourd'hui beaucoup moins dynamiques puisque que leur augmentation plafonne entre 1 et 1,2 % chaque 
année. S'agissant des inscriptions budgétaires portées au budget primitif 2020, elle indique que celles-ci ont été 
maintenues au niveau de 2019, car comme chaque année, il faudra attendre les notifications pour en connaître 
le montant réd. 

Pour compléter la réponse de Mme TECHTACH, M. le MAIRE rappelle que la réalité budgétaire impose un 
vote à l'équilibre et si la prudence est effectivement observée concernant les dotations, c'est parce que ce budget 
est préparé plus tôt que d'habitude. 

M, le MAIRE annonce que ce budget primitif fera donc l'objet d'une décision modificative après les élections, 
qui ajustera les inscriptions en fonction des décisions contenues dans la loi de Finances promulguée par l'Etat 
et des notifications afférentes. 

M. OUKOLOFF demande quelle est la réalité du problème autour de la compensation de la taxe d'habitation 
et si les services ont fait une évaluation des pertes à N + 1 ou N +2. 

Mme TECHTACH rappelle que la suppression de la ru prive les communes de leur principale ressource. Le 
mécanisme mis en pace prévoit que a part de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) actuellement perçue 
par les Départements soit reversée aux communes pour une compensation à l'euro près. Les Départements et 
les Intercommunalités voient quant à eux, leurs pertes de recettes compensées par une fraction de la 1VA. 
Mme TECHTACH précise que les services de l'Etat et des Collectivités travaillent à l'élaboration d'un coefficient 
de compensation afin d'éviter une sur-compensation ou une sous-compensation des collectivités. 

M. le MAIRE indique être seeptique concernant l'aboutissement de cette mesure. 
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A l'issue de ce débat, M le MAIRE propose au Conseil Municipal un vote par section puis un vote global. 

Vote de la section de fonctionnement : vote pout : 26 - Contre : 0 - Abstention : 5 - Ne prend pas part au vote : 0 
Vote de la section d'�stissement : vote pour : 26 - Contre : 0 - Abstention : 5 - Ne pzend pu part au vote : 0 
Vote global du budget prlmidfpour l'exercice 2020 : vote pour : 26 - Contre : 0 - Abatendon : 5 -
Ne prend pu part au vote : 0 

8/ Finances 
Subftntiona aux usociadona et établisaemenu pubHcs - Exercice 2020 

M le Maire rappelle au Conseil Municipal que le budget 2020 prévoit dans différents chapitres des ouvertures 
de crédits permettant le vote de subventions aœ associations locales à vocation sociale, péri-scolai.te, spo.ttive 
ou culturelle. 

M. le Maire fait observer que les dispositions téglemcntaircs prévoient que toute association doit justifier de 
l'emploi de la subvention de la commune et précise que lm:sque la subvention (en espèces et/ou en nature) est 
supérieure à 50% des recettes de l'exercice, l'ensemble des comptes de l'association doit être fourni à la conunune. 
ll rappelle que les associations régies par la loi de 1901. et notamment les associations subventionnées en nature 
ou en deniers doivmt impérativement tenir soigneusement à jour le "Registre sp&:îal", registre paraphé sur lequel 
figure le texte des statuts, des modifications statutaires, les compositions mises à jout des instmces de gestion 
de l'association. Les assemblées généulcs doivent avoir lieu i. la fréquence ptévuc par les statuts, les wmptes 
doivmt être tenus confcnmé:ment aux règles comptables et produits à la première demande d'un représentmt 
autorisé des collectivités subventiomlant 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leuts relations avec les administrations, une COIJVeD.tion définissant l'objet, le monmnt et 
les conditions d'utilisation de la subvention doit être conclue avec l'association bénéficiaire lorsque le m.ontmt 
de la subvention est supérieure à 23 000 €. 

M. le Maire propose au conseil municipal de l'autoriser à verser aux associations (liste ci-jointe) une subvention 
de fonctionnement pour l'exercice 2020. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéœ, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 20 janvier 2020, 

DECIDE d'attribuer pout un certain nombre d'associations et établissements publics une subvention de 
fonctionnement pout l'exercice 2020 conformément au tableau ci-joint (étant entendu que les subventions seront 
mandatées en fonction des nécessi�s de la trésorerie et de la réelle exécution du budget 2020 de l'association). 

DIT que la notification de la subvention à l'association précisera son affectation et les pièces nécessaires à fournil 
pour la justification de l'emploi de cette subvention. 
(Rapporteur : Mme Djida TECHTACH) 

Mme TECHTACH présente le tableau de répartition des subventions de fonctionnement aux associations et au 
CCAS, lequel représente un montant total de 1 458 469 €. 
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2020 

ASSOCIATlONS SubvenUon de SubventJon Total 
fonctionnement exceptlonnellt 
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Ap.tès la présœtation effectuée pu Mme TECfiTACH et constatant qu'aucune question ou observation n'a été 
fonnulée concemant ce point de l'o.tdre du jour., M le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 

Texœ adopté par vote pour : 31 - Contre : 0 -- Abstmtion : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 
A l'exception de :  
Subvention accordée à l'association Bitasyon-Liannaj-Kœyol : Vote pour : 29 - Contre : 0 - Abstention : 0 - Ne 
prend pas part au vote : 2 (Mme Lydia JEAN, M. P.tti.ce BOULAY) 
Subvention accordée à l'association Judo Oub : Vote pour : 30 - Contre : 0 - Abstention : 0 - Ne p.œnd pas part 
au vote : 1 (M. Thierry OUKOLOFF) 
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Subvention accordée à l'association Donneurs de sang : Vote pour : 30 - Contre : 0 - Abstention : 0 - Ne prend 
pas put au vote : 1 (M. Patrice BOULAY) 
Subvention accordée i l'association FCPE - Collège Uon Blum : Vote pout : 30 - Contre : 0 - Abstention : 0 
- Ne prend pas put au vote : 1 (Mme Mariam CISSE) 
Subvention accordée à l'association FCPE - Collège M. L. King : Vote pout : 30 - Contre : 0 - Abstention : 0 
- Ne prend pas part au vote : 1 (M. Allaoui HALIDI) 
Subvention accordée à l'association Union des Locataires de Villiers-le-Bel : Vote pout : 30 - Contre : 0 -
Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 1 (M. Bakary GANDEGA) 

9/ Finances 
Autorisation de signature - Convention de �anc:ement avec l'association Tennis Club de 

Villiera-le-Bel 
M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, 
prévoit la signature de conventions à passer avec les associations qui reçoivent une subvention dépassant un 
seuil défini, par décret, à 23.000 €. 

Ces conventions définissent l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation des 
subventions attribuées ainsi que les obligations de contrôle qui découlent de l'utilisation des fonds publics. 

M. le Maire propose de conventionner avec l'association Tennis Oub de Villiers-le-Bel afin de prévoir les 
modalités de versement de la subvention de 22 320 € et la mise à disposition de locaux, estimée pout 2020 à 
1 084€. 

Il précise également que les subventions versées aux associAtions sont déterminées chaque année en fonction 
des imp&atifs du budget de la Ville et qu'elles sont notifiées aux associations après le vote du Conseil Municipal 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
vu la loi n °2000-321 du 12 avri12000 relative aux droits des citoyens dans leuts relations avec les administrations, 
notamment son article 10, 
VU la proposition de convention de finUl.Cement avec l'association, 
VU l'avis &vorable de la Commission Culture - Sport - Politique de lA Ville du 13 janvier 2020, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 20 janvier 2020, 

AUTORISE M. le Maire à signer 1a convention de financement ci-annexée avec l'association Tennis Oub de 
Villiers-le-Bel 
(Rapporteur : M. Daniel AUGUSTE) 

Après la présentation effectuée pu M. AUGUSTE et constatant qu'aucune question ou observation n'a été 
formulée concernant ce point, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté par vote pout : 31 - Contre : 0 -- Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

lO.LFinances 
Autorieadon de signature - Convention de financement avec l'aesocladon Handball Club de 

Villiers-le-Bel 
M. le Maire nppelle aux membres du Conseil Municipal que l'uticle 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, 
prévoit la signature de conventions à passer avec les associations qui reçoivent une subvention dépassant un 
seuil défini. par décret, à 23.000 €. 

Ces conventions définissent l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation des 
subventions attribuées ainsi que les obligations de contrôle qui découlent de 1•utilisation des fonds publics. 
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M. le Mt.ire propose de conventionner avec l'association Handball Oub de Villiers-le-Bel afin de prévoir les 
modalités de versement de la subvention de 4 900€ et une mise à disposition de loaux estimée à 
31 353€. 

n p.técise qalcmeot que les subventions vusées aux associations sont détettninées chaque année en fonction 
des impératifs du budget de la V.ille et qu'elles sont not:ifiécs aux associations ap.tès le vote du Conseil Municipal 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délib&é, 
VU le Code Géné.tal des Collectivités Territori2les, 
VU la loi n°2000-321 du 12 av.til2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 
notamment son article 10, 
VU la proposition de convmtion de financement avec l'association, 
VU l'avis favon.ble de la Commission Culture - Sport - Politique de la ville du 13 janvier 2020, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 20 janvier 2020, 

AUTORISE M. le Maire à signer la convention de financement ci-anne:z:ée avec l'association de Handball Club 
de Villiers-le-Bel 
(Rapporteur : M. Daniel AUGUSTE) 

Après la présentation effectuée par M. AUGUSTE et constatant qu'aucune question ou observation n:'t. été 
formulée concernant ce point, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des Bus. 
Texte adopté par vote pour : 31 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 - Ne p.tend pas part au vote : 0 

11/ Finances 
Autorisation de signature - COttvendOD de financement avec l'association Centre 

D�artemental Loisirs Jeune• de la PoUce N ationllle Antenne de Villien-le-Bel 
M. le Maire rappelle am memb.tes du Conseil Municipal que l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, 
prévoit la signature de conventions à passer avec les associations qui reçoivent une subvention dépassant un 
seuil défini, par décret, à 23.000 €. 

Ces conventions définissent l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation des 
subventions attribuées ainsi que les obligt.tions de conttôle qui découlent de l'utilisation des fonds publics. 

M. le Maire propose de conventionner avec l'association Centre Départemental Loisirs Jeunes de la Police 
Nationale Antenne de Villiers le Bel afin de prévoir les modalités de versement de la subvention de 7 500€, la 
valorisation de la mise à disposition d'un agent qui s'élève à 41 084 € (montant 2019) et la mise à disposition 
de locaux, est:Uœe pour 2020 à 9 360 €. 

n pdcise également que les subventions versées aux associations sont déterminées chaque année en fonction 
des impératifs du budget de la V.tlle et qu'elles sont notifiées aux associations ap.tès le vote du Conseil Municipal. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Géné.tal des Collectivités Territo.tiales, 
VU la loi n°2000-321 du 12 avril2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 
notamment son article 10, 
VU la proposition de convention de financement avec l'association, 
VU l'avis favorable de la Commission Culture - Sport - Politique de la Ville du 13 janvier 2020, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 20 janvier 2020, 

AUTORISE M. le Maire à signer la convention de financement ci-annexée avec l'a.ssociation Centre 
Départemental Loistts Jeunes de la Police Nationale Antenne de Villiers le Bel. 
(Rapporteur : M. Daniel AUGUSTE) 
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• .m_ ��ru· ·,� '- b r ville' ue ViUte,:.�re,., e 
Ap%ès la présentation effectuée par M AUGUS1E et constatant qu'aucune question ou obsuvation n'a été 
formulée concernant ce point, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté par vote pow: : 31 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

12/ Finances 
Autorisation de signature - Convention de financement avec l'a•soclationJudo Club de Villier.-

le-Bel 

Mme Jeannette M'BANI sort de la séance à 21h19 au cow:s de la discussion du point 12. 

M. le Maire rappelle aux membres du Conse.il Municipal que l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, 
prévoit la signature de conventions à passer avec les associations qui reçoivent une subvention dépassant un 
seuil défini, par déctet. à 23.000 €. 

Ces conventions définissent l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation des 
subventions attribuées ainsi que les obligations de contrôle qui découlent de l'utilisation des fonds publics. 

M. le Maire propose de conventionner avec l'association Judo Club de Villiers-le-Bd afin de prévoir les modalités 
de versement de la subvention de 18 800€ et la mise à disposition de locaux, estimée pour 2020 à 12 967 €. 

Il précise également que les subventions versées aux associations sont déterminées chaque année en fonction 

des impératifs du budget de la Ville et qu'elles sont notifiées aux assomtions après le vote du Conseil Municipal. 

M. � Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n°2000-321 du 12  avril2000 relative aux droits des citoyens dans lew:s rdations avec les administrations, 
notamment son article 10, 
VU la proposition de convention de financement avec l'association, 
VU l'avis favorable de la Commission Cultw:e - Sport - Politique de la Ville du 13 janvier 2020, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 20 janvier 2020, 

AUTORISE M. le Maire à signer la convention de financement ci-annexée avec l'association Judo Club de 
Villi.ers-le-Bel. 
(Rapporteur : M. Daniel AUGUSTE) 

Texte adopté par vote pow: : 29 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 1 
M. Thierry OUKOLOFF ne prend pas part au vote. 

A l'occasion de la présentation et du vote de cette convention de financement. M. OUKOLOFF s'exprime, en 
tant que Président du Judo Club, et dit son mécontentement d'avoir reçu une lettre recommandée, signée de M. 
AUGUSTE - Adjoint aux Sports, lui rappelant les dates limites pow: présenter les demandes de subvention, ceci, 
alors même qu'il avait pris la précaution d'alerter le service des sports d'une difficulté ponctuelle, empêchant le 
club de finaliser son dossier dans les temps. 
Au regard de l'engagement et du travail mené depuis plus de 40 ans sur la commune par le Judo Club, M. 
OUKOLOFF, avoue avoir très mAl pris ce cow:.ti.er "d'injonction", dont il a appris à posteriori, que le Maire 
n'en connaissait pas la teneur. 
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A cet égard. M OUKOLOFF tient à saluer la réaction de M. le MAIRE et Je couaier "circonspect" qu'il a signé 
prollft11t qu'il n'était pas en ac:c:ord �c l'Adjoint am Sport8. 

M. OUKOLOFF estime que ce type de c:outtier estintolénble pour les .responsabJes associatifs qui se mobilisent 
quotidiennement et mènent leurs projeta a""RC une grande abnégation. 

M. le MAIRE indique, effectivement, avoir .reconnu que le courrier envoyé en recommandé était inapproprié 
et pttcise qu'il a présenté ses acuses aux associations conce.rnées. Il estime, en effet, que la voie .recommandée 
n'avùt pas lieu d'être, notamment, pan:e que les .responsabJes associatifs ont autte chose à &i.re que de passer 
leur temps au guichet de Ja poste. 
D ajouœ, cependant, que ce courrier partait d'une bonne intention, à savoir la !dance des associations 
retardataiœs pour que l'ensemble des demandes de subventions puissent êtte instruites et insaites à l'otd.re du 
jour du Conseil Municipal. 

M. AUGUSTE demande Ja paroJe et répond à M. OUKOLOFF que lui-même est président d'association depuis 
1990 et qu'il n'a pas de leçon à tecevott en Ja matière. 
n nppdle que tous les ans, la ville envoie un courrier li.Œ associations Jesquelles doivent constituer leut dossier 
pour pennettte am suvices de déterminer le budget nécessaire à l'octroi des subventions. n faut donc .respecœr 
les délais et le travail des services. 

Enfin, M. AUGUSTE précise que Je cour.t:ier de relance, dont il est ici question, a été envoyé à 5 associations, 
dont Je Judo Qub, pour éviter de pénaliser l'ensembJe des associations. 

13/ Fipegccs 
Auto.riaation de npature - Convention de financement 8ftC l' ... odation Jeunene Sportive de 

VDiiera-le-Bel 
M. le Maire nppelle am membres du Conseil Municipal que l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avri1 2000, 
prévoit la signature de conventions à passer avec les associations qui reçoivent une subvention dépassant un 
seuil défini. par décret, à 23.000 €. 

Ces conventions définissent l'objet, Je montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation des 
subventions attribuées ainsi que les obligations de contr6le qui découlent de l'utilisation des fonds publics. 

M. le Maire propose de conventionner avec l'association Jeunesse SportM: de Villiers-le-Bel afin de pttvoir les 
modalités de versement de Ja subvention de 36 000€ et la mise à disposition de locaux, estimée pour 2020 à 
15 136€. 

n précise également que les subventions venées aux associations sont déterminées chaque année en fonction 
des impératifs du budget de Ja Ville et qu'elles sont notiBéea aux: associations après le vote du Conseil Municipal 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Galérai des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n°2000-321 du 12 avril2000 relative aœ droits des citoyens dans leurs .reJations avec les administrations, 
notamment son attic1e 10, 
VU la proposition de convention de financement avec l'association, 
VU l'avis favorable de la Commission Culture - Sport - Politique de la ville du 13 janvier 2020, 
VU l'avis favonble de la Commission Finances du 20 janvier 2020, 
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AUfORISE M. le Maire à signer la convention de financement ci-mnexée avec l'association Jeunesse Sportive 
de Villiers-le-Bel. 
(Rapporteur : M. Danid AUGUSTE) 

Après la présentation effectuée pat M. AUGUSTE et constabnt qu'aucune question ou observation n'a été 
formulée conceznant ce point, M. le MAIRE soumet lA délibération au vote des élus. 
Taœ adopté par vote pow: : 30 - Contre : 0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0 

14/ Finmces 
Autorisation de signature - Convention de financement avec l'association VLB BaaJœtball 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avri1 2000, 
plivoit la signature de conventions à passer avec les associations qui reçoivent une subvention dépassant un 
seuil défini. par décret, à 23.000 €. 

Ces conventions définissent l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation des 
subventions attribuées ainsi que les obligations de contrôle qui découlent de l'utilisation des fonds publics. 

M le Maire propose de conventionner avec l'association de VLB Basketball afin de prévoir les modalités de 
versement de la subvention de 1 100 € et la mise à disposition de locaux estimée pour 2020 à. 65 827 €. 

Il précise ég2lement que les subventions versées aux associations sont déterminées chaque année en fonction 
des impératifs du budget de la Ville et qu'elles sont notifiées aWt associations après le vote du Conseil Municipal 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n  °2000-321 du 12 avri1 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 
notamment son article 10, 
VU la proposition de convention de financement avec l'association, 
VU l'avis favorable de la Commission Culture - Sport - Politique de la ville du 13 janvier 2020, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 20 janvier 2020, 

AUTORISE M. le Maire à signer lA convention de financement ci-annexée avec l'association de VLB Basketball. 
(Rapporteur : M. Daniel AUGUSTE) 

Après la présentation effectuée par M AUGUSTE et constatant qu'aucune question ou observation n'a été 
formulée concernant ce point, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté par vote pour : 30 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0 

15/ Culture 
Autorisation de signature - Convention de financement avec l'association Conservatoire de 

Musique de Villiers-le-Bel 
M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, 
prévoit la signature de conventions à passer avec les associations qui reço.ivmt une subvention dépassant un 
seuil défini. par décret, à 23 000 euros. 

Ces conventions définissent l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation des 
subventions attribuées ainsi que les obligations de contrôle qui découlent de .l'utilisation des fonds publics. 
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M. le Maire propose de conventionner avec l'auociation du Conservatoire de Musique de V.illicts-le-Bel afin de 
ptévoir les modalités de versement de lA subvention de 149 100 euros pour l'année 2020. 
n appelle que l'AssociAtion a pour mission l'enseignement de pratique musicale en direction des habitants et 
qu'elle s'engage autour de l'objectif suivant : l'enseignement de la musique et dévdoppement de toutes activités 
artistiques, et ce, sans distinction de milieu social, d'opinion politique ou .religieuse. Le Conservatoire aeree 
sa mission pédagogique en lien avec la charte de l'enseignement artistique spécialisé, tout en étmt sensible à 
!"innovation pédagogique et à la transversalité entre les disciplines. 

n précise également que les subventions versées aux associations sont déœaninées chaque année en fonction 
des impératifs du budget de la Ville et qu'elles sont notifiées aux associations aptès le vote du Conseil Municipal 

Pour !"année 2020, cette subvention est fixée à 149 100 euros. Le paiement de cette subvention s'opérera en 
2 versements. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant d8ib&i, 
VU le Code Gén&t.l des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, notamment son uticle 10, 
VU la proposition de convention de financement a� l'association, 
VU l'avis &vo.r:able de la Commission Cultw:e - Sport - Politique de la Ville du 13 janvier 2020, 
VU l'avis &vo.r:able de la Commission Fl.nanœs du 20 janvier 2020, 

AUI'ORISE M le Maire à sjgner la convention de financement ci-annexée avec l'association du Conservatoire 
de Musique de Villiers-le-Bel 
(Rapporteur : M. Christian BALOSSA) 

Après la presentation effectuée par M BALOSSA et constatant qu'aucune question ou observation n'a été 
formulée concernant ce point, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Taœ adopté par vote pour : 30 - Contre : 0 -Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0 

Mme Jeannette M'BANI revient en séance à 21h22. 

16/ Culture 
Autorisation de signature - Convention de partenariat Aftc l'usoc:iadon Dlt-BBL (2020) 

M. le Maire aplique que la Ville soutient la création ct l'éducation artistique sous toutes ses formes, pour 
toutes et tous. Dans cette dynamique, l'Association OK-BEL développe depuis 2004 un travail chorégraphique 
« inclusif», des espaces de création, de parbge et de réflexion entre danseurs et danseuses, valides et non valides. 
En diversifiant son activité, l'.Assodation DK-BEL a également développé son réseau de diffusion dans toute 
la France et à l'étranger. 

Afin de pérenniser les liens déjà c:cistants, M. le Maire propose une convention de partenariat entre la Ville et 
l'Association. Cette convention s'articule autour de trois ues : 

1. Le soutien l ia  création 

résidences utistiques à l'espace Marcel-Pagnol pour petnu:ttte à l'Association de développer son 
répertoire professionnelle. La résidence de création contribue à donner à l' .Association les conditions 
techniques et logistiques pour produire une œuvte nouvelle. 

diffusion du répertoire de DK-BEL en 2020 avec le spectacle Vaï V ai. 



� vr1le de. Villiers-le-bel 
2. Le eoutien à l'action culturelle avec la mise à disposition de salles pour les ateliers dispensés pu 

l'Association. 

3. Subvention de fonctionnement. La Ville alloue une subvention de 2 000 euros destinée à financer, en 
putie, le fonctionnement de l'Association et à soutenir financièrement la réalisation de ses activités. 

M le Maire précise également que les subventions versées aU.ll: associations sont déterminées chaque année en 
fonction des impératifs du budget de 1a Ville et qu'elles sont notifiées aux associations après le vote du Conseil 
Municipal 

M le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en af2!1t délibéré, 
VU le Code Général des Collectivitis Territoriales, 
VU la proposition de convention de partenariat avec l'association DK-BEL, 
VU J'avis favorable de la Commission Finances du 20 janvier 2020, 

AUTORISE M. le Maire à signer la convention de partenariat av.:c l'Association DK-BEL pour l'année 2020. 
(lù.ppotteur : M. Christian BALOSSA) 

Après la présentation effectuée par M. BALOSSA et constatant qu'aucune question ou observation n'a été 
formu1ée concernant ce point, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté par vote pow: : 31 - Contre : 0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0 

17/ Culture 
Autorisation de signature - Convention annueUe d'objectife avec l'Association l'Art T8t (2020) 

M. le Maü:e explique que la Ville soutient l'accès à la création et à l'éducation artistique sous toutes ses formes. 
Dans cette dynamique, l'Association l'Art Tôt développe une activiti plurielle qui sensibilise les habitantes et 
les habitants aux arts plastiques. Afin de pérenniser les liens déjà existants, M. le Maire propose une convention 
annuelle d'objectifs entre la Ville et l'Association. Cette convention a pour enjeu de permettre aux Beauvillésoises 
et aux Beauvillésois d'accéder à une purique culturelle encadrée par des professionnds. 

M. le Maire précise qu'au-delà de la subvention de fonctionnement d'un montant de 1 000€ pour 2020, la 
Ville s'engage à soutenir l'Art Tôt pour la mise en œuvre d'ateliers d'uts plastiques et de sorties familiales. 
L'Association est à ce titre garante des compétences pédagogiques engagées pour la mise en œuvre de ce travail. 

M. le Maire rappelle également que l'Art Tôt dispose d'une artothèque, �sponible au prêt. M. le Maire explique 
qu'à la demande de l'Association, cette collection serait gracieusement cédée à la Ville en cas de cessation 
d'activité de l'Art Tôt. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la proposition de convention annuelle d'objectifs avec l'Association l'Art Tôt pour l'année 2020, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 20 janvier 2020, 

AUfORISE M. le Maire à signer une convention annuelle d'objectifs avec l'Association l'Art Tôt pour l'année 
2020. 
(Rapporteur : M. Christian BALOSSA) 

Après 1a présentation effectuée par M. BALOSSA et constatant qu'aucune question ou observation n'a été 
formulée concernant ce point, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté par vote pour : 31 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0 
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18/ Culture 
Autodladon de eJanature - COD.VeD.don pbJtjannuelle d'objecâ& (2020-2021-2022) entre ACTA, 

le Coaeeil D'J»artemen.tal et la Commun.e de Villien-le-Bel 
M. le Maire infor.m.e le Conseil Municipal que la convention d'objectifs triennale et tripartite ACfA 1 
Commune 1 Conseil Déparœme:ntal (ann�s 2017-2019) est arrivée i échéance. A ce titre, les partenaires ont 
salué le bilan c:xttêmement positif de l'action menée par la compagnie sur le œ.tritoire. 

M le Maire précise que le Conseil Départemental du Val d'Oise, la Commune de Villiers-le-Bel et l'association 
ACTA ont décidé de poursuivie leu.ts efforts pour conforter la résidence artistique de la compagnie à Villie.t.s
le-Bd avec pour objectif commun : l'aménagement du turito.i.te dans le domaine du spectacle vivant, le 
développement des actions de sensibilisation, création et diffusion théâtrale. 

M le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser i signer une convention plurWumdle d'objectifs 
(2020-2021-2022) ent:œ le Conseil Dépa.tt:eme:ntal du Val d'Oise, la Commune de V.tlliers-le-Bd et l'association 
ACTA. n p.técise qu'une aut:œ convention sera signée ent:œ la DRAC et AerA pout définit leut pa.rœnariat 

Pout l'annie 2020, le mon�t de l'aide de la Ville de Villie.ts-le-Bd s'élève à 31 325 € (dont 20 000 € de 
participation financière et 11  325 € au titre de la mise i disposition des locaux). 

Pu ailleun, il p.técise que cette convention prbroit la mise en place d'un comité de pilotsge comprenant au moins 
un .teprésen�t des trois parties signAtaires ainsi qu'un représentant de la DRAC lle de France. Ce comité aura 
pour objet de veille.t i la bonne exécution de la présente CODVention, de coordonner les actions des pa.tte:n2i.tes 
et de procéder i l'évaluation finale de la .téaide:nce. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général. des Collectivités Te.t.titoriales, 
VU la proposition de convention pluriannuelle d'objectifs (2020-2021-2022) ent:œ ACTA, le Conseil 
Départemental et la Commune de Villiers-le-Bd, 
VU l'avis favorable de la Commission Culture - Sport -Politique de la ville du 13 janvier 2020, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 20 jamie.t 2020, 

APPROUVE les termes de la convention pluriannuelle d'objectifs (2020-2021-2022), 

AUTORISE M. le Ma.i.te i signer la convention pluriannuelle d'objectifs (2020-2021-2022) entre AerA, le 
Conseil Départementa1 du Val d'Oise et la Commune de Villie.ts-le-Bd. 
(Rapporteur : M. Ouistian BALOSSA) 

Aptès la présentation effectuée par M. BALOSSA et consta�t qu'aucune question ou observation n'a été 
formulée concemant ce point, M. le MAIRE soumet la délib&ation au vote des élus. 
Texte adopté pu vote pour : 31 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 - Ne p.tend pu part au vote : 0 

19/ Politiqpe de la ville 
Attribution de eubvenânn - Fonch de partic:ipaâon des habitante 

M. le Maire .rappelle au Conseil municipal que le budget 2020 prévoit dans diffé.tents chapitres des ouvtttu.tC8 
de aédits pe.t.m.ettant le vote de subventions aux associations locales à vocation sociale, p&iscola.i.te, sportive 
ou cultw:elle. 

M. le Ma.i.te rappelle au Conseil mnniciptl que la ville a créé un Fonds de participation des habi�ts afin de 
souteni.t les initiatives locales en � des quartiers. Le fonds de participation pe.t.m.et de bé:néficie.t d'une aide 
financière, matérielle et d'accompagnement pour des projets ponctuels dans les domaines suivants : actions 
de convivialité, actions en faveur de la citoyenneté, actions de prévention, actions de lutte pour les d.toits, 
manifestations sportives et cultu.tdles. 
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Ce dispositif permet de soutenir des initiatives loœles d'habitants non structurés, de collectifs ou d'associations 
avec des projets ciblés ponctuellc:mc:nt en faveur de la vie des quartic.rs. 

M. le Maire informe le Consdl municipal que la Commission du Fonds de Participation des Habitants qui s'est 
.réunie le 16 janvier 2020 a retenu le projet suivant : 
- projet « SORTIE CULTURElLE » dont le porteur est le Secours Catholique (Equipe de Villiers-le-Bel). 

Dans le cadre du Fonds de Participation des Habitants, M. le Maire propose au Conseil Municipal d'accorder : 
- Une aide de 1 000 euros au projet « SORTIE CULTURElLE » dont le potteur est le Secours Catholique 
(Equipe de Villiers-le-Bel). 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibétation du Conseil Municipal du 23 mai 2017 relative à l'approbation des modalités de 
fonctionnement du Fonds de Participation des Habitants, 
VU l'avis de la Commission du Fonds de Participation des Habitants réunie le 16 janvier 2020, 
VU l'avis favotable de la Commission Finances du 20 janvier 2020, 

OCTROIE une aide d'un montant de 1 000 euros pour le projet suivant : 
- Une aide de 1 000 euros au projet « SORTIE CULTURElLE » dont le porteur est l'association Secours 
Catholique (Equipe de Villiers-le-Bel). 
(Rapporteur :M. Barthélémy AGONHOUMEY) 

Après la présentation effectuée par M. AGONHOUMEY et constatant qu'aucune question ou observation n'a 
été formulée concernant ce point, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté pat vote pour : 31 - Contre : 0 -- Abstention : 0 - Ne prend pas part a.u vote : 0 

201 Politi'lue de la ville 
Demande de subvention au titre du dispositifVille Vie Vacances - Hiver 2019 / Printemps 2020 

M. le Maite explique que dans le cadre des activités 16-25 ans du pôle jeunesse de la maison de quartier Salvador 
Allende, un séjour est organisé depuis 2017 pour cette tranche d'âge. Cette année, il s'agit d'un s�jour à dominante 
spm:t d'hiver. La Maison de Quartier sollicite ainsi l'accompagnement financier du CGET via le dispositif Ville 
Vie Vacances Hiver/Printemps pour le soutien au projet « séjour découverte de la montagne ». 

Cette aide a pour objectif de soutenit les projets permettant aux jeunes de 11 à 18 ans, habitants les territoires 
prioritaites et ne partant pas en vacances de bénéficier d'activités culturelles, civiques, sportives et de loisirs. 
Le projet de la Maison de Quartier Salvador Allende s'inscrit dans la th�atique éducation à la citoyenneté de 
l'appd à projet. 

Le projet consiste en l'organisation d'un séjour à la montage avec prioritaitement l'activité ski du 6 au 10 avril 
2020 pour un groupe de 8 jeunes avec une priorité donnée aux filles. Le groupe de jeunes sera accompagné 
dans toutes les étapes du projet (réservations, actions d'autofinancement, organisation d'une journée type), par 
l'animateur 16/25 ans de la structure. Le déplacement sera réalisé en train. Le séjout se passera à Vars dans le 
département des Hautes-Alpes. 

M. le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à solliciter à ce titre une subvention de 
2 000 € auprès du CGET pour ce projet qui permettra à huit beauvillésois de découvtir le monde de la montagne 
pendant les vacances de Printemps. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délib&é, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 20 janvier 2020, 
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AUI'ORISE M. le Maire à solliciter une subvention d'un montant de 2000 € auprès du Comminuiat génétal 
à l'égali� des teuitoiœs (CG El) pout le projet « séjour découverte de 1A montagne » de la Maison de Quartier 
Salvador Allende et i signer tout doc:ument affétent (contnt de projets, projets, budgets prévisionnels, bilam). 
(Rapporteur :Mme Mariam OSSE) 

Après la présentation effectuée par Mme CISSE et COllSta.tant qu'aucune question ou obse.rntion n'a é� 
formulée concernant ce point, M. le MAIRE soumet b d�Mntion au vote des 6lus. 
Texte adop� par vote pour : 31 •• Contre : 0 -- Abstention : 0 - Ne prend pu part au vote : 0 

21/ PolitiQge de la ville 
Approbation et automation de sipatme du protocole d'enpgemea.ta feJlfo!Cés et téc:iproquet 

clans le c:aclte du Contrat de ville intercommunal (au titre des ann�es 2019-2022) 
M le Maire apose que b loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et b cohésion 
urbaine traduit une nouvelle étape de 1A politique de la ville. Elle développe une ambition forte pour les quartiers 
et renouvelle durablement les outils d'intervention de la politique de b ville, à travers : • une nouvelle géographie prio.rimire simplifiée et mieux ciblée, 
- un contrat unique intégrant les dimensions soc:We. urbtine et éa>nomique, 
- une action publique qui se déploie à l'échelle intetcommunalc et mohilise tous les partenaires concerné-, 
- la mobilisation prioritaire du droit commun de l'Etat et des collect:iviœs tettitotiales, 
- la participation des habitants à la co-construction des contrats et à leur pilotage. 

Pour la Communauté d'agglomért.tion Roissy Pays de France, trois contrats de ville ont é� signés en 201.5 (Val 
de France, Roissy Porte de France et Villeparisis) avec l'Etat, les communes membres, les bailleurs sociaux et 
l'ensemble des acteun de la politique de la ville. 
Les axes stratigiques et objectifs opérationnels mentionnés dans ces trois contrats restent similaires et 
compJémentaires, ce qui n'a pas nécessité la .réécriture d'un nouveau contrat de ville inœrcommunal Pout autant, 
les contrats de ville étant p�s jusqu'en 2022, il est prévu que l'agglom�tion Roissy Pays de France en lien 
avec les villes membres rédige un contrat de ville intercommunal unique à partir de cetœ nouvelle période. 

A ce jour, le territoire de Roissy Pays de France comporte 10 quartiers prioribires de la politique de la ville 
(QPV) répartis SUt 7 communes de la manière suivante : 

Garges-Jès-Gonesse. QPV Dame Blanche ; 

Gonesse, QPV Saint-Blin ; 

Goussainville, QPV Gnndes bornes élargies ; 

Goussainville, QPV Cottage élargi ; 

Sarcelles, QPV Village - Mozart ; 

Sarcelles, QPV Rosiers - Chantepie ; 

Sarcelles, QPV Lochères ; 

Villeparisis, QPV République Vilvaudé ; 

Villiers·le-Bel, Arnouville, Gonesse, QPV Carreaux -Fauconniète -Marronniers - Gare ; 

Villiers·Ie.Bel, QPV Village - Puits la Marlière - Derrière les murs de Monseigneur. 

Par ailleurs, il est à noter que les territoires de Fosses et Louvres sont associés à la démarche de rénovation du 
contrat de ville ioœrcommunal à la demande de l'Etat. Les deux villes putagent en effet des problématiques 
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communes aux dix QPV précités. En ce sens, les deux communes précitées sont placées en zone de sécurité 
prioritaire depuis 201� et également en quartier de reconq�te lépubliaine depuis 2019. Fosses et Louvres sont 
donc sigostaires du présent avenant en complément d'un prognmme d'actions se foc:alisant sur le droit commun 
qui sen. éW>oré d'ici fin 2019. 

La Mobilisation nationale pour les habitants des quartiers a été adoptée en conseil des ministres le 18 juillet 
2018 i l'issue d'une grande concertation. Elle comprend 40 cUcisions gouvernemenœles mettant en actes les 
orientations fixées par le Président de la République pour « garantir les mêmes droits », « favoriser l'émancipation 
,. et « refaire République » dans les quartiers de la politique de la ville. 

Les contrats de ville ont été prorogés par la loi de finances pour 2019 jusque fin 2022, en cohérence avec 
les engagements de la Mobilisation nationale pour les habitants des quartiers qui se déploient sur la durée du 
quinquennat. 
Dans sa circulaire du 22 janvier 2019, 1e Premier ministre a demandé aux préfets d'engager la rénovation des 
conttats de ville avec les collectivités d'ici la fin juillet 2019, afin d'inscrire les engagements de la mobilisation 
nationale pour chacun des contrats et territoires de la politique de la ville. 

Le protocole d'engagements renforcés et réciproques a pour ambition de décliner, à l'échelle locale, les 
différentes mesures prises par l'Eut dans le cadre du plan de mobilisation nationale en faveur des habitants des 
quartiers. D a ainsi pour ambition de réajuster les orientations du contrat de ville intercommunal en priorisant 
les actions et dispositifs à développer. Dans ce document, de nombteUll: enjeux ont été mis en lumière de la part 
de l'Etat et des collectivités afin de dégager des engagements forts ttaduits en actions et projets pour le territoire 
qu'il s'agird'évaluer d'ici 2022. Pour ce faire, une liste d'indicateurs ayant vocation à être complétée chaque année 
a été établie de manière concertée par l'Etat, la communauté d'agglomération et les communes concernées. 

Le protocole se focalise sur cinq· thématiques principales, à savoir : 
l'éducation, 

la cohésion sociale (santé, culture, sport, lien social, valeurs de la République et citoyenneté, lutte contre 
les discriminations, égalité femmes-hommes), 

le logement et le cadre de vie, 

12 sécurité, 

l'emploi et le développement économique. 

La communauté d'agglomération .R.oUsy Pays de F.rance a pour .rllle d'animer et de coordonner le contrat de 
ville dnové dans sa globalité. Elle est compétente pour initier, mettre en œuvre et soutenir les actions en matière 
d'emploi et de développement économique et a une vision d'ensemble des thématiques du contrat de ville en 
lien avec les communes concernées. 

Le protocole d'engagements renforcés et réciproques 2019-2022 suit l'architecture suivante : 
- article 1 : identification du contrat initial. 
- article 2 : objet de l'avenant et tmthodologie employée, 
- article � : modalités de gouvernance (tt1Stances de suivi et de pilotage, composition), 
- article 4 : priorités et enjeux du contrat de ville jusqu'à 2022 avec une focale sur cinq grandes thématiques et 
une nécessaire implication des habitants. 

Au terme des travaux menés par l'agglomération et les villes membres en lien avec l'Etat, le protocole 
d'engagements renforcés et réciproques est soumis à l'approbation des Villes et du Conseil Commnnautaire. 

M. le Maire soumet au Conseil MunicipaJ. k protocole d'engagements renforcés et réciproques dans le cadre du 
Contrat de.ville intercommunal au titre des années 2019-2022. 
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M. le Maire entendu, 
Le Comeil Municipal en aymt délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de progrunmstion pour la ville et la coh�sion urbaine, 
VU la délibétation du Conseil Communautaire de la Communauté d'agglommtion Roissy Pays de France en dak 
du 19 décembre 2019 portmt approbation et autorisation de signature du protocole d'engagements œnforc�s 
et réciproques dms le cadre du Contrat de ville intercommunal au titre des années 2019-2022, 
VU l'avis favo.table de la Commission Culture - Sport - Politique de la ville du 13 janvier 2020, 

APPROUVE l'avenant au contr.at de ville Roissy Pays de France � Protocole d'eogagements .tenfotcés et 
œcip.toques au titre des années 2019�2022, 

AUTORISE M le Maire à signer l'avenant au contrat de ville Roissy Pays de France - Protocole d'engagements 
.tenforcés et réciproques au titre des années 2019-2022 et tout document affé.tent 
(Rapporkw: :Mme Lydia JEAN) 

Ap.tès la p.tésentation effectuée pu Mme JEAN et constatant qu'aucune question ou observation n'a �té 
formulée conccbWlt ce point, M le MAIRE soumet la daibétation au vote des Bus. 
Tate adopté par vok pow: : 31 -- Contre : 0 - Abstention : 0 - Ne pend pas part au vote : 0 

22/ p.gf•pg; 
Financement del projeu p�dagogique1 de1 �cole• - .Ann& 1colaire 2019/2020 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que la vi11c vctse chaque année scolaire une aide au financement 
des projets pédagogiques des �coles. Ces projets, en lien avec le projet d'école, ont pow: objet de renforcer les 

apprentissages fondamentaœ. 

Dans ce cadre, il est demandé aux enseignants de pri.oriser et développer les axes suivants : 
- Environnement / Développement Durable, 
- Citoyenneté, 

Projet en lien avec les actions culturelles de la ville, 
Patrimoine en De de France, 
Cultw:e, 

Sport. 

M. le Maire précise que les projets ont été validés, tmt sur le conknu pédagogique et la pertinence des actions, 
que sw: l'aspect financier, pu une cotnmission paritaire Education Nationale 1 Ville qui s'est réunie le 3 décembœ 
2019. 

M. le Maire propose de verser aux écoles dont le projet a été valUU, une participation communale pour le 
financement de ces projets. 

n est à note.t que les projets de cluses découvertes (avec nuitée) seront financés dans le cadre des Cité, 
Educatives. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Gmétal des Collectivi�s Territoriales, 
VU l'avis favonble de la Commission Finances du 20 janvier 2020, 

FIXE le montant de la participation de la Commnne pour les projets pédagogiques des koles, conformément 
au tableau annexé à la pwenœ délibération. 

DECIDE le vctSement aux écoles. süt le compte des coopétatives scolai.tes concernées, des aides au financement 
des projets pédagogiques 2019/2020, conformément au tableau annexé à la p.tésenœ délibétat:i.on. 
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DIT que ces financements seront usujettis à l'envoi d'un bilan fiomcie.r, justifünt leur utilisation. 
(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAq 

Après sa présentation et constatant qu'aucune question ou obserwtion n'a été formulée concernant ce point, 
M. le MAIRE soumet la délibération a.u vote des élus. 
Tate adopté par vote pour : 31 - Contre : 0 •• Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0 

23! Petite Enfance 
Autorisation de signatutt - Avenant à la convention d'objectifs et de fiaancement 

"Etablissement d'accueil du jeune enfant" 
M. le Maire informe que la branche Famille poursuit une ambition volontariste de l'accèa réel de tous les 

jeunes enfants aux modes d'accueil, par la mise en œuvre de la Presmtion de Service Unique (PSU) qui prévoit 
not2mment une tarification des f91Dilles dépendante de leurs ressources. 

La convention d'objectifs et de gestion (COG) 2018-2022 signée entre l'Etat et la CNAF (Caisse Nationale des 

Allocations familiales) renforce ces objectifs e� positionne l'accueil des enfants en situation de handicap ou de 
pauvreté comme une des priorité&. Elle prévoit ainsi la mise en place, à côté du financement de l'activité, de 
deux bonus liés aux caractéristiques des publics accueillis. 
Par ailleurs, le pilotage et l'évaluation de la politique d'accueil du jeune enfant et tout particulièrement la politique 
d'accessibilité des enfants en situation de vulnérabilité exigent une connaissance fine de ces publics. 

Le présent avenant actualise la convention d'objectifs et de financement « Etablissement d'accueil du jeune 
enfant» du 23 novembre 2018, en intégrant : 

Les objectifs et les modalités de calcul du bonus « inclusion handia.p » qui vise à favoriser la mise en œuvre 
du principe d'égalité de traitement des enfants porteurs de handicap avec les autres enfants, 

Les objectifs et les modalités de calcul du bonus « mixité sociale » qui vise à favoriser l'accueil des enfants 
issus de familles vulnérables, 

La participation à l'enquête Filoué pour suivre les caractéristiques des publics accueillis : caractéristiques 
démographiques, prestations perçues, lieu de résidence, articulation avec les autres modes d'accueil . . .  afin 
d'évaluer l'action de la branche Famille et d'adapter son offre de service aux besoins des publics. Le 
traitement de ces données donnen lieu à un fichier statistique anonymisé. 

L'�lution du barème des participations familiales avec le doublement des heures de concertation pour 
mieux prendre en compte les heures de réunions d'équipe, d'analyse de pratique, de temps d'accueil avec 
les parents qui sont nécessaires à la qualité du projet d'accueil. 6 heures seront versées par place et par an, 
sur !a base de l'agrément délivré par le Président du Conseil Départemental. 

L'avenant prend effet pour les établissements suivants, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021: 
Crèche collective Pierrot et Colombine située 5 rue des Roses (n°2002-101), 
Crèche collective Les Marmousets située 10 boulevard Allende (n°2002-158), 

Crèche collective Raymonde Le Tc:xier située 2 rue Olympe de Gouges (n°201 8-466), 
Halte jewt L'Arc en Ciel située 4 %UC Scribe (n°2002-667), 

Halte jeux Les Pitchouns située 32 bis �ue du 8 Mai 1945 (n°2002-113), 
Accueil .familial L'Ile aux Enfants situé 32 avenue Alexis Varagne (n°2002-63). 
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ville de�-le-bel 
M. le Maire propose donc au Conseil Municipal de l'autoriser à signer l'avenant à la convention d'objectifs et de 
financement précité et la charte de la .laicité Bgutant en annexe. 

M. le MAire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibé.œ, 
VU le Code Gén&al des Collectivités Territoriales. 
VU la Convention d'objectifs et de financement - Prestation de Setvice « Etablissement d'accueil du Jeune 

Enfant » du 23 novm1bre 2018, 
VU la proposition d'avenant à la convention d'objectifs et de financement - « Etablissement d"accueil du jeune 
enfant», 
VU l"avis favorable de la Commission Finances du 20 janvier 2020, 

AUI'ORISE M. le Maire à signer, avec la Caisse d'Allocations Familiales du Val d'Oise, l'avenant à la convention 
d'objectifs et de financement ainsi que la charte de la laïcité en annexe pour les établissements suivants : 

Crèche collective Pierrot et Colombine du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, 
Crèche co1lective Les Marmousets du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, 
Crèche col.lect:M: Raymonde Le Texier du 1er janvier 2019 au 31 décemb� 2021, 
Halte jeœ L'Arc en Cid du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, 
Halte jeux Les Pitchouns du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, 
Accueil familial L'Ile aux EnfAnts du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. 

(Rapporteur : Mme Teresa EVERARD) 

Apùs la présentation effectuée par Mme EVERARD et constatant qu'aucune question ou observation n'a été 
formulée concernant ce point, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté par vote pour : 31 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0 

'Ml � œ 
Renouvellement de la convention d'objectif& et de financement · Preatation de aervice "Relais 

Asaistantl Maternela" 
M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que le Relais Assistantes Maternelles (R.A.M) « Am 
Stram Gram » est un lieu d'information, de rencontre et d'échange au service des parents. des assistantes 
maternelles et, le cas échéant, des professionnels de la garde d'enfants à domicile. 

A cet effet, le RAM a pour missions principales : 
- Infotmer les parents et les professionnels précités, 
- Participer à l'observation des conditions locales de l'accueil du jeune enfant, 
-Offrir un cadre de rencontre et d'échange des pratiques professionnelles. 

M. le Maire informe que la signature d'une convention d"objectifs et de financement entre la Commune et la CAF 
(Caisse d"Allocations Familiales du Val d'Oise) est nécessaire afin de renouveler l'agrément pour la période du 
1er mars 2019 au 28 février 2023 et de maintenir ainsi le bénéfice de la prestation de service en faveur du R.A.M 

M le Maire indique que la Commission d'action sociale de la CAF du Val d'Oise a validé le projet de 
fonctionnement du RAM ainsi que le temps de travail d'animation couespondant à 43 heures soit 1,23 
équivalents temps plein. 

Le renouvdlement de l'agrément permettm au RAM d"exécuter les axes suivants : 
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- Maintenir les accueils .jeux sur 2 1ieuz différents, 
- Maintenir les rendez-vous d'information aux familles et les accompagner dans leurs démarches, 

- Maintenir les réunions d'informations co-animées RAM/CAF e:n direction des familles bénéficiaires du RSA, 

- Puticipe.r aux projets d'éveil culturel avec notamment la compagnie ACfA, au travail autour de l'alimentation 

et du sommeil du jeune enfant en lien avec le pôle santé ville. 

M. le Maire propose donc au Conseil Municipal de l'autoriser à signer la convention d'objectifs et de financement 

Prestation de service « Relais assistmts tru.ternels » du 1er mars 2019 au 28 février 2023 entre b Commune et 

la CAF du Val d'Oise. 

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la proposition de convention d'objectifs et de financemerrt - Prestation de service « Relais Assistants 

maternels », 
VU l'avis favorable de la Conunission Finances du 20 janvier 2020, 

AUI'ORISE M. le Maire à signer, avec la Caisse d'Allocations Familiales du Val d'Oise, la convention d'objectifs 

et de financement - Prestation de service « Relais Assistants Maternels », pour la période du 1er mars 2019 au 
28 février 2023, nécessaire au renouvellement de l'agrément �t permettant de maintenir ainsi le bénéfice de la 

prestation de service en faveur du RA.M. 
(Rapporteur :Mme Teresa EVERARD) 

Ap.tès la présentation effectuée par Mme EVERARD et constatant qu'aucune question ou observation n'a été 
fonnulée concernant ce point, M le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopti par vote pour : 31 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0 

25 Santé 
Autoriaadon de signature - Contrat Local de Santé de ViDiera-le-Bel 

M. Christian BALOSSA sort de la séance à 21h44 au cours de la discussion du point 25. 

Dans le cadre de la politique de prévention santi de la ville de Villiers-le-Bel, M. le Maire propose de renouveler 
la signature du Contrat Local de Santé pow: la période 2018-2022. 

M. le Maire rappelle, qu'un premier contrat � été signé en 2012 en partenariat avec l'Agence Régionale de Santi 
et l'Etat pour une durée de six ans. Ce contrat a permis de fédérer l'ensemble des acteurs autour des enjeux de 
prévention et de promotion de la santé. Le bilan qui en a éti fait est positif et souligne le souhait de tous de 
poursuivre dans cette dynamique, en atteste le nombre grandissant de signataires. 

M. le Maire rappelle, que l'Agence Régionale de Santé a renouvelé le Projet Territorial de Santé de la région Ile
de-France en 2018, actant le renouvdlement des Contrats Locaux de Santé. 

M. le Maire rappelle, qu'un diagnostic de santé a été réalisé sur le territoire de Villiers-le-Bd en 2018 en lien avec 
le cabinet Compas-Tis. Ce diagnostic a permis de préciser encore davantage les priorités de la politique locale 
de santé en vue du renouvellement Contrat Local de Santé. L'objectif de ce contrat est de favoriser la .réduction 
des inégalités sociales et territoriales de santé. 

M. le Maire informe, que le Contrat Local de Santé sera mis en œuvre à compter de sa signature jusqu'au 31 
décembre 2022. Les signataires sont : l'Agence Régionale de Santé, l'Etat, le Centre Hospitalier de Gonesse, le 



Conseil Départemental. la CPAM et la CAR Le Contrat Loc:al de Santé est piloté par la D.i.tection de l'Action 
Sociale - Santé - Handicap - CCAS. 

A cet éga.td, M. le Maire propose d'app� la signature du Contrat Local de Stnté par la colJectivité. 

M. le Matte entendu. 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Tcnitorilles, 
VU la proposition de rwouvdlemcnt du Contrat Local de Santé. 

APPROUVE le Contrat Local de Santé pour lt. période 2018-2022. 

AUTORISE M. le Maire ou l'adjcilitt � à signer ledit contrat et à prendre toutes les mesures nécessaires 
à l'exécution de la présente délibération. 
(Rapp� :Mme Rosa MACEIRA) 

Mme MACEIRA présente la délibération relative au �ouvellement du Contmt Local de Santé ( CLS )  pour la 
période 2018-2022, aussi appelé Contrat Local de Santé de 2«M génération. 

Elle précise que cc nouveau contrat sc décline en 5 axes : 
� 1 : La lutœ contte la désertification médicale ; 
Axe 2 : L'amélioration de lt santé globale de lt population ; 
Axe 3 : L'améliontion de la santé globale des jeunes ; 
Axe 4 : L'amélioration de l'accès II.UX 1f1œmc& de santé et au dévàoppemcnt de la prévention dans le champ 
de la périnatalité ; 
Axe 5 : La .réduction des inégalités soc:ialea ct territotia.les de smté en lien a�c l'environnement 

Mme MACEIRA indique que le CLS s'a.ppuic sur un partenariat avec : 

- L'Agence Régionale de Santé (ARS IDF) ; 
- La Préfecture ; 
- La CPAM ; 
- Le Conseil Déparœtnental ; 
- La  CAF; 
- Le Centre Hospitalier de Gonesse. 

M. Christian BALOSSA sort de la séance À 21h44 au cours de lt. discussion du point 25. 

Mme MACEIRA rappelle que si le Contmt Local de Santé ne fait pas l'objet de subventions spécifiques, sa 
création permet l'obtention de financements, notamment, dans le cadre des appels à projets portés par l'Agence 
Régionale de Santé. Ainsi en 2019, l'ARS a participé am différentes actions à hauteur de 93 100 € sur le territoire. 

M. OUKOLOFF sc dit préoccupé par le dispositif"sport sur ordonnance" inclus dans ce contrat car il considère 
qu'il s'agit d'une prise de risque importante pour les éducateurs sportifs ct qu'il faut des compétences certaines 
pour ne pu mettte en danger les patients. 

Mme MACEIRA précise que tous les acteurs de la san� s'accordent pour dire que l'activité physique réguliare 
et modérée est un élément déteaninant en matière de santé et de bien-être psychologique des personnes. Elle 
&it désonnais partie intégrante du traitc:mcnt de nombreuses maladies. Le sport sur ordonnance s'adresse, 
notamment, aux personnes souffrant d'une pathologie bien d�finie tels que l'obésité, le diabèn: type 2 (non 
insulino-dq,endant), les maladies cardiowsculaircs stabilisées, etc . . .. 



• .m_ � le' l vwe ·de Villiers� �be 
Mme MACEIRA rappelle que le "spozt sur ordonnance" est un dispositif encadré. L'ordonnance est délivrée 
au patient par son médecin qui le dirige vers une association dont les éducateurs ont été formés au sport santé. 
L'éducateur ainsi formé et diplômé oriente le patient vers l'activité physique qui lui convient le mieux en fonction 
des recommandations du médecin traitant, lequel assure un suivi ponctuel de son patient. 

M. OUKOLOFF indique qu'il y a peu d'éducateurs diplômés en sport santé à Villiers-le-Bel 

M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté par vote pour : 30 - Contre : 0 -- Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

M. Christian BALOSSA revient en séance à 21h49. 

26t Habitat - Logement 
Autorisation de signature • Avenant not à la. convention de prestations de aervic:e entre 

la Communau� d'agglomération Roissy Pays de France et la Commune pour l'instruc:tion des 
autorisations préalables de mise en loc:ation ( année 2019) 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que la lutte contre l'habitat indigne est un enjeu majeur pour la ville. 
C'est pourquoi, la commune porte, depuis plusieurs années, une attention particulière à son parc de logements 
privés dégradés, qui abritent des situations de mal logement manifeste, menaçant la salubrité publique ainsi que 
la sécurité et la santé des habitants. 

Ainsi, aux côtés des pouvoirs de police générales et spéciales du Maire, la commune s'appuie sur les dispositifs 
d'amélioration de l'habitat ainsi que des diagnostics préalables des copropriétés en diffiCulté pour freiner la 
spirale de dég.radation du parc privé beauvillésois. 

M. le Maire indique que par délibérationn°19.113 du 28 juin 2018 etpardélibé.ration n°19.182 du27 juin2019, et 
conformément à sa compétence habitat, le conseil communaut2ire de .b Communauté d'Agglomération Roissy 
Pays de France a mis en place le dispositif d'autorisation préalable de mise en location (dit « permis de louer ») 
sur plusieurs communes, dont Villiers-le-Bel. Ce dispositif est entré en vigueur le 1er janvier 2019 et est étendu 
à d'autres communes de la CARPF par délibération du conseil communautaire en date du 27 juin 2019. 

M. le Maire explique que cette autorisation p.réalable de mise en location a pour principale visée d'améliorer le 
suivi des logements à usage d'habitation principale mis en location ou en relocation et d'en contre>ler .b qualité, 
dans les zones où l'habitat dégradé et indigne est prégnant Elle permet à la commune : 
- de mieux connaître le parc locatif de son te.rritoi.re en s'appuyant su.r le dossier de diagnostic teclmique du 
logement (quand il peut être demandé) ; 

- d'effectuer des contrôles dans les logements mis en location, sans attendre les signalements de .b part des 
loataires, de lutte.r contre les bailleurs indélicats en instaurant des pémlités (amende au plus égale à 5 000 € versée 
à l'Agence nationale de l'habitat, lo.rsqu'u.r1e personne met en location un logement sans avoi.r préalablement 
déposé la demande d'autorisation. En cas de nouveau manquement dans un délai de trois ans, le montant 
maximal de cette amende est porté à 15 000 €). 

· 
La mise en œuvre de ce dispositif nécessite une instruction par le service habitat privé de la Ville. Pa.r conséquent 
et afin d'assumer pleinement sa compétence habitat, la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France a 
proposé, i la commune de Villie.rs-le-Bel, la mise en place d'une convention de prestations de service pour que 
la commune puisse instruire les dossiers d'autorisation préalable de mise en location. 

M. le Maire ra.ppelle que la convention de prestations de service pour l'année 2019 a fait l'objet d'�e validation 
par le Conseil Municipal en date du 28 juin 2019. 
Cette convention de prestations de service a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles la commune 
instruit les dossiers de demande de « permis de louer » pou.r le compte de la Communauté d'Agglomération 
Roissy Pays de France et les modalités de versement de la participation fioanciè.re de la CARPF à la réalisation 
de cette mission pour l'année 2019. 

�5 



ville �-le-bel 
M. le Matte p.técise que cette convention doit faiœ l'objet d'un avmant afin de mettre à jour les modalités 
de participation financière de la communauté d'agglom&ation Roiaay Pays de Fn.nce suite au mouvanmt du 
personnel au sein du service habitat privé. n est aùW ptoposé de modifiet l'article 4 «Modalités de financement». 

M. le Maire précise que le projet d'�t n°1 figurant en annexe de la présente dBibération laisse inchangé 
l'ensemble des autres articles de la convention de ptestations de scnice entre 1a Communauté d'agglométation 
Roissy Pays de FtllDCe et la Commune de Villie.rs-le-bel pour l'instruction des dossiers d'autoJ:iaation ptéalable 
de mise en location sut l'année 2019 et qu'il n'en modifie pas la durée. 

M le Mairc denwlde au Conseil Municipal d'approuver l'avenant n°1 i 1a convention de pustations de service 
entre la CARPF et 1a Commune de Villiets-le-Bel pout l'instruction des dossiers d'autorisation préalable de mise 
en location aùW que de l'autoriser i signer ledit avmant 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré. 
VU le Code Gén&al des Collectivités Territoriales, 
VU la déhbération du Conseil Municipal en date du 28 juin 2019 autmismt M. le Maire à signer la convmtion de 
pwtatiom de sC%Vice entre la Communauté d'agglomération Roissy Pays de F.rance et la Commune de Villiers
le-Bel pour l'instruction des dossie.rs d'11ut.oriaation préalable de mise en location sur l'année 2019, 
VU la convention de prestations de senice entre la Communauté d'agglomération Roissy Pays de France et 
la Commune de Vill.ie.rs-le-Bel pout l'insttuction des dossiers d'autmisation ptéalable de mise en location sut 
l'année 2019, 
VU la proposition d':a.venant n°1 à la convention de ptestations de service entre la Communauté d'agglomération 
Roissy Pays de France et 1a Commune de Villiers-le-bel pour l'instruction des dossiets d'autmisation ptéalable 
de mise en locttion sm l'année 2019, 
VU l'avis favorable de la Commission Urbanisme-T.mam-Logement-Développement Durable du 9 jmviel: 
2020, 
VU l'avis favotable de la Commission Finances du 20 janvier 2020, 

AtrrORISE M. le Maire ou toute personne ha.bilitée par lui, à signet l'avmant n°1 à la convention de prestations 
de service entre la Communauté d'agglom&ation Roissy Pays de France et la Comrmme de Villiers-le-Bel pour 
l'instruction des dossiers d'aumrisation ptéalable de mise en location au titre de l'année 2019, qui figure en 
annexe de la présente déhbération. 
(Rapporteur :Mme Sylvie JOARY) 

Après la ptésentation effectuée par Mme JOARY et constatant qu'aucune question ou observation n'a été 
formulée concernant ce point, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Tate adopté par vote pour : 31 - Contre : 0 - Abstention : 0 - Ne ptend pas part au vote : 0 

Mme Teresa EVERARD sort de la séance à 21h52. 

27/ Habitat-�t 
Autori•ation de •ipature - Co!lftAtion de pre•tadona de •ervice eo.tte la Communauté 

d'aglomération R.oi•BY Pay. de France et la Commune poœ l'ùutruction de• autoaùadou préalable• 
de miBe en location 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que la lutte contre l'habitat indigne est un enjeu majeur pour la ville. 
C'est pourquoj, la commune porte, depuis plusieurs annies, une attention particulière à son parc de logements 
prifts dégradés, qui abritent des situations de mal logement manifeste, menaçant la salubrité publique ainsi que 
la sécurité et la santé des habitants. 

Ainsi, aux côtés des pouvoirs de police péralt: et spéciale du Maire, la commune s'appuie sur les dispositifs 
d'amélioration de l'habitat ainsi que des diagnostics préalables des copropriétés en difficulté pour freiner la 
spitale de dégradation du parc privé beauvillésoÎI. 
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� ville de�. rs�le-bel 
M. le MAire  indique que pu délibération n°19.1 13 du 28 juin 2018 et par délibération n°19.182 du27 juin 2019, et 
conformément à sa compétence hsbitat. le conseil communau1:3.Îre de la Communauté d'Agglomération Roissy 
Pays de France a mis en place le dispositif d'autorisation préalable de mise en location (dit « permis de louer ») 
sur plusieurs communes, dont Villiers-le-Bel. Ce dispositif est entré en v1gueur le 1er janvier 2019 et est étendu 
à d'autres communes de la CARPF par délibération du conseil communautaire en date du 27 juin 2019. 

M. le MAire explique que cette autorisation préalable de mise en location a pour principale visée d'améliorer le 
suivi des logements à usage d'habitJttioo principale mis en location ou en relocation et d'en cont:r6ler la qualité, 
dans les zones où l'habitat dégradé et .indigne est prégnmt. Elle permet à la commune : 
- de mieux connaître le parc locatif de son territoire en s'appuyant sur le dossier de diagnostic technique du 
logement (quand il peut être demandé) ; 

- d'effectuer des contrôles dans les logements mis en location, sans attendre les signalements de la part des 
!cataires, de lutter contre les bailleurs indélicats en instaurant des pénalités (amende au plus égale à 5 000 € versée 
à l'Agence nationale de l'habitat. lorsqu"uoe personne met en location un logement sans avoir préalablement 
déposé la demande d'autorisation. En cas de nouveau manquement dans un délai de trois ans, le montant 
maximal de cette amende est porté à 15 000 €). 

La mise en œuvre de ce dispositif nécessite une instruction par le service habitat privé de la Ville. Par conséquent 
et afin d'assumer pleinement sa compétence habitat, la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France a 
proposé, à la commune de Villiers-le-Bel, la mise en place d'une convention de prestations de service pour que 
la commune puisse instruire les dossiers d'autorisation préalable de mise en location. 

Cette convention de prestations de service, en annexe de la présente délibération, a pour objet de fixer les 
conditions dans lesquelles la commune .instruit les dossiers de demande de « permis de louer » pour le compte 
de a Communauté d'Agglomération Roissy P:ays de France et les modalités de versement de la participation 
finan.ciète de la CARPF à la réalisation de cette mission, pour les 6 prochaines années. 

M. le Maire précise que cette convention peut faire l'objet d'un avenant annuel afin d'ajuster au plus près les 
financements de la CARPF en fonction du nombre de dossier traité par le service habitat. La convention de 
prestation de service porte sur l'ensemble de l'habitat privé de la commune, au regard de l'étendue de l'habitat 
indigne sur le territoire beauvillésois. 
Le nombre de dossier à traiter par le service habitat est estimé à 218 par an, dont plus de la moitié peut faire 
l'ob;et de prescriptions, nécessitant alors une double instruction par le service. 

Par conséquent, il s'agit du financement d'1,2 Emploi à Temps Plein que la Commune doit mobiliser pour 
réaliser la mission confiée par la CARPF. 

M. le Maire précise que cette convention de prestations de service n'entraine,pas un transfert de la compétence 
en matière d'habitat de la CARPF vers la Ville. Ainsi, l'ensemble des actes liés aux autorisations préalable de 
mise en location sont signés par un représentant de la CARPF en charge des questions liées à l'habitat 

M. le Maire demande au Conseil Municipal d'approuver la convention de prestation de service entre la CARPF 
et la commune de Villiers-le-Bel pour l'instruction des dossiers d'autorisation préalable de mise en location, 
annexée à la présente ainsi que de l'autoriser à signer ladite convention. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération du Conseil communautaire de la Communauté d'agglomération en date du 19 décembre 2019 
portant approbation et autorisa rion de signature des conventions de prestations de service entre la Commw1auté 
d'agglomération Roissy Pays de France et les Communes d'Arnouville, Garges-lès-Gonesse, Goussainville, 
Mitry-Moty, Sarcelles, Villeparisis, Villiers-le-Bd. Fosses et Louvres pour l'instruction des dossiers d'autorisation 
préalable de mise en location, 
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VU le projet de convention de prestations de service entre la CODUilllm.uté d'agglom&ation Roissy Pays de 
Ftmce et la Commune de Villiers-le-Bel pour l'insttuc:tion des dossien d'autorisation préalable de mise en 
location, ann.eU i la présente délib&ation, 
VU l'avis &vonble de la Commission U%banisme-Travaux-Logement-Développement Durable du 9 janvier 
2020, 
VU l'avis &vonble de la Commission Finances du 20 janvier 2020, 

APPROUVE les termes de la convention de prestations de service entre la Communauté d'agglorné.tation Roissy 
Pays de Fnnce et la Commune de Villiers-le-Bd pour l'instruction des dossiers d'autorisation préalable de mise 
en location qui figure en annae de la ptésente délibération. 

AUTORISE M. le Maire ou toute personne habilitée pa1: lui, à sjgner ladite convention. 
(lùpportcur : Mme Sylvie JOARY) 

Après la présentation effectuée par Mme JOARY et constatant qu'aucune question ou observ:ation n'a été 
fm� concemant ce point, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté par vote pour : 30 - Contre : 0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0 

M. Faouzi BRIKH sort de la séance i 21h54. 

28/ Habitat-� 
Approbadoa et autodaaûoa de •ipature de la coavendon d'Opéraûon de Revitalisaûon de 

Terdtoire intercommunale muld-•ite• 
M le Maire indique que la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, portant Evolution du Logement, de 
l'A1nénagemcnt et du Numérique, dite loi ELAN, définit les Op&ations de Revitalisation de Teuitoire (ORl), 
leurs conditions et objectifs. Elles ont pour objet « la min 111 t1:11t1n d'tm }rtJjll g/8bal til trrritoirr titdinl à atlaptrr 
If à motitf'llinr 14 /Ji�" tk /oi!III'"IJ 11 d1 loMNX m1fllllm'iatlx 11 arliJtmaiiX aitui fJIII 14 'Jitm llriMin til cr lmitoirr pom 
t»>IÎM,.,. JQfl lllirtJditJi/i, bitllr trJIIIrr /a flt!IÇ(Jfltf tks logtllllfiU Il du /ot:mlx t:tJIIIIIImÜJIIX Il llrlÎstmaiiX IIÜui fJIII trJIIIn /'habitat 
;,Jill", rlhabilillr J'ÜimttJbililr tk loisir!, valorillr 14 patri»>oill1 bâti 11 lu .friçhu lriaiflll, dafll ""' ptrsptdi111 dl lllixiti .roeiall, 
d'iniiOWJtiDfl ,, ,;, d/111/opplmltd dtmlb/4. )) 

M le Maire précise que la Communauté d'agglomération Roissy Pays de France, par délibération du conseil 
communautaire en date du 19 décembre 2019 a validé la convention d'Opération de Revitalisation de Teaitoire 
(ORl) qui concerne cermins périmètres du territoire beauvillésols. D est précisé que ces périmètrc:s figurent en 
a.nnae i la présente. · 
M le Maire précise que pour la ville de V.tlliets-le-bel, il est proposé d'intégrer les quartiers faisant l'objet 
d'un nouveau programme de renouvellement urbain. Deux secteurs d'intervention sont notamment fléchés : le 
quartier du Village et le p6le gare d'Amouville/Villiers-le-Bd/Gone�se. 
L'ORT mettra sur ces · • s d'instaurer les éléments suivants : 

ahltat-Lo�ent -�====�--�s���·�----------------------� � n accès prioritaire aux aides de l'Agence nationale l1ne possibilité de suspension au cas par cas de projets 
e l'habitat !Anah) iCOm.rn ... rci.-ux p�iphtt.iqu_c..:.s ____ _ 1 
'n taux de subventionnem.ent plus élevé de la part · possibilité pour le Préfet de suspendre, au cas 

lt' la Banque des Territoires (Caisse des Dép6ts) ar cas; l'enregistrement et l'examen en commission 
épartementale d'aménagement commercial (CDAq de 
ouveaux projets commerciaux en périphérie des secteurs 
'intervention de l'ORT 

'élig1-.-bili-. .  -
té
--

a_u 
__ 

dis
_' -po-11

-.tif-. __ 
« 
__ 

D_en_onn 
___ a_n_di-'e __ 

d_an_s
-l 

1n droit de préemption dans les locaux a1:tisanaux, les 1 
'ancien » ft.mds de comm.en:e, les baux commerciaux et les terrains 

�--------•_w_· ant l'objet de projets d';� ménagement commetcial 
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pites ,résident de l'EPCI six mois avant la fermeture ou le 
L mile en ploce d'U1l petmio d'� multi-�'obligabcm d'iafom>er p�t le Mme et 1< 

éplacement d'un service pu_b_li_·c ________ -l 
_ 'instaurer un droit de 1·réemption urbain renforcé 

e faciliter la mise en œuVte par les maires de la 
He cédure liée à l'abandon manifeste d'une partie 

'immeuble 

M. Je Maire précise que les enjeux identifiés pour le territoire de Villiers-le-bel sont les suivants : 
- Redynamiser l'attractivité commerciale en s'appuyant sur la restructuration urbaine de la gare à venir, 
- Diversifier et renforcer l'offre commexciale sur l'axe structurant de l'avenue Pierre Sémard de façon plus 
équilibrée, . 
- Limiter les implantations commerciales peu qualitatives, 
- Retrouver la centralité autour du village ancien en concentrant une offre de qualité, 
- Valoriser l'identité du Village à travers l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de 
Renouvellement Urbain, 
- Lutter contre l'habitat indigne et dégradé et améliorer la performance énergétique des bâtiments. 

M. le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver la convention d'Opération de Revitalisation du Territoire 
Intercommunale multi-sites et dont le projet figure en annexe de la présente. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, portant Evolution du Logement, de l'Aménagement et du 
Numérique, dite loi ELAN définissant � Opérations de Revitalisation de Territoire (OR'I) en leur donnant 
pour objet « la mile en fCNtJ'f'e d'un projet globtll de temtoirr destiné à fZilopter et ti moderniser le parc t:k logements et de loca��x 
commmimlx et arti.ranaHX ainsi que le tirm llri;ain de ce territoire po��r tlllllliortr" son attractivité, IHtter contre la llfJCance t:ks 
logtmmts et t:ks loca��x commema11x et tlrlistm�Z��X ainsi q11e contre l'habitat indigne, ri habiliter l'immobilier de loisirs, ��alorim le 

patrimoint bâti et les friches Nrl1aines, dans �me pmpectit�e de mixité sociale, d'i1111o11ation et de développement thmtble. », 
VU 1a convention cadre pluri-annuelle Action Cœur de Ville signée le 14 novembre 2018 par la commune de 
Gonesse, l'Etat, l'Agence nationale de l'habitat (Anah), Action Logement, la Caisse des Dépôts - Banque des 
Tettitoi.res, le Département du Val d"Oise et la Communauté d'agglomération Roissy Pays de Fn.nce , 
VU la délibération n°19.049 du 28 mars 2019 du Conseil communautaire de la Communauté d"agglomération 
proposant la transformation de la convention Action Cœur de Ville de Gonesse en convention d•Opération de 
Revitalisation de Territoire (OR1), 
VU 1a délibération n°19.082 du 11  av.ril 2019 du Conseil communautaire de la Communauté d'agglomération 
portant approbation du périmètre de la stratégie territoriale ORT de Roissy Pays de France , 
VU 1a délibération du 1 9  décembre 2019 du Conseil communautaire de la Communauté d'agglomération Roissy 
Pays de France approuvant la convention d'Opération de Revitalisation du Territoire Intercommunale multi
sites, 
CONSIDERANT la volonté de la Commune de Villiers-le-Bel et de la Communauté d'agglomération Roissy 
Pays de France de lutter contre la dévitalisation des centres-villes et l'habitat indigne, 
VU l'avis favorable de la Commission Urbanisme -Travaux-Logement-Développement Durable du 9 janvier 
2020, 

APPROUVE la convention d'Opération de Revitalisation du Territoire Intercommunale multi-sites, 

AUTORISE le Maire à signer la convention d'Opération de Revitalisation du Territoire Intercommunale multi
sites ainsi que tous les documents afférents. 
(RApporteur :Mme Sylvie JOARY) 

Après la présentation effectuée par Mme JOARY et constatant qu'aucune question ou observation n'a été 
formulée concernant ce point, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
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Tate adopté par vote pour : 29 - Contre : 0 - Abstention : 0 -- Ne prend pu put au vote : 0 

29/ Habitat: -J..o.iement 
Approbation et autodaatiott de aipature dea coaventioaa pout lea plan• de sauvegarde dea 

coptopd6tia "Charmes" et "Mermoz" 

Mme Teresa EVERARD revient en séance à 22h00 au coun de la discussion du point 29. 
M. Faouzi BRIKH revient en séance à 22h04 a.u c:ours de la discussion du point 29. 

M. le Maire rappelle que le nouveau programme de reo.OllVdlement urbain intègtc les quartiers du Puits-la
Marliète {PLM), de Derrière les.Murs de Montseigneur (DLM) ainsi que du Village. Ce projet de renouvdlement 
urbain vise à restructurer globalement les vo.ù:i.es, les espaces publics, à .téh.tbiliter le parc socW, à divusifier 
l'offre de logements et i valoriser le parc en copropriété aisbmt 

Au cours de l'année 2019, les réhAbilitations des parcs sodaux situés dans les quartiers du PLM et DLM ont 
débuté. n s'agit d'intégrer les enjeux du parc privé dans le nouveau p.togramme de renouvdlcmc:ot urbain, en 
s'atw:hant non seulement à leur r&t.bilitation œcluùque, mt.is t.ussi en prenAnt c.o considération la situation 
sociale et économique des propriétaires et le fonctionnement urbain de ces copropriétés. 

Dans cette perspective, le Conseil municipt.l a approuvé en 2015 l'Opération Programmée d'Améliont:i.on de 
l'Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) sur le quartier: ancien de la ville. En parallèle, la Ville a 
engagé une étude sur les copropriétés situées dans les quartiers du DLM et du PLM. Cette étude a conclu à la 
nécessité de mettre en place un Progwnm.e Opérationnel de P.tévention et d'Accompagnement des Copropriétés 
(POP AC) pour accompagner cemines copropriétés &agiles et à initier un accompagnement plus imporbmt pour 
les copropriétés les plus en difficulté. 

M. le Maire indique qu'en conséquence, une étude pré-opérationnelle a été finalisée en 2018 sur 5 copropriétés, 
dont la cop.topriété « Charmes » et la copropriété « Mermoz ». Les résultats de cette étude démontrent l'inté.têt 
de mettre en place un dispositif d'accompagnement et d'amélioration de l'habitll.t en &veur des copropriétés 
« Charmes » ct « Mermoz », qui font l'objet de la p.tésente délibération. 

M. le Maire informe que la Ville et la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France, compétente en 
matiùe d'habitll.t, en c:ODaboration avec l'.Agcoce nationale de l'habitat (AnAh) ont décidé, suite à cette étude, 
d'engager un dispositif de plan de sauvegude sur les copropriétés des Charmes et de Mermoz. 

M le Maire explique que les conventions de plan de sauvegarde pour chacune des deux copropriétés. Elles 
formalisent la stratégie d'intervention publique en faveur de ces copropriétés dont les axes prioritaires sont les 
suivants : 
- Amélio.ter techniquement les bitimcnts ; 
- Intervenir sur l'environnement autour des copropriétés dans le cadre du NPNR.U et veiller à fédérer les 
copropriétaires autour de ce projet ; 
- Amélio.ter durablement le fonc:t:i.onnement des instances de gestion de la copropriété et son redressement 
financier en vue de mt.inteni.t les bâtiments sous le .tégime de la c:op.topriété ; 
- Améliorer les conditions de vie des habibmts. 

Afin de .répondre à ces enjeux qui comtituent des axes prioritaires de l'intervention lourde sur ces deux 
copropriéœs, l'accompag:oement de la copropriété doit pennettre : 
- de travaillc.t avec: les insbmces de gestion pour rélorber les impayés de charges, et à plus moyen terme 
d'amélio.ter la gestion courante des copropriétés ; 
- d'amBio.ter les relations de traV2ilentre le syndic (l'administration provisoire pour la copropriété des Charmes), 
le conseil syndical ct les coptopriébires, afin d'instaurer un climat de confWlc:e et de permettre pour la 
cop.topriété des Charmes une sortie de l'administration provisoire ; 
- d'accompagner les insbmœs de gestion dans l'élaboration du programme de travam: portmt sur les pa.rties 
communes, puis dans sa mise en œuvre ; 
-de sollic::iœr auprès des financeurs les subventions qui permettent d'allége.t le .teste à c:ha.rge dea c:op.topriétll.ires ; 
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- d'accompagner les copropriétaires ks plus en difficulté pour faire face à leur quote-part de ttawux et de trouver 
des solutions adaptées au cas par cas, en lien avec les setvices sociaux de la Ville et du départc:ment ; 
- de préparer la valorisation des espaces extérieurs et d'assurer l'articulation de leur projet avec le nouveau 
programme de renouvellement urbain portant sur le quartier. 

M. le Maire précise que la durée des conventions de Plan de Sauvegarde est de 5 années et qu'elle prend effet 
dès la signature de celle-ci par l'ensemble des parties prenantes au projet, soit la Conunune, la Communauté 
d'Agglomération Roissy Pays de Fnmcc, l'Etat, l'Anah, le syndic/ administrateur provisoire et le/la représentante 
du conseil syndical. 

M. le Maire indique que les conventions de plan de sauvegarde prévoient les en�gements et les fimncements 
prévisionnels des partenaires (Anah, Aéroports de Paris, Banque des Territoires). La Ville, collectivité maître 
d'ouvrage, est mobilisée pour le financement de l'opén.teur qui usurera le suivi-animation de ces deux plans 
de sauvegarde. 

M. le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver la convention de plan de sauvegarde de la copropriété 
des Charmes et la convention de plan de sauvegarde de la copropriété Mermoz. 

M le Maire propose au Conseil Municipal de l'autorise� à signer la convention de plan de sauvegarde de la 
copropriété des Charmes et la convention de plan de sauvegarde de la copropriété Mermoz. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la proposition de convention de Plan de sauvegarde de la copropriété « les Charmes », 
VU la proposition de convention de Plan de sauvegarde de la copropriété « Mermoz », 
VU l'ma favorable de la Commission Urbanisme -Travaux - Logement- Développement Duubk du 9 janvier: 
2020, 
VU l'avis &vor:able de la Commission Finances du 20 janvier 2020, 

APPROUVE la convention de Plan de sauvegarde de la copropriété « les Charmes », 

APPROUVE la convention de P� de sauvegarde de la copropriété « Mermoz », 

AUTORISE le Maire à sjgner la convention de Plan de sauvegarde de la copropriété « les Charmes » pour la 
période 2020 -2025 ainsi que tous les documents afférents, 

AUTORISE le Maire à signer la convention de Plan de sauvegarde de la copropriété « Mermoz » pour la période 
2020 - 2025 ainsi que tous les documents afférents. 
(Rapporteur :Mme Sylvie JOARY) 

Suite à l'exposé de Mme JOARY, M OUKOLOFF déclare que ce plan de sauvegarde est le "Canada dry"de 
l'ANRU, c'est à dire que l'on retrouve à peu près les mêmes financcurs. 

Mme Teresa EVERARD revient en séance à 22h00 au cours de la discussion du point 29. 

Mme JOARY indique que les financements proviennent principalement de l'Agence Nationale de l'Habitat 
(ANAH) et de la Banque des Territoires (Caisse des dépôts) mais ks objectifs sont complètement différents de 
ceux de l'ANRU ; il s'agit ici de redresser des copropriétés en grandes difficultés, habitées par des propriétaires 
qui, pour certains, n'auraient peut-être pas dû le devenir:, s'ils avaient pu accéder au logement social 

M. OUKOLOFF revient sur l'explicati� de Mme JOARY signifiant que les gens n'ont pas eu d'autre choix que 
de devenir propriétaire, et il signale que l'accession sociale à la propriété n'a jamais é�é favorisée sur cette ville. 
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Mme JOAR.Y explique que chacun sait que la ville emegïstre de nombreuses demande' de logements soàaux et 
que Jonque les personnes doivmt patienter 7 à 8 ans pour se voir proposer un logement, elles se tournent ven 
d'autres solutions comme l'achat d'appartement à bas pm dans des copropriétés dqà dépdées où les familles 
se .ret:touvent vite dans l'incapacité de financer le po.ids des travaux à inte.rveoir. 

M. le MAIRE p%écise qu'en termes d'accession sociale à la propriété, la ville a une expérience sur le quartier des 
Carreaux où une petite partie des bitiments situés à l'entrée du quartier a &é proposée à la vente dans ce cadre. 

M OUKOLOFF indique que les propositions d'accession à la propriété sociale sont venues un peu tud alors 
que d'autres villes y adhè:ent depuis des décennies. 

M. le MAIRE répond que l'on peut voir les choses différemment, et se féliciter du fait que les précédents maires 
aient favorisé le logement socW. k  mixité et l'accession à la propriété dans ces quartiers, car ce sont aujomd'hui 
les fondamentaux imposés par l'ANRU 

M. Faouzi BRIKH teVient en séance à 22h04 au cours de la discussion du point 29. 

M. le MAIRE expose que les propriétaires qui ont acquis les appartements dans lca copropriétés des Charmes 
et Mermoz, il y a une quaranmine d'années étaient des ouvriers, des employés qui avaient, alors, des salaires 
qui leur permettaient de faire &ce à leurs charges et à l'entretien de la copropriété. Ils ont .revmdu leurs biens 
assez facilanent il y a 25 ans, souvent pour acquérir un pavillon et c'est à partir de là, que lca choses se sont 
compliquées. En effet,

. 
il est, aujourd'hui, constaté que les appartements de ces copropriétés en difficulté ont 

"changé de mains'' dem: ou trois fois, dans les 20 demiè.res années, alors qu'il était devenu nécessake d'engager 
de lourds trav.ux (.nvalement, toiture, chauffage etc . . .  ). 

M OUKOLOFF revient sur l'urbanisation de la ville et sans occulter la forte implication de l'Etat sur les quartttrs 
des Carreaux ou du Puits-la-Mulière, il maintient que les choses auraient pu ltre menées d'une manière plus 
judicieuse, not:tmment, sut le quartier de Derrière-lei-Murs qui pose problème aujourd'hui. 

M. le MAIRE prend l'exemple des "Charmes", où dans un même périmètre 4 bâtiments sont resta propriété 
du bailleur et deux bâtiments ont été vendus à des particuliers ; il fait le constat que le bailleur a entrepris des 
travaux de rénovation sut son patrimoine alors que les deux autres bâtiments sont testés en mauvais état faute, 
de moyens de la copropriété. Cela a créé un déséquilibre dans le quartier. 

Par R.illew:s, M. le MAIRE précise qu'en ce moment même, le Gouvernement invite les baill.eurs qui se plaignent 
du manque de financements à vendre leur patrimoine pour dégager des marges de manœuvre. Or. cette décision 
de l'Etat est catastrophique, car les bailleurs vont vmdre un parc de logements sociaux en mauvais état. 
Pour conclure, M. le MAIRE rappelle que c'est exactement ce qui s'est passé avec les deœ bâtiments des Charmes 
et sur le petit bâtiment situé à l'entrée des Carreaux. 

M. le Maire soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté par vote pour :  31 - Contre : 0 - Abstention : 0 - Ne prend pu part au vote : 0 

30/ Habitat -�t 
Demande de aubven.dona aup.rèa de l'Agence Nadonale de l'Habitat et de .la Banque dea 

Territoires (atoupe Caiaae dea Dép6t11) dana le cadre de la miae eD oeuvre dea plana de sauvegarde dea 
coproprii�• "Charmee" et "Mermoz" 
M. le Maire explique que les projets de convention des plans de sauvegude des copropriétés «les Charmes » et 
« Mermoz » sont proposés au Conseil Municipal du 31 janvier 2020. 



M. le Maiœ indique que dans ce cadre, un muché de suivi-animation de ces deux Plans de sauvegude pour les 
copropriétés « les Charmes » et« Mermoz » pourrait être lancé COUWlt de l'année 2020. 

M. le Maire précise que les missions de l'opérateur se déclineraient autour des volets suivants : 
- Assainissement de la trésorerie des deux copropriétés. Pour la copropriété « les Charmes », une attention 
partic:u1ièrc: sera apportée à la mission de l'administration provisoire en vue d'éviter un report de sa mission et 
cela en vue d'accélérer le retour ven une gestion par un syndic professionnd. 
- Dun.nt les premières années des deux plans de sauvegarde, l'opérateur retenu devra conseiller les 
copropriébires pour assainir la situation comptable de la copropriété et monter les dossiers de subventions 
nécessaires auprès des partenaires financiers de l'opération. L'objectif vise à réduire le montant des impayés de 
clw:ges. 
- Après avoir prouvé l'assainissement de la trésorerie des copropriétés, l'opérateur accompagnera les 
copropriébires dans le choix de la .ID2ittise d'œuvre à retenir pour assurer la conception du projet de réhabilitation 
puis le suivi des travaux. Pour la copropriété « les Charmes », l'opérateur veillera à ce que le projet de 
résident:ialisation soit cohérent avec les attentes de la Ville et qu"il puisse répondre aux critères de l"ANRU ainsi 
qu'aux besoins des copropriétaires. 

L'opérateur participera au processus de sélection de l'entreprise qui assurera les travaux, sous la maîtrise 
d'ouvrage du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic. 

A cet effet, il veillera à ce que les prix proposés correspondent bien aux: capacités financières des copropriétaires 
et sollicitera tous les partenaires financiers susceptibles de subventionner l'opération. 
- L'opérateur veillera à ce que les copropriétaires soient au cœur de la décision en proposant des ateliers 
participatifs. L'objectif de l'opérateur viseu à faire adopter les travaux par au moins 80 % des copropriétaires 
lors de l'assemblée générale. 
- Il élab0%era un plan de financement clair faisant appauître le reste-à-charge pour chacun des copropriétaires, 
sdon sa situation financière et sociale. 

M. le Maire indique qu'en matière de lutte contre l'habitat indigne, l'opérateur devra s'assurer d'effectuer une 
visite dans au moins 30 % des logements des deux copropriétés et de &ire remonter toutes les problématiques en 
la matière au service habitat privé de la Ville. Cela permettra ainsi d'engager les mesures coercitives nécessaires 
et adéquates à la situation rencontrée. 

M. le Maire précise que la mission de suivi-a!l.ÏmAti.on de ces deux plans de sauvegarde des copropriétés « les 
Charmes » et « Mermoz » pourrait être subventionnée par l'Agence nationale de l'habitat et la Banque des 
Te.ttitoires (Caisse des Dépôts). 

M. le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à solliciter la participation de l'Anah et de la Banque 
des Territoires pour le financement de la mission de suivi-animation des Plans de sauvegarde des coptQpriétés 
« les Charmes » et « Mermoz ». 

Coût l'révisionnd de la _mission inscrit dans les conventions de Plan de Sauvegarde <des Charmes » et «  Mermoz » 

top [�.riétés 1 2020 - 2025 

L= 

�on-t JIT m €  �1 ontant TTC en € 
296 400 € "47 000 € 

�\lermoz 133 000 € 159 600 € 
�ota! pao ooo € �56 000 € 

Contribution financière des partenaires (en € TIC) 
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IFiamceu�a rtropriété �propd6té « Mermoa » Total 
Charmes » (2020-2025) -

\nah (50% du montmt H1) 123 500 € 66 .500 € 190 000 € 

!Banque des T-::rritoires (25 % 61 750 € 33 250 € 95 000 € 
i.lu montant H1) - -
tvmc 38 % du montmt 111 150 € 59 850 € 171 000 € 

trrc 
M le Matte entmdu, 
Le Conseil Municipal en ayant délib&é, 
VU le Code Généml des Collectiviœs Tettitoriales, 
VU ravis favomble de la Commission Urbanisme - TJ:'IVaUll; - Logement- Développement Durable du 9 jsnvier 
2020, 
VU l'avis &vorable de la Commission Finances du 20 jamie% 2020, 

At.rroRISE le Maire à. solliciœr les participation• financièœl les plus élevées possibles auprès de l'Agence 
nationale de l'habitat et de la Banque des TC%ritoires (Caisse des D�6ts) pour financer la mission de suivi
animation des Plans de sauvegarde des copropriétés «les Charmes » et« MC%mœ »et à signer tous les doc:wnents 
afférents. 
(Rapporteur :Mme Sylvie JOARY) 

Après la p.réaentation effectœe par Mme JOARY et constatmt qu'aucune question ou obserntion n'a été 
formulée concernant ce point, M le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopti par vote pour : 31 - Contre : 0 -- Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

31/ Affaires pérales 
Déaipation du c:oordomaateur communal du recenacment de la population et fixation de la 

rimunétation dea agents enqueteun pour la campagne de recensement 2020 
La .réforme du tecensement de la population introduite par la loi ttlative à la d�tie de proximité confie 
aux communes ou aux établissements publi.ca de coop&ation inœrcommunale. la .réalisation du recensement 
de la population. 

La liste des adresses auxqud1es doivent �tre &ites lea enquêtes mention.nées à l'atticle 27 du décret du 5 juin 
2003 est établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) à partit de la liste de 
l'ensemble des adresses de la commune ardtée au 30 juin de l'année précédant la collecte. 

Le recensement de la population est organisé chaque année. La date de début de la collecte des enqu!tes de 
recensement est fixée au troisième jeudi du mois de janvier de chaque année. En 2020, il s'effectuem du 16 
janvier au 22 février. 

n permet de déterminer la population officielle d'une commune, et ainsi mieux connaitre la population .résidant 
en F.rance. ll fournit des statistiques mt le nombre de logements, le nombre d"habitmts et leurs caractéristiques. 

De ces chifi.res découle la participt.tion de l'Etat au budget des c:ommnnes et notamment la dotation globale 
de fonctionnement. Du nombre d'habitants dépendent également le nombre d'élus au conseil municipal, la 
détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies . . . Par ailleurs, ouvm une ttèche, insbller un 
commerce, construire des logements ou déterminer les moyens de transports à développer sont des projets 
s'appuyant sur la connaissance fine de la population d'une commune (âge, profession, moyens de transport, 
conditions de logement ... ). Le recensement permet ainsi de mieux répondre am: besoins de la population. 

A Villiers-le-Bd, le recensement mobilise six agents rcc:ensew:s, un coordoDnateur communal. et un 
cotrespondant RIL lis sont tous nommés par ardté municipal. 



La visite des agents recenseurs sera annoncée par support de communication, information dans le bulletin 
municipal. affiches, site internet de 1a ville. Ils se présenteront dans chaque logement à enquêter mais, le 
recensement peut aussi se faire en ligne. 

Aujourd'hui. l'INSEE fixe aux communes des objectifs à atteindre dans le cadre du recensement en ligne, à 
savoir 30% au moins par agent recenseur. 

Cette campagne de recensement est encadrée par l'INSEE. La Commune perçoit une dotation forfaitaire (4804 
€ en 2020) qui permet de financer partiellement la rémunération des agents recenseurs et du coordonnateur 
communal. 

M. le Matte propose au Conseil municipal de valider les modalités de rémunération de la façon suivante ; 
- Un fotfa.it net par agent .recenseur de 1008 € versé au prorata du nombre de logements attribués si le taux de 
retou.r est inférieur à 92%. Ce nombre de logements est défini par le nombre total des logements i recenser 
défini par l'INSEE soit 866 logements poW: la campagne de recensement 2020, divisé par le nombre d'agents 
recenseurs pour 2020 à savoir 6 agents .recenseurs, soit 144 logements recensés par agent recenseur et donc une 
indemnité fixée à 7€ par logement enquêté; à défaut le nombre de logements non recensés, non recensables 
et non enquêtés est déduit de ce forfait. 
- Une indemnité exceptionnelle sous fomle d'un forfait à hsuteur de 1 0% de la rémunération des agents 
recenseurs (soit 616, 80€ net) ou une .récupé.ration d'heutes en lieu et pJace du fo.rfait, sera attribuée à, l'agcnt 
coordonnateur. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU Je Code Général des Collectivités Te.r.ti.toriales, 
VU 1a loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée po.rtant dispositions statutaires .reJativcs à la fonction publique 
territoriale, 
VU 1a loi n°51-71 1 du 7 juin 1951 m.odiEée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, 
VU 1a loi n° 78-17 du 6 janvier 1973 reJative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 
VU 1a loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à 1a démocratie de proximité (notamment son titre V, articles 
156 à 158). 
VU Je décret en Conseil d'Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003 modifié, définissant les modalités d'application du 
titre V de 1a loi n°2002-276, 
VU Je décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 modifié, portant .répartition des communes pour les besoins du 
recensement de la population, 
VU le décretn° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires 
de droit public et des ouvriers des émblissements industriels de l'Etat. 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 20 janvier 2020, 
CONSIDERANT que la collectivité doit organiser pou.r l'année 2020 les opé.rations de recensement de ]a 
population du 16 janvier au 22 février, 
CONSIDERANT qu'il convient de désigner un coordonnateur de l'enquête de recensement et de fixer la 
.rémunération des agents .recenseurs. 

DECIDE d'auto.riser M. le Maire à désigne.r un agent communal comme coordonnateur afin de mener l'enquête 
de recensement pour l'année 2020. 
L'intéressé(e) désigné(e) bénéficiera pour l'exercice de cette activité soit : 

- de récupération du temps supplémentaire effectué. 
- d'une indemnité de 616,80 € en modulant son régime indemnitaire (Indemnité de fonctions, de sujétions et 
d'expertise). 

DECIDE d'autoriser M. le Maire à indemniser 6 agents .recenseurs pour assurer le recensement de 1a population 
en 2020 sur la base d'un forfait net par agent recenseu.r de 7 € par logement recensé, avec un niveau .minimal 
d'indemnisation co.rrespondant à 133 logements (soit 931 €), ce qui correspond à 92% du nomore de logements 
à enquêter. 
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DECIDE d'inscrire les crédits oéceasaires au budget de l'acteice en coUD. 
(Rapporteur :M. Patricc BOULAY) 

Après la pdsmtation effectuée par M. BOULAY et constatant qu'aucune question ou observation n'a été 
for�Dlllû conc:emant ce point, M. le MAIRE soumet la délibéntion au vote des Bua. 
Tate adopté par vote pour : 31 - Contre : 0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0 

32/ AfWres dnétales 
ModaUti1 d'indemnisation de• électiou pour le• ageata communaux 

Les diverses consubtions é.lcctoral.e! ptévues par la législation en vigueur, impliquent pour certJ.ina agents 
territoriam: l'acc:omplissement de travaux suppl&nenta.U:es, occ:asionn& par l'organisation du sctu1in et la teuue 
des bmeam: de voœ. Ces ttavaux supplémentaires peuvent être compens� de trois manièœs : 

- Soit l'agent« récupère » le temps de travail effectué ; 
- Soit il perçoit des Indemnités Houires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) pour les agents éligibles à 

celles-ci à savoù: ceux qui sont de catégorie C et de atégorie B ; 
- Soit pour l'agent qui n'est pas éligible aux IHTS, il perçoit l'Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour 

Election (IFCE), c:da concerne les agents de catégorie A. 

La ville souhaite indemniser ses agents mobilisés sur les élections et donc avoir tecours aux .indemnités ho� 
pour ttavaux supplémentaires ct à l'indemnité fotfaitaire complémentaite pour Bcction en fonction de la 
catégorie de l'agent 

Le calcul de l'IFCE suppose de dé.6nir un crédit global qui dépend à la fois du dgime indemnitaire mais 
égalelncnt du nombre d'agent potentiellement concerné :  1/12ème du taœ moyen annuel d'IFfS (1 
091.71 €} des attachés multipliée par le nombre de bénéficiaiœs (46 agents) remplissant les conditions d'octroi de 
l'indemnité complémentaire pour Bections. A ce premier calcul de 4 184.89 €, un tamr; doit être appliqué et peut 
être compris catte 0 et 8. La ville soulWte opter pour un taux de 215 afin de garantit un niveau d 'indemnisation 
constant à celui pratiquée pdalablement. Le cœdit global ainsi fixé est de 8 997.51 €. 

Pour un seul et même agent concerné, cette somme doit être modulée dans la limite d'un montmt individuel 
maximum, qui ne peut excéder le quart du montmt de l'indemnité forfaitaire annudle, soit 586.79 €. 

Le taux maximum prévu ne constitue qu'une limite à ne pas dépassez:. L'autorité tcn:itoriale est libre de moduler 
ce montsnt attnbué en fonction des travaux réellement effectués par les bénéficiaires, 
Lorsque le sautin donne lieu à deux tours, les mm caJculés selon les modalités définies ci«ssus peuvent être 
attribués pour chaque tour de scrutin. 
L'indemnité peut être versée autsnt de fois dans l'année que celle.Q comporte d'élections. 
Lorsque deux scrutins différents ont lieu le même jour (ex : départementales et régionales) il n'est versé qu'une 
seule indemnité. 

n est donc proposé d'approuver ces modalités d'indemnisation pour les prochaines élections. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibété, 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portsnt dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale. 
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour application du 1er alinéa de l'article 88 de la 
loi du 26 janvier 1984 modifiée. 
VU le d.éctet n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forlaiblire pour travam: supplémentaires des 
services d&:oncenttés, 
VU le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aœ indemnités horaires pour travam: supplémentJ.ires, 
VU l'arrêté ministériel du 27 février 1962 fixant le régime des indemnités forfaitaires pour travam: 
suppl&nentaires susceptibles d'être allouées aœ fonctionnaires ten:itoriaux, 

· VU  l'arrêté NOR/FPP 1 A/01/00154/ A du 14 janvier 2002 mant les montants moyens annuels de l'indemnité 
forfaitaire pour tnvaœ supplémentaircs des services déconcentds, 
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VU l'avis favorable de la Co.1ll1lliasion Finances du 20 ;anviet 2020, 
CONSIDERANT que la rémunération des travaux supplémentaires effectués à l'occasion des consultations 
électorales est assurée soit en indemnités ho.taires pour tDvaux supplérnentllires pour ceux des agents 
polMlD.t y p.tétend.te, soit par le versemc11t d'une indemnité forfaitaire complémentaire pour élections calculée 
régkmentai.tement sur la base de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires de deuxième catégorie. 

DECIDE d'indemniser les agents de ca�orie C et B, titulaires et non titulaires par le versement des indemnités 
horaires pour travaux supplément2ires. 

DECIDE d'instaurer l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élections en faveur des fonctionnaires 
titulaires et stagiaires qui, en raison de leur grade ou de leur indice, sont exclus du bénéfice des indemnités 
horaires pour travaux supplément2ires. 

DECIDE d'assortir, au montant mensuel de l'indemnité forfaitaire pour ttavaux supplémentJ.iœJ de deuxième 
catigori.e en vigueur à ce jour (50 218,66 € : 12 = 4 184.89€), un coefficient multiplicateur de 215 de façon 
à déterminer un crédit p2r bénéficiaire et par tour de scrutin. Le montant par agent de cette indemnité étant 
plafonné au quart du montant de rindtmnité forfaitaire annudlc, soit 586.79 €. 

DECIDE d'étend.te le bénéfice de cette prime aux agents non tit.ubires de d.toit public de même niveau et 
exerçant des fonctions de même nature que celles des fonctionnaires. 

PRECISE que l'indemnité peut êtn: versée auW1t de fois dans l'année que celle-ci comporte d'élections. 

AUTORISE l'autorité territoriale à procéder aux attributions individuelles en fonction du travail effectué à 
l'occasion des élections. 

PRECISE que les crédits suffisants sont inscrits au budget de l'aercic:e. 
(Rapporteur :M. Patrice BOULAY) 

Après la presentation effectuée par M. BOULAY et constatant qu'aucune question ou obscrwtion n'a été 
formulée concernant ce point, M le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté par vote pour : 31 - Contre :  0 - Abstention : 0 - Ne p.rend pas part au vote : 0 

33 ,' lntucommunalité 
Modification des statuts - Communauté d'agglomération Roissy Pays de France 

L'article 66 dela loi NOTRe (n°2015-991 du 7 août 2015) modifiel'articleL.5216-5-I en attribuant. à compter du 
1er janvier 2020, deux nouvelles compétences obligatoires aux communautés d'agglomération, les compétences 
« eau » et « assainissement ». 
Par ailleurs, l'article 3 de la loi n°2018-702 du 3 août 2018 .relative à la mise en oeuvre du ttansfe.tt des 
compétences « e2u » et assainissement », modifie l'article 66 de la loi NOTRe en introduisant une troisième 
compétence obligatoi.te au 1er janvier 2020 pour les communautés d'agglomération, par dédoublement de la 
compétence « assainissement » en deux compétences distinctes : « assainissement des eaux usées » et « gestion 
des eaux pluviales ». 
Jusqu'au 31 décembre 2019, ces compétences étaient exercées uniquement par la communauté d'agglomération, 

sur le périmètre des dix-sept cotnmlllleS de son territoi.te situées en Seine-et-Maroc, au titre de ses compétences 

facultatives. 

Il convient donc de modifier à la fois : 
- t•article 6-1 des statuts de la communauté d'agglomé.tation pour ajouter les trois nouvelles compé�nces 
obligatoire citées ci-dessus 
- et l'article 6-111 pour supprimer lesdistes compétences exercées à titre facultatifs. 
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De plus, par � interptéfectoral n° A 19-333 du 21 octobre 2019, 1a compOJition du conseil communautaire 
a �  modifiée. Ainsi, à compter du prochain renouvdlcment généta1 des conseils .mwùcipa'U% des 15 et 22 man 
2020, le nombte de conseille!s communautaires passera de 1 OS à 104 (un siège en moins pour 1a commune 
d'Arnouville). 

Pour rappel, la Commune de Villiers-le-Bel a 7 sièges au sein du Conseil Communautaire. 

n convient dooc également de prendre en compte cette modification dans les statuts de la communauté 
d'�miration. 

La procédUte relatm: à la modification des statuts est identique à la procédure initiale d'approbation des statuts. 
La modification doit être approuvû par délibération du conseil communautaire à la majorité absolue. Ensuite, 
ces statuts modifiés devront êtr:e approuvés par les conseils monicipaU% des 42 communes membres. Celles-ci 
disposent d'un déJai de tr:ois mois à compœr de la notification de la délibération du conseil commWll.utaire pour 
délibé.rei Le défaut de délibération dans ce déJai vaut avis favomble. Les conditions de majorité requises sont 
la majorité qualifiée, soit les de'U% tiers des membres représentant la moitié de la population ou la moitié des 
mcmbtes repœsentant les deux tiers de la population. 
A l'issue de ce délai de tr:ois mois, le préfet prend un udti pomnt adoption des statuts modifiés de la 
communauté d'agglomération. 

La Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France a approuvé cette modificAtion des statuts par 
délibération du 19 décembre 2019. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-5-1 et L5216-5-I, 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 modifiée portant nouvrlle m:ganisation œrritoriale de 1a République, 
VU la loi n°2018- 702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du tr:ansfert des compétences « eau » et « 
assainissement »  aux communautés de comnwnes et notamment son article 3, 
VU la délibération du Conseil CommWll.utaire de la Communauté d'Agglomération n°18-078 du 28 juin 2018 
portant modification des statuts de la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France, 
VU l'arrêté interpréfectoraln°A18-351 du 6 novembte 2018 portant modification des statuts dela Communauté 
d'Agglomération Roissy Pays de France, 
VU l'ardté intcrp.téfectoral n°A19-333 du 21 octobre 2019 fixant le nombre et la .téputition des sièges au 
sein du Conseil Communautaire de la Communauté d•Agglomération Roissy Pays de France à compœr du 
ten�t général des conseils muniàpaux en mars 2020, 
VU la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France en 
date du 19 décembte 2019 portant modification des statuts de la Communauté d'Agglomération Roissy Pays 
de France, 

APPROUVE les statuts modifiés de la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France, tels que joints 
en annae, 

DIT que les dispositions .figurant à l'article 6 desdits statuts entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020 
confonnément au n de l'article 66 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 modifiée, 



·��e· de� ,_ b f Vl · � YUliers�re"" . e 
DIT que dispositions figurant à l'article 9 desdits statuts entreront en vigueur à compter du renouvdlement 
général des conseils municipaux en nws 2020, 

CHARGE M. le Maire ou toute personne habilitée par lui, à accomplir toutes les formalités nécessaires à 
l'exécution de la présente délibération. 
(Rappormu: :M. Jean-Louis MARSAq 

Après sa présentation et constatant qu'aucune question ou observation n'a été formulée conccmant ce point, 
M le MAIRE soumet la délibémtion au vote des élus. 
Texte adopté par vote pour : 31 -- Contie : 0 - Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

34/ Personnel 
Auto.riudon de signature · Convention relative aux missions du service de médeclne préventive 

du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région De-de-France (CIG) 
pour la Mairie 
M. le � informe les membres du Conseil Municipal que la convention d'adhésion au service de Médecine 
Préventive du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne arrive à son terme. 

Il indique que la nature des missions de médecine préventive est : 
La surveillance médicale des agents : visites d'embauche, aamens périodiques d'embauche, examens 
médicaux pour les agents nécessitant une surveillance médicale particulière, visite de reprise, la 
vaccination des agents, actions sur le inilieu de travail . . .  
Entretiens infirmiers : visio-test, audiogramme, tension arW:ielle, suivi vaccinal, visites de locaux, enquêtes 
et études, fiches et études de postes, 

Les visites et entretiens sont organisés en lien avec le service des Ressources Humaines. 
M. le Maire propose à l'assemblée de signet une convention avec le CIG afin de définir les modalités de 
fonctionnement du service de médecine préventive mise à disposition par le CIG pour la collectivité et les 
obligatiotu auxquelles s'engagent les dem: parties. 
Il propose de signet une nouvelle convention pour une durée de 3 ans. 

M. k Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéœ, 
VU la loi du 26 janvier 1984 portmt dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 .tdatif à l'hygiène et à la sécurité du trawil, ainsi qu'à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
VU la proposition de convention relative aux missions du service de médecine préventive du Centre de Gestion· 
pour la Mairie, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 20 janvier 2020, 

APPROUVE la convention relative aux missions du setvice de médecine préventive du Centre de Gestion pour 
la Mairie, 

AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention déterminant les modalités de fonctionnement du service de 
médecine préventive mis à disposition par le CIG pour la Mairie, 
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� ville de Villiers-le-bel 
DECIDE que les dq,enses inhérentes à la mise en œuvre de cetœ convention seront imputées sur le budget 
de l'c:z:ercice cor.reapondant. 
(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAC) 

Apm sa présentation et constatant qu'aucune question ou observation n'a été formulée concemant ce point, 
M. le MAIRE soumet la délibération au vote des Bus. 
Texte adopté par vote pour : 31 - Contre : 0 -- Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

35/ PersQDDel 
Autoriaadon de signature - Convention relative à la mile à diapositioo d'un agent de catégorie 

B du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région De-de-France (CIG) 
aupœa de la Mairie 
M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal de l'importmce de signer une convention avec le Centte 
Interdépartemental de Gestion de la Gmnde Cow:0011e de la Région Ile-de-France, pour permettre la mise à 
disposition éventuelle d'un agent du OG en renfort ou en remplacement au sein des services de la commune. 

M. le Maire p.tédse que l'agent mis i. disposition pourra assurer l'ensemble des tâches habituellement associées 
à l'emploi pour lequel il est mis à disposition. 
n indique que chaque intervention du CIG pourra donner lieu à une proposition d'intervention qui précisera 
les conditions d'exécution de la mission et qui devra êtte annc:z:ée à la convention. 

La convention est signée pour une durée de 3 ans et la collectivité participera Awt frais d'int.etvention à 
concurrence du nombre de journées effectivement accomplies et selon un tarif forfaitaire fixé chaque année par 
délib&ation du Conseil d'Administration du CIG. 
Le recouvrement des frais sera assuré mensuellement par le CIG. 

M. le Maire propose donc aux membres du Conseil Municipal de signer avec le Centre Interdépartemental de 
Gestion de la Grande Couronne de la Région Ile-de-FWlCC, une convention de mise à disposition bentuelle 
d'un agent du CIG en renfort ou en remplacement au sein des services de la commune. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délib&é, 
VU la loi du 26 janvier 1 984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 
VU la proposition de convention relative à la mise à disposition d'un agent de catégorie B du Centie 
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région Ile-de-France (CIG) auprès de la Mairie, 
VU l'avis &vorable de la Commission Finances du 20 janvier 2020, 

APPROUVE la convention relative à la mise à disposition d'un agent de catégorie B du Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Gtande Couronne de la Région flc-de-France (CIG) auprès de la Mairie, 

AUfORISE M. le Maire à signer ladite convention, 

DECIDE que les dlpcn.ses inhérentes i. la mise en œuvre de cette convention seront imputées sur le budget 
de l'exercice correspondant. 
(Rapporteur :M. Jean-Louis MARSAq 

Après sa présentation et consnatant qu'aucune question ou observation n'a été formulée concernant ce point, 
M le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
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· .� . ville de ytUiers-le-bel 
Texte adopt� par vote pour : 31 -- Contœ : 0 -- Abstention : 0 -- Ne pttnd p&s part au vote : 0 

36/ Personnd 
Modificaûon du tableau dea emplois 

Conformément à l'article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 

la fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe 
délibérant de la collectivité ou de l'établissement. TI appa:tient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des 
emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. 

M. le Maire propose à l'assemblée la création de : 
-.12 postes d'animateurs, relevant de la catégorie C (service des activités péri-éducatives) à tempe non 

complet (28 heures), et ouverts sur lee grades du cadre d'emplois dee adjoints d'animation. 

M. le Maire propose que ce poste comprenne notamment les missions suivantes : 
- Accueillir et animer un groupe d'enfants ; 

- Concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif 
du service ou de l'équip�t ; 

- Organiser les activités et encadrer Ja enfants pendant l'interclasse de midi, les temps périscolaires et extra
scolaires ; 

- Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités ; 
- Ewluer les activités et les projets d'activités . . .  

Dit que les conditions d'accès sont les suiv2ntes : 
Le candidat devra être titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions 4'animateur et/ ou justifier d'une expérience 
sur un poste similaire. 

Précise que le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public (contrat à durée déterminée), 
en cas d'échec de la procédure de .recrutement d'un fonctioruW.te, sur le fondement de l'article 3-2 de la loi n 
084-53 du 26 janvier 1984. 

Dit que la .rémunération ser� basée su.r les grilles du cadre d'emplois des adjoints d'animation. 

- 1 poste d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle, à temps complet, relevant de la 

catégorie A (service petite e.nfanc:e) pour exercer lee fonctione de responaable de structure Pedte 

Enfance. 

Dit que les conditions d'accès sont les suivantes : 
Le candidat devra être titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants et/ou justifier d'une expérience 
professioonelle de 3 ans minimwn auprès des enfants de 0 à 4 ans. 

Précise que ce poste sera pourvu par un agent fonctionnaire. 

Dit que la .rémunération sera basée sut la gri.lle d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n°8+53 du 26 janvier 1984 portmt dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
VU le tableau des emplois, 
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yu l'avis favonble de la Commission Finances du 20 janvier 2020, 

APPROUVE la création de l2 poatea d'aaimateuta, relevut de la catégorie C (eerrice dea acdvkéa pai
�ducadvee) A tempe a.on complet (28 heuœe), et ouverta aur le• pdea du cadre d'empJoia de• adjointe 
d'aaimatioa, en pzécisant que ces emplois pour!OD.t être occupés pat des agents contractuels recruds à durie 
déterminée pow: une durie maximale d'un an, en cas de recherche in&uctueuse de candidats smtutairea au vu 
de l'application de l'article 3-2 de la loi n°84--53 du 26 janvier 1984. La durée du contrat pourra être prolongée, 
dans la limite d'une durée toU.le de 2 ana. 

DIT que les conditions d'accès sont lcs suivantes : 
Les candidats devront être titulaires du breftt d'aptitude aœ fonctions d'animateur et/ou justifier d'une 
expérience sur un poste sim.i1aiœ. 

DIT que la .rémunération sera basée sur les grilles du cadre d'emplois des adjoints d'animation. 

APPB.OUVB la création d'ua. poete d'éducateur de jenaet1 enfimc. de c:luee exceptionnelle, à tempa 
complet, relevant de la catégode A (•ervice petite emaace) pour exetc:er lea fonction• de reeponaable 
de etructure Petite Enfaace, en p.rédaant que ce poate aera pourvu par un fonc:tioanaire. 

DIT que les conditions d'accès sont les suivultes : 
Le candidat devra �ttc titulaire du diplôme d'Etat d'éduc:ateur de jeunes enfants et/ ou justifier d'une =Péricnce 
professionnelle de 3 ans minimum auprà des enfants de 0 à 4 ans. 

DIT que la rémunération sera basée sur la grille d'éducateur de jeunes enfants de classe aceptionndle. 

DECIDE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés seront inscrits au 
budget, aux chapitres et articles prévus l cet effet. 
(Rapporteur :M. Jean-Louis MARSAq 

Ap.tès sa présentation ct constatant qu'aucune question ou observation n't. éd fommlée concemant: ce point, 
M. le MAIRE soumet la déhbération au vote des élus. 
Tate adopté pat vote pour : 31 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

M. Bakary GANDEGA s'msente de 22h17 à 22h22 au cours de la discussion du point 37. 
M. Patrice BOULAY s'absente de 22h23 à 22h26 au cours de la discussion du point 37. 

La préservation de la qualid de l'air en D.e de France et la ttanaformation des modes de ttansp0%t ct de 
déplacement sont sans aucun doute des enjeux capitam de ces prochaines années. En ce sens, la ville de Villiers
le-Bel souhaite mettre en place, dt.ns le cadre de son Agenda 21, un Plan Vélo Communal. 

Le plan vélo est un document cadre qui ttaduitla volonté politique de la municipalité en matière d"aménage.ment 
urbain et d'action pour favoriser et développer 1\lsage du vélo en Ville. 
L'objectif de ce plan vélo est de faite du vélo un mode de transport à part entière s'inscrivant dans une logique 
interm.odale pour les habitmte.s, écolier.e.s, salarié.e.s dont les agents de la collectiviti, dans leurs déplacements 
au quotidien. Le plan vélo s•inscrit dt.ns une logique d'tmélioration de la qualid de l'air en développant une 
alternative à l'utilisation des twlsports pollut.nts. Inscrit dans le Contrat Local de Santé, le plan vélo vise aussi 
par la pratique au développement et à l'entretien de la sand physique des habitants. 
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··� ville de YUllers�te�bel 
Ce Plan Vélo a enfin pow: ambition de faire évoluer notre conception collective de la Ville en promouvant un 
nouveau partage de l'espace public et au plus grand respect du code de la route. 
Fruit d'une volonté politique et d'une démarche volontaire de la collectivité, il s'inscrit dans les différents 
documents réglementaires portés par la Région fie de France, le Départe.tnent du Val d'Oise et la Conununauté 
d'Agglomération Roissy Pays de FC211Ce tels que le PLU, le PDU, le SCoT. 

Dana le cadre de la dématche du plan vélo, la mission Agenda 21 conduira la coordination des acteurs concernés 
sur 4 axes : 
Axe 1 : Développer les aménagements et les infrastructw:es favorisant les déplacements à vélo, 
� 2 : Développer l'usage du vélo par les habitant.e.s, 
Axe 3 : Faire de la ville de Villiers-le-Bel une collectivité exemplaire en dévdoppant l'usage du vélo chez les 
agents de la Ville, 
Axe 4 :  Soutenir le développement d'une structure d'économie sociale et solidaire centrée sw: le vélo. 

M. le Maire propose donc au Conseil Municipal : 
- d'engager la commune de Villiers le Bel dans la mise en œuvre d'un plan vélo local pow: la période 2020-2030. 
- de dég1lger les moyens nécessaires, humains et financiers, pow: conduire cette démarche en compatibilité avec 
les nécessités du budget municipal 

Il indique au Conseil Municipal que la recherche de soutiens financiers et logistiques sera engagée immédia te.ment 
auprès des institutions et organismes compétents : Ministère de la ·transition écologique, Conseil Régional d'Ile 
de France, Conseil Départemental, Agence Nationale de la Rénovation Urbaine (ANRU), Agence Régionale 
de l'Environnement et des Nouvelles Énergie (A.R.E.N.E.), Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de 
l'Énergie (A.D.E.M.E.), CDC Habitat , Val d'Oise Habitat, etc. 

M. le Maire informe que le Comité Agenda 21 conduira, sous la présidence de l'élu en charge de l'Agenda 21, 
la mission de pilotage, de coordination et d'animation de ce plan. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code des Transports, 
VU le Code de la Route, 
VU la loi no 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pow: l'aménagement et le développement durable du 
territoire et pattant modification de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pow: l'aménagement et le 
dévdoppement du territoire (1), 
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, 
VU la loi �o 2015-992 du 17 août 2015 relative i la transition énergétique pow: la croissance verte (1), 
VU la loi n ° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orienta rion des mobilités, 
VU la délibération du Conseil régional d'Ile de France n° CR 97-13 du 18 octobre 2013 portant sw: l'adoption 
du Schéma directew: de la Région Ile-de-France, 
VU la délibération du Conseil rési:onal d"'le de France n° CR 36-14 du 19 juin 2014 rdative i l'approbation 
du plan de déplacements w:bains d'Île�de�France (PDUIF), 
VU la délibération du Conseil régional d'De de France n° CR 114-16 du 16 juin 2016 portant sur l'adoption du 
Plan régional pow: la qualité de l'air, 
VU la daibération du Conseil régiotW d'Ile de France n° CR 2017-77 du 18 mai 2017 portant sw: !"adoption 
du Plan Vélo régiona� 
VU la délibération du Conseil Communautaire de la Conununauté d'agglomération Roissy Pays de France du 
19 décembre 2019 relative à l'approbation de son Agenda 21, 

· 

VU la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d'agglomération Roissy Pays de Fw'lce du 
19 décembre 2019 relative i l'approbation du Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAEl), 
VU la délibération du Conseil Municipal du 25 mars 2016 relative à la mise en place d"un programme Agenda 21, 
VU 12: délibération du Conseil Municipal du 24 juin 2016 relative à la mise en place du Comité Agenda 21, 
VU l'avis favorable de la Commission Urbanisme - Trawux - Logement - Développement Durable du 9 janvier 
2020, 
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ville �-le-bel 
CONSIDERANT l'intérêt pow: la commune de Villiers-le-Bel de généRI un développement équimble et 
solidaire, respectueux de l'enviroonemeot et économiquement efficace sw: le tcrritotte communal, 

DECIDE la �alisation d'un PLAN VELO CommWll.l 2020-2030. 

DECIDE de dégage.t les moyens nécessaires, humains et 6nanc:ien, pow: conduite cette � en 
compatibilité a.vec les nécessités du budget municipal 

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits en tlnt que de besoin au budget communal 

DIT que le Comité Agenda 21 conduin, sous la présidence de l'élu en clwge de l'Agenda 21, la mission de 
pilot�.ge, de coordinl.ti.on et d'animation de ce plan. 

AliTORISE M le M2il:e à solliciter les subventions les plus élevées possibles auprès des différents pt.ttenl.ires 
institutionnels concernés : MiDistère de la trmsition écologique, Conseil Régional d'Ile de France, Conseil 
Députemenul du Vù d'Oise, � Nation* de la Rénovation Urbaine (ANRU), Agence Régionl.le de 
l'Environnement et des Nouvelles Énergie (A.R.E.N.E.), Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 
l"Énergie (A.D.E.M.E.), CDC Habitat, Vù d'Oise Habitat 

CHARGE M. le Maire ou toute personne habilitée par lui, à accomplir toutes les formalités nécessaires à 
l'exécution de la p�sente délibération. 
(Rappottew: :M. Maw:i.ce MAQUIN) 

M. MAQUIN expose que le téchl.uffement climatique ct la transition énergétique sont des enjeux capitaux pow: 
les prochaines années et pow: les générations futures. Pow: y �ondre, le tôle des collectivités est essentiel, il 
convient d'apporter des propositions concrètes et réalistes à l'échelle de chaque territoire. 

M. Bakaty GANDEGA s'absente à 22h17. 

Le déplacement est un des axes majeurs des nouvelles contraintes cnvironnemcntlles ct c'est ce qui pousse, 
aujourd'hui, les acteurs locaux à concevoir de nouveaux modes de déplacements urbains et extm w:bains. M. 
MAQUIN indique que la solution "vélo" n'est plus à démontrer, car elle est à la fois propt'C ct pas chère. 

LA ville de Villiers-le-Bel s'engage dans la mise en place à l'échelle de la commune d'un plan vélo. 
En effet, on entre dans une logique où le vélo est connu ct reconnu par tous, non plus comme une activité 
mineure de loisir, quand bien même celle-ci est importante, mais sw:tout ct principalement comme un mode 
de transport à part entière 

M. MAQUIN précise que le plan vélo ici proposé traduit la volonté politique de la municipalité, et se décline 
en 4 axcs : 

AXE 1: DEVELOPPER LES AMENAGEMENTS ET LES INFRASTRUCTURES FAVORISANT LES 
DEPLACEMENTS EN VELO SUR LA VllLE 
Cela nécessite 
- de aéeJ: un maillage N/S et E/0 cohérent sw: le territoire ; 
- de renforcet et améliorer les pistes cyclAbles ; 
- de sécuriser et identifier clairement les parcow:s ; 
- de renforcer et améliore.t la signalétique et la signalisation ; 
- de développer et sécuriser les parkings à vélo de tout type ; 
- de travailler sw: le pale gare dans le cadre de son réaménagement pow: qu'il devienne un vé:tiœble pale 
multim.odal où le vélo aura une place à part entière ; 

AXE 2 :  DEVELOPPER L'USAGE DU VELO PAR LES HABITANTS 
Cela consiste à : 
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- .&voriser et permettre l'usage du vélo pour l'ensemble des habimnt:s Hommes/Femmes/ jeunes ct JDO.Îns jeunes 
en toute sécurité en s'appuyant sur un progrunmc dynamique de sensibilisation et de formation ; 
- créer un pôle stratégique de l'apprentissage et de b. pntique du vélo ;  
- &voriser sw: le territoire les dispositifs d'aides liés au vélo qui sont mis en place par l'Etat, b. Région, le 
Département autour de b. location. de l':.achat, etc . . .  

AXE 3: FAIRE DE LA VIlLE DE VIWERS-LE-BEL UNE COLLECTIVITE EXEMPLAIRE EN 
DEVELOPPANT L'USAGE DU VELO PAR LES AGENTS DE LA VIllE 
- En &vorisant pour ses agents 12. pratique du v.élo chns les dépb.cc.ments professionnels sur le territoire de b. 
ville: par 12. mise en place de pôle de VAE , de formation, de sensibilisation - etc .. 
- En &vorisant pour ses agents la pratique du vélo dans les dépb.ccmcnts domicile- ttavail / forfait dépb.cement / 
location ou achat /etc .. 

AXE 4: SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT D'UNE STRUCTURE D'ECONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE CENTREE SURLEVELO 
C'est à dire à s'appuyer sur des structures comme par exemple les Répair-Café ou des associations d'insertion 
pour développer les ateliers de réparation. les offres de services à b. population liées au vélo, etc.. 

M MAQUIN expose que le spectre du pb.n vélo est large et dépasse l'enjeu unique d'êtte une évolutipn du 
mode de transport car il a une incidence sur : 
- l'amélioration de 12. qualité de l'air ; 
- sur le pb.n de la santé et de l'activité physique ; 
- sur le pb.n social par l'émancipation des hommes et des femmes en favorisant leur mobilité. 

M. MAQUIN conclut son intervention en prédunt que 12. Mission agenda 21 conduira la coordination des 
acteurs sur les différents axes annoncés de ce pb.n vélo riche et ambitieux. 

M. Bakary GANDEGA revient à 22h22 au cours de 12. discussion du point 37. 

M. OUKOLOFF s'interroge quant à une éventuelle participation des fonds ew:opéens dans le cas où l'on rénove 
une rue et que l'on matérialise une piste cyclable. En effet, il constate que l'Ew:ope n'apparaît p:.as dans les 
financ:eurs énoncés dans le projet de délibération. 

M. Patrice BOULAY s'absente à 22h23. 

M. le MAIRE répond qu'il y a quelques temps déjà que les fonds européens ne financent plus les travaux de voirie. 

M. DUFROS demande à quoi correspondent les points roses sur le plan. 

M. MAQUIN indique qu'il s'agit à ce stade d'un schéma de principe matérialisant les grands axes Nord/ Sud 
et Est/Ouest et que les points roses correspondent AUX centtes d'intérêt de la Ville : Mairie, église, Maisons de 
quartier, collèges, lycée, . . . . 

M. Patrice BOULAY revient à 22h26 au cours de la discussion du point 37. 

M. DUFROS constate qu'il y a des manques, notamment sur certaines écoles qui ne sont pas identifiées. 

M. MAQUIN répond que ce plan est évolutif: 

M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopti par vote pour : 31 -- Contte : 0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0 

38/ Marchés publics 
Autorisation de signature - Avenant n°4 - Marché d'uauraaces Flotte automobile 
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M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune de Villicn·le-Bel a inœgd le groupement de 
commandes amstitué par le CIG, afin de lancer une consultation commune de marché d'assurances, pour la 
période du 01/01/2016 a.u 31/12/2019. n précise, pu ailleurs, que pour la p&iode 2020·2023, la commune a 
de nouveau adhérer au groupemmt de commanda du CIG, et conclu un nouveau marché d'assutances flotte 
automobile géré pu Assutances Sécurité Sofuis GMR 

Dans ce cadre, M. le Maire p%écise que le .marché d'assurances Flotte automobile, pour la période du 01/01/2016 
au 31/12/2019, a été notifié à la SMACL, avec effet au ter janvier 2016, pour une durée de 4 ans et pour la 
somme initiale tobie de 34.648,54 € HT. soit 43.777,97 € TI'C. 

M. le Maire rappelle égalcmc:ot qu'un avenant n°l à ce marché a été conclu afin de régulariser ce montant pour 
l'eurcicc 2016. Cette régularisation a permis d'entériner les adjonctions de véhicules eff�es par la commune 
du ter janvier au 14 novembre 2016, pour lesquels aucune cotisation n'avtit encote été .réglée i elle a �t 
entUiné les rettaits de véhicules effectués sur ce même exercice et pour lesquels une cotisation avait � payée 
pour 365 jours. 

M. le Maire rappelle qu'un avenant n°2 de œguluisation a é� conclu avec la SMACL pour les mêmes raisons 
pour les périodes du 15 novembre au 31 décembre 2016, et du 1er janvier au 27 novembre 2017 ; et un avenant 
n°3 pour les périodes du 28 novembre 2017 au 31 décembre 2017 et du 1 u ;anvier 2018 au 7 décembre 2018. 

M. le Maire p%écise qu'un avenant n°4 de régularintion est nécessaire afin d'entériner les adjonctions retraits de 
véhicules effectués pu la commune du 8 décembre 2018 au 29 novembre 2019. 

M. le Maire pœcise que l'incidence financière de cet avenant n°4 est de 556,53 € HT, soit 696,33 € TIC. 
Ce qui ramène le montant total de la cotisation annuelle i 41 826.06 € HT. 
Cette régularisation tient compte de l'évolution de l'indice SRA de .tévision de la cotisation prévue a.u muché 
et des ajouts et cessions de véhi.culcs courant 2018·2019. 

En conséquence, M. le Maire propose au Conseil Municipal de valider la passation de cet avenant n°4 au marché 
d'assurances Flotte automobile et de l'autoriser à signer les documents afférents. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
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 la délibération du Conseil municipal du 13 février 2015, autorisant l'adhésion au groupement de commandes 
du CIG, 
VU la proposition d'avenant n°4 au marché d'usw:anœs Flotte automobile n°01 S/0873B passé avec la SMACL, 
sise 141 avenue Salvador Allende, 79031 NIORT œda 9, 
VU Pavis favorable de la Commission d•Appel d'Offres en date du 7 jAnvier 2020, 
VU l'avis favotab1e de la Commission Finances du 20 janvier 2020, 

AUTORISE M. le Maire à passer un avenant n°4 au marché d'assurances Flotte automobile, ct à signer les 
documents afférents avec la SMACL, sise 141 avenue Salvador Allende, 79031 NIORT ceda 9, pour la somme 
de 556,53 € HT, soit 696,33 € TIC. 
(Rapporteur : Mme Laetitia KIIJNq 
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Après la présentation effectuée par Mme KILINC, M. OUKOLOFF constate que certains véhicules ne restent 
pas longtemps assurés et il souhaite avoir une explication. 

M. le MAIRE répond qu'il s'agit de locations de véhicules, notamment par les maisons de quartier. 

M. OUKOLOFF demande également si la ville s'est déjà penchée sur les restitutions de primes pratiquées par 
les assurances quand les statistiques "assurances" sont bonnes. 

Mme KIUNC rappelle que la flotte auto est intégrée à un groupement de commandes ; par conséquent, 
les montants des primes unitaires s'apprécient dans une procédure de marchés commune à un ensemble de 
collectivités. 

M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté par vote pow: : 31 - Contre : 0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0 

39/ Marchés publics 
Autorisation de signature - Avenants n° 1 au marché d'aménagement et d'extension de l'H6tel 

de Ville 
M. le Maite rappelle aux membres du Conseil Municipal qu'un marché de travaux pow: l'aménagement et 
l'extension de l'Hôtel de Ville a été lancé le 25 septembre 2018 sous la forme d'un appel d'offres ouvert de 
niveau européen, divisé en 10 lots désignés ci-dessous : 

-
-

-

-

-

-

LDt LiiHI/i 
1 � urage, démolition, gros œuvre, charpente, VRD, plantations 

-
2 fi!taochéité, façades, couverture 
3 ,Menuiseries extérieures, serrurerie 
-
4 fcloisoos, doublage, faux plafonds 

5 !Menuiseries intérieures, habillages bois 

6 'Rn êtem.ents de sols 

7 lleinture, revêtements muraux 

8 thauffage, ventilation, plomberie sanitaire 

9 rlectricité 

10 \scensew: 

M. le Maire précise que ce marché a pour objet de confier à plusieurs sociétés la réalisation des travaux suivmts, 
et .répartis en tranches : 

�,hue 1 = tranche ferme ________ __J!Phase 2 = tranche optionnelle 
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dalisation ascenseur 
mise en acceasibilité de la salle de mariages 
extension rue Pasteur 

emosion principale 
réhabilitstion bitimcot "préau" 

remplacement de la faç.de rue Pasœur 
travaux intérieurs bitiment Pasteur 

A l'issue de la procédure, la Commission d'appel d'offres .téuoie les 7 et 27 novembre 2018 a décidé d'a�buer 
8 lots sur les 10 lots de ce marché. 
Le Conseil MWlicipaJ, par dBibérati.on du 14 décembre 2018, a autorisé M. le Maire i signer les marchés comme 
suit : 

2 ·ouverture 

PRISE 
(NBC) 

OUVELLE ENTRE 
ONSTRUCTION 

\�ence de Paris Nord II 
âtiment G 20 �e des Erables - b 

S80013 -VILLEPINTE 
'l5926 ROISSY CDG Cedex __ _, ________________ � __ 

!\l,nLWeries extérieures, 
3 cmuerie 

IESF INDUSTRIE 
lace du Gén&ù I...eclerc 
5590 PRESLES 

\1 '"""" (HT) 

DE !ranche ferme : 
!287 699.70 € � mnche optionnelle : 
656 494.30 € 
Tranche ferme : 
n9 102.07 € 
Tranche optionnelle : 
�68 655.20€ 

rranche ferme : 
67 414.53 € 
Tranche oÎ>tionncllc : 
174 467.01 € 

ibué par h Commission d'Appel d'Offres réunie ' lotn°4 n'a pas été attn • !oisons, doublage. &ux 
4 plafonds 1. 27 novembre 2018 (des documents techniques absents dcwic:nt �tre 

nlun�s à l'entreprise). 
ortée. l •attribution a éli rep 

--------------� 
1cnuiseries intérieures, ·RATERNELLE 

5 billages bois 12054 .hemin Wicart - CS 
14102 USIEUX Ceda 

6 

8 

(r\'t te:ments de .sola ECHNOPOSE & 
\C de Montévrain 

� rue de Berlin 

BEDEL 

IN f77144 MONTEVRA 
----------------

hauffage, ventilation, 
rlomberie sanitaire 

RT MANIAC 
10 xuelle Dordet 

BEL 

VC DESIGN 
uette 39 boulevud de la M 

:15140 GARGES-LÈS -GONESSE 

lranche ferme : k(, 885.17 e 
l tanche optionnelle : 
151 169.26 € 
Irmc:he fc.rme :  
18 526.00 € 
1' tanche optionnelle : HCt 607.00 € 
1 ranche ferme : 
19 209.20 € �rmche optionnelle : 
:\4 002.80€ 
1 ranche ferme : 
128 072.12€ 
r ranche optionnelle : 
178 287.95€ 

58 



_ ... _ _,�m· · le ·b z vuœ ue YiUiers· : •  .e 

)4
T:venue Henri Barbusse 1 � :,-::.�:� : 

150 993.45 € 
(3700 DRANCY u·nnche optionnelle : 

1----+------------------- -------------------- ------� 
\scenseur � lot n° 10 a été déclaré infructueux par la Commission d'Appel d'Offres 

10 �curue le 27 novembre 2018. 
1 Tne nouvelle consultation a été lancée 

M. le M2ire explique que l'attribution du lot n°4 a été reporté à la Commission d'Appel d'Offres du 8 janvier 
2019, qui a décidé d'attribuer le lot n°4 de cc: marché de la manière suivante ; 

L;; 1-·�;,m Tiflllairt \lontant (HT) 

�!oisons, doubbge. &ux JKA J nnche ferme : 
lafonds -8 rue de Richelieu '10 069.00 € 

4 5002 P.ARIS 1: ranche optionnelle : 

1 87 643.00 € 

Le Conseil Municipal, par délibération du 8 févtier 2019, a autorisé M. Je Maire à signer le lot n°4 de ce marché. 

M. le Maire indique que concernant le lot n°10, une consultation sous 1a forme d'une procéducc: adaptée a été 
lancée le 6 décembre 2018, et que les prestations de ce lot nè concernent que la phase 1 du march� (tranche 
ferme). 
M. le Maire informe qu'à l'issue de la procédure, la Commission Ad hoc a décidé d'attribuer le marché comme 
suit : 

r 

Ir...« Ill [T;INI.rin U o111anf (HT) 

)'== 

�2V Ascenseur 
� 
!ranche ferme : 

51 770.00 € avenue des Marroruuers- Bat 13 
10 �J4380 BONNEUIL SUR MARNE 

M. le Maire indique qu'un avenant n° 1 au nw:ché de travaux pour l'aménagement et l'extension de l'Hôtel de 
Ville est nécessaire pour les lots 1, 4, 6, 8 et 9 afin de réaliser des travaux supplémentaires, comme suit : 
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..ot 1 :1 \i {Fiche de Travaœ Modificatifs) n,. 01-01 : 
' Plus-value pour la œalisation du tcttassemmt manuel de la fosse de l'ascenseur de l'h6tel de 

Ville suite à la découvate d'une c:1m: à fioul, pour un montant de 1 180 € HT. 

) Mise à disposition de deux poteam: bois pour support de cibles électriques suite à la 
modification du PIC. pour un montant de 4 000 € HT. 

FT'\1 n,. 01-02 : 
Mise en place d'un groupe électrogène de production. câbles, umoite et carburant, pour les 
travam: de désamiantage sur le bâtiment Pasteur, pour un montmt de 5 850 € HT. 

fThl D0 01-03 : 
Fermeture provisoire de la façade du R +1 du bi riment Pasteur suite à la liquidation judiciaire 
du lot 3 (menuiseries extmemes - entreprise ESF). Montant de 10 426,84 € HT. 

11\1 n° 01-04 : 
' Dépose des canaliaati.ons en fonte au R+2 du bitintent Mairie, pour un montant de 1 950 € 

liT. 

rrM D0 04-01 : 
o Plus-value pour le remplacement des faœ-plafonds du R+ 1 du bltiment Pasteur, pour un 

montJ.nt de 4 314,38 € HT. 

•TM n° 06-01 : 
Plus-value pour le complément de revêtement de sol souple et dur au R+1 des bureaux côté 
rue Pasteur et ragréage fibré. suite aux txavauz. de désamia.ntage, pour un montant de 6 444 € 
HT. 

(Jt 8 'Tl\1 n° 08-01 : 

Plus-value pour fourniture et pose d'une botte à eau sur pignon, pour un montant de 2.466,66 
€ Hf. 

1 rM D0 08-02 : 
; Plus-value pour la fourniture et pose d'un réaeau PVC de diamètre 100 pour EU et EP pour 

un montant de 2 160 € HT. 
FT\f n° 08-03 : 
' Plus-value pour la modific.ation de l'emplacement de la CfA sur la toituœ du bltiment 

Pasteur, pour un montant de 3 658,80 € HT. ----------------------------------1 
At 9 J• r�J D0 09-01 : 

1 Plus-value pour raccordement des .installations électriques du chantier &uite à la moclliü:1ltion 
du PIC, pour un montant de 2 685 € Hf. 

1 T�l n° 09-02 : i • Plus-value pout reprise des attaches des câbles existants du bitiment Pasteur, pour un 
montant de 3 621,50 € HT 

L'incidence financière des avenants n°l (loti t, 4, 6, 8 et9) est de : 48 757.18€HT, et est décomposé comme suit: 

�lontant initial Montant Avenant 1 Total montmt initial+ I' 'ARIATION% 
!L"n € HT �n € HT avenant 1 en € HT par rapport au 

�on tant de base 
i- --

�.ot 1 NEC 287 699,70 23 406,84 311 106,54 8,14 

iLot 4 IKA 50 069,00 4 314,381 54 383,38 8,62 - .;....__ - -



-- -- "'Of 
Lctt 6 
fechnopose 18 526,00 6 444,00 1 24 970,001- 34,78 

1 ut 8 CVC 
Design 128 072,12 8 285,46 136 357,58 6,47 

l.ot 9 GTE 46 665,13 6 306,50 52 971,63 13,51 -
lotai. Lots 531 031,95 48 757,18 579 789,13 

M. le Matte propose au Conseil Municipal de l'autoriser à passer des avenants n° 1 au marché de travaux pour 
l'�ent et l'extension de l'H6tel de Ville pour les lots 1, 4, 6, 8 et 9 de ce marché, et à signer les documents 
affirents. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré. 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU les délibérations du Conseil Municipal des 14 décembre 2018, et 8 février 2019, 
VU la décision du Maire n°6 /2019 en date du 10 janvier 2019, 
VU l'Ordoonance n°2015-899 du 23 juillet 2Ç15 ainsi que le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux 
marchés publics, 
VU la proposition d'avenant n° 1 au marché de travaux pour l'aménagement et l'extension de l'Hôtel de Ville 
(Lot n°1), 
VU la proposition d'avenant n° 1 au marché de travaux pour l'aménagement et l'extension de l'Hôtel de Ville 
(Lot n°4), 
VU la proposition d'avenant n° 1 au marché de travaux pour 1'2Dléoagement et l'extension de l'Hôtel de Ville 
(Lot n°6), 
VU la proposition d'avenant n° 1 au marché de travaux pour l'amén�ent et l'extension de l'Hôtel de Ville 
(Lot n°8), 
VU la proposition d'avenant n° 1 au marché de travaux pour l'aménagement et l'extension de l'Hôtel de Ville 
(Lotn°9), 
VU l'avis favorable de la Commission d'Appel d'Offres du 7 janvier 2020, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 20 janvier 2020, 

AUfORISE M. le Maile à passer un avenant n° 1 au marché de travaux pour l'aménagement et l'extension 
de l'Hôtel de Ville - lot n°1 « Cunge, démolition, gros œuvre, chArpente, VRD, plantations » et à signer les 
documents afférents. 

AUTORISE M. le Maire à passer un avenant n° 1 au marché de travaux pour l'aménagement et l'atension de 
l'Hôtel de Ville - lot n°4 « Cloisons, doublage, faux plafonds » et à signer les documents afférents. 

AUTORISE M. le Maire à passer un avenant n° 1 au marché de travaux pour l'aménagement et l'atension de 
l'Hôtel de Ville - lot n°6 « Revêtements de sols » et  à signer les documents afférents. 

AUfORISE M. le Maire à passer un avenant n° 1 au marché de travaux pour l'aménagement et i>atension de 
l'Hôtel de Ville - lot n°8 « Chauffage. ventilation, plomberie sanitaire » et à signer les documents afférents. 

AUTORISE M. le Maire à passer un avenant n° 1 au marché de travaux pour l'aménagement et l'extension de 
l'Hôtel de Ville - lot n°9 « Electticité » et à signer les documents afférents. 
(Rapporteur : M. Maurice MAQUIN) 
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ville � .. fe .. bel 
Suite à 1a plésenmtion effectuée par M. MAQUIN concernant les avenants au marché de tnvam pour 
l'aménagement et l'extension de l'Hôœl de Ville, M OUKOLOFF observe que le lot 6 de ce marché accuse une 
variation de 34% par rapport au montant initial ; il s'agit d'une augmenmtion conséquente. 

M. MAQUIN indique qu'à l'origine, le montant de ce Jot &ait telativemcnt bas, mais dans le cadre de l'opération 
de désllmiantage, il est apparu nécessaire de changer le revêtement des sols. 

M le MAIRE ajoute que les sutCO'Gts de ce type sont un des problèmes liés aux chantiers de .réhabilimtion. 

M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté par vote pour : 31 - Contre : 0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0 

40/ Marchés publics 
Autorisation de aipatute - Avenants nOJ. au marché de mission de malttiae d'œuvre pout les 

travaux d'aménagement et de requalificaâon de voiries 
M. le Maire uppdle que par délibération en date du 2 février 2018, il a été autorisé à signer le marché de mission 
de maitrise d'œuvre (MOE) relative à l'amé:nagcrnent et à 1a requalliication de voiries, de 1a maciète suivante : 

!No 
�ot 

Desct:ipâon Titulaire et taux de rémunéraâon 

1\lOE AMÉNAGEMENf DE Titulaire : Groupement AM Environnement/ DNA Consult, 

l �.. 'ILOT DE MOSCOU 90-96 avenue du bas Meudon, 92130 Issy-les-Moulineaux rt"aux de rémunération : 4,55% de la part de l'enveloppe 
Llnancière affectée aux ttavam:. 

-

2 

3 

� 

�tOE AMÉNAGEMENT DU rtitulaire : Groupement AM Environnement/ DNA Consult, 
lr HEMJN DE MONTMORENCY ro-96 avenue du bas Meudon, 92130 Issy-les-Moulineaux 

!faux de rémunération : 5,00% de la part de l'enveloppe 
.tJ.oancière affectée aux ttavaux. 

\fOE AMÉNAGEMENT DU rntulaite : Groupement AM Environnement/ DNA Consult, ,�UARTIER LES GÉLINIÈRES tJ0-96 avenue du bas Meudon, 92130 Issy-les-Moulineaux tfam�: de rémunération : 4,00% de 1a part de l'envdoppe 
financière affectée am travaux. - --� IOE AMÉNAGEMENT rritulaire : Groupement AM Env.iroonement/ DNA Consult, iSECI'EUR. RUELLE DU MOULIN �0-96 avenue du bas Meudon, 92130 Issy-les-Moulineaux 
rraux de rémunération : 5,45% de la part de l'enveloppe 

1 ünanciè:re affectée aux travaux. 

M. le Maire rappelle également que le forfait provisoire de rémun&ation est déterminé en fonction de la part de 
l'envdoppe financière affectée aux travaux par le maitre de l'ouvrage qui était fixée comme suit : 

• 1 700 000.00€ HT pour le 1ot 1 - MOE Aménagement de l'Ilot de Moscou ; 

• 600 000.00€ HT pour le Jot 2 - MOE Aménagement du Chemin de Montmorency ; 

• 1 500 000.00€ HT pour le Jot 3 - MOE Aménagement du quartier Les Gélinières ; 

• 1 000 000.00€ HT pour le Jot 4 -MOE Aménagement secteur ruelle du Moulin. 
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Il indique qu'un avenant n° 1 au marché de mission de mdtrise d'œuvre (MOE) relative à l'aménagement et à 
la requalification de voiries est nécessaire pour les lots 1, 2, 3 et 4 a6n de : 

fiu.t les forfaits définitifs de rémunétation de ces 4 lots, suite aux coûts prévisionnels établis au stade AVP. 

L'incidence financière des avenants n°1 Qots 1 ,  2, 3 et 4) est de : 7 984.14 € HT, ce qui porte le montant total 
des lots de ce marché à 229 834.14 € HT, et est décomposé comme suit : 

1 .anaere émuném11· t ·� l',-& t 

� r HT �·-<HT . 
1· 
•.l1t 1 
Mc 1 700 000 4,55 

oscou 

, , , 2 . 
'llemln de 600 000 5 

:>. 1 ontm0te11cy 

)If 3 -
}u.11U11 1 500 000 4 

GBinicres 

"' 4 
l•ectew: rueDe 1 000 000 

1 
5,45 

�u Moulin 

\lontant � 
tuM.1-ché 

77 350,00 

30 000,00 

60 000,00 

54 500,00 

221 850,00 

Avenanu l 

Cout r:mde Montant 
prevision el c:mun&a définitif€ HT 
travaux € HT ron 

Uéfinitif 
:4 

1 817 000 4,55 82 673,50 
-

1 021 200 4 24 018,62 

3 3,40 63 850,47 

1 280 595 4,63 59 291,55 

229834,1;l 

Montant 
Avenant € 

fARIA TI ON 

HT /o par nppott 
.lU montant de 

=i'' 5 323,50 6,88 

• 5 981,38 -19,94 

3 850,47 6,42 

4 791,55 1 8,79 

7 984,14 3,60 

, . .  , . 
Il est pœœé que pour le lot n°2, le mpntant définittf s'élève a 24 018.62 € HT car la tranche opttonnelle 2 

n'est pas activée. 

M. le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à passe.r des avenants n° 1 au marché de mission de 
ma!t:rise d'œuvre (MOE) relative à l'aménagement et à la requalification de voiries pour les lots 1, 2, 3 et 4 de 

ce marché, et à signer les documents afférents. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Génér:ù des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération du Conseil Municipal du 2 février 2018 - « Autorisation de &lgnatw:e - Marché de maitrise 

d'œuvre pow: les trs.vaux d'amén2gement et de requalification de voiries », 
VU l'Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 ainsi que le Décret nOW16-360 du 25 mars 2016 relatifs aux 
marchés publics, notamment son article 188, 
VU la proposition d'avenant n° 1 au marché de mission de maîtrise d'œuvre (MOE) pour les travaux 
d'aménagement et de requalification de voiries (Lot n°1), 

VU la proposition d'avenRDt n° 1 au marché de mission de maîtrise d'œuvre (MOE) pour les travaux 

d'aménagement et de ;requalification de voi.ti.es (Lot n°2), 
VU la proposition d'avenant n° 1 au marché de mission de matttise d'œuvre (MOE) pour les travaux 
d'aménagement et de .requalifi.cation de voiries (Lot n°3), 



VU la proposition d'avenant n° 1 &u marché de mission de mattriae d'œuvre (MOE) pour les travaœ 
d'aménagement et de requalification de voiries (Lot n°4}, 
VU l'avis favonble de la Commission d'Appel d'Offres du 7 janvier 2020, 
VU l'a.via favouble de la Commission Finances du 20 janvier 2020, 

AUI'ORISE M. le Maire à pa.saer un avenant n° 1 a.u marché de mission de mattrise d'œuvre (MOE) pour les 
travaux d'aménagement et de requalification de voiries -lot n °1 "not Moscou" et à signer les documents aff&ents. 

AUI'ORISE M. le Maire à passer un avmant n° 1 au marché de mission de maltriae d'œuvœ (MOE) pour 
les travaux d'aménagement et de requalification de voiries - lot n°2 "Chemin de Montmorency" et à signer les 

documents aff&ents. 

AUfORISE M. le Maire à passer un avenant n° 1 r�.u .marché de mission de maltrise d'œuvte (MOE) pour 
les tnvaux d'aménagement et de requalifiation de voiries - lot n°3 "Quartier Les GBinieres" et à signer les 
documents afférents. 

AUI'ORISE M. le Maire à passer un avenant n° 1 au marché de mission de maltrise d'œuvre {MOE) pour 
les travaux d'aménagement et de requalification de voiries - lot n°4 "Secteur ruelle du Moulin" et à signer les 
documents afférents. 
(Rapporteur :M. Maurice MAQUIN) 

Apm la présentation � par M. MAQUIN et constatant qu'aucune question ou observation n'a été 
formulée concernant ce point, M. le MAIRE soumet la délibéra.tion au vote des élus. 
Tate adopté par vote pour :  31 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0 

41/ ..MaJ:dlét JU!blics 
Autorieation de signature - March� de maintenance et de développement dca eitee Internet, 

Connect et Elrtranet de la Mairie de ViDicn-le-Bcl 
M le Msire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu'en 200S, la société ARTIFICA a développé et mis 
en place les sites Intemet et Intranet de la Ville. 

Cette société étant seule habilitée, pour des .raisons de droits et brevets, à intervenir sur ces sites, le Conseil awit, 
par une précédente délibération du Conseil Municipal en date du 13 m.ai 2011, autorisé la signature d'un ptemier 
marché négocié sans mise en concurrence et sans publicité afin de lui confier les prestations de dmloppement 
et de maintenance des sites de la Ville. Par délibération du 10 novembre 2015, le Conseil Municipal a auto.tiJé 
le M. le Maire à sjgner ':lJl second marché •� la société ARTIFICA. 

Ce contrat arrive à échéance en février 2020, il convient donc de le renouveler afin d'assurer la pérennité des 
sites pour une nouvelle période de 4 ans. 

M. le Matte indique aœ membres du Conseil Municipal que ce nouveau marché sera conclu sous fonne de 
marché négocié sans mise en c:oncuttence et sans publicité à bons de commande avec un montant annuel 
de commandes compris entre un minimum de 5 000 € TTC et un maximum de 50 000 € TTC incluant des 
prestations de maintenance cottective, de dmloppements informatiques et de conception web. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Gé:nénl des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la Commande Publique et nobmment son article L2122-1, 
VU l'avis favonble de la Commission Finances du 20 janvier 2020, 



AUTORISE M. le Milie à signer avec la société ARTIFICA un marché négocié sans mise en concurrence et 
sans publicité ayant pour objet les prestations de nu.intenance et de développement des sites Internet, Connect 
et extranet de la Mairie, pour un montant annuel de commandes compris entre un minimum de 5 000 € TIC 
et un maximum de 50 000 € TIC, et une durée de 4 ans. 
(Rapporteur :Mine Laetitia KILINq 

Aptès la présentation effectuée par Mme KILINC et constatant qu'aucune question ou obsetvation n'a été 
formulée concernant ce point, M. le MAIRE soumet ls. délibération au vote des élus. 
Texte adopté par vote pour : 31 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

42 Marchés publics 
Autorisation de signature - Marché d'hébergement sécurisé des sites Internet, Connect et 

Exttanet de la Ville de Villiers-le-Bd 
M le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que depuis 2015, la société Systonic s'est vue confier 
l'hébergement sécurisé requis pour assurer l'accessibilité et la pleine sécurisation des accès aux sites Internet, 
Connect et extranet de la Ville. 

Cette société étant seule habilitée, pour des raisons de configuration des serveurs hébergeant les données de ces 
sites, à assurer leur hébergement sans imposer une reprise de l'ensemble de ces données et la reconfiguration 
totale des serveurs où elles sont hébergées et sauvegardées, le Conseil propose par la présente délibération du 
Conseil Municipal d'autoriser la signature d'un marché négocié sans mise en concurrence et sans publicité afin 
de lui confier les prestations d'hébergement dans le cadre d'un renouvdlement de contrat. 

Le contrat précédemment signé avec Systonic au terme d'une mise en concur.rence conduite en 2015, étant a.rrivé 
à échéance, il convient en effet de le renouveler afin d'assurer la pérennité de l'hébergement sécurisé des sites 
pow: une nouvelle période d'un an renouvelable 3 fois. 

M. le Maire indique au membre du Conseil que ce nouveau marché sera conclu sous forme de marché négocié 
sans mise en concurrence et sans publicité i bons de commande avec un montant annuel de commande compris 
entre un minimum de 5 000 € HT et un maximum de 12 000 € HT incluant des prestations d'hébergement 
sécurisé des sites Internet, Connect et extranet de la Commune de Villiers-le-Bel. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibété, 
VU le Code Général des Collectivités Territo.riales, 
VU le Code de la Commande Publique et notamment son article L2122-1, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 20 janvier 2020, 

AlJI'ORISE M. le Maire à signer avec la société Systonic un marché négocié sans mise en concuttence et 
sans publicité ayant pour objet l'hébergement sécurisé des sites Internet, Connect et Exttanet de la Commune 
de Villiers-le-Bel, pour un montant annuel de commandes compris entre un minimum de 5 000 € HT et un 
maximum de 12 000 € HT et une durée d'un an renouvelable 3 fois. 
(Rapporteur :Mme Laetitia KIUNq 

Après la p�sentation effectuée par Mme KILINC et constatant qu'aucune question ou observation n'a été 
formulée concernant ce point, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté par vote pour : 31 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0 

43/ Rénovation urbaine - Carreaux 
Concession d'aménagement du quartier des Carreaux - Approbation des comptes-rendus 

annuda à la collectivité locale (CRACL) pour les années 2017 et 2018 
M. le Maire rappelle que la Convention de Rénovation Urbaine du quartier des Carreaux a été signée le 25 juillet 
2006 et que le Traité de Concession d' Aménagement (TCA) a été signé le 6 août 2007 entre l'.AFI'RP (Agence 
Foncière et Technique de la Région Parisienne) et la Ville de Villiers le Bel. 
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L'aménageur AFI'RP, désormais Gund Puis Amœagcment, a pour missions p.rincip.Jes de procéder aux 
cesaions ainsi qu'am: acquisitions nécetsaiœs à l'opération et de réaliser l'aménagement du programme des 
équipements. 

M. le Maire indique que par avenant c:n da� du 13 juillet 2010, la durée du tniti de concession, initialement de 
six �� à comp� de sa notification à l'AFI'RP, a été portée à 8 années. 

Un deuxième .venant c:n da� du 26 juin 2015 a porté l'échéance du traité de c:onc:ession au 6 février 2016 afin, 
comme l'indiquait la piésentati.on qui en avait été fai� de permettre la mise au point d'un dernier avenmt qui 
déterminerait les conditions précises d'achèvement de l'opémtion. 

La ditennimtion de ces conditions physiques et financières ont fait l'objet d'un ttavail en commun permcttmt 
d'aboutir aux termes décrits à l'avenant n°3 t.pprouvé par le Conseil Municipal du 15 dh:cmbre 2015. Cet avenant 
contient notamment les dispositions suinn�s : 

Durée de la concession reportée de deux ans, soit au 6 février 2018 ; 

Le montant de la participation financière de la commune ne seta affecté ni par une augmentation des 
d�ses, ni par une diminution des recettes escomptée� par l'aménageur. 

Les avenants 4 et 5 �aminés respectivement par le Conseil Municipal en da� du 10 novembre 2017 et du 14 
décembre 2018 ont été rendus nécessaiœs pour prolonger la durée du traité de concession d'aménagement et 
permettre À l'Aménageur d'aécu� ses obligttions. Un avaumt n° 6 a pour objet de prolonger la durée de 
la concession jusqu'au 06 février 2021. En effet, si les travaux d'aménagement des espaces publics sont très 
largement mis c:n œuvre dans l'ensemble du quartier des Carreaux, comp�-�u de la procédure judicaire de la 
rue Scribe, les travaux prévus au TCA de réfection de la voie correspondante ont longtemps été en suspens. 

M. le Main: indique que. conformément à l'article L 300-S II du Code de l'Urbanisme, le concessionnaiœ doit 
établir chaque année un compte rendu financier qui doit être apps:ouft en Conseil Municipal. 

M le Maire explique que le Compte-Rendu Annuel à la Collectivité locale (CRACL) fait le point sur l'état 
d'avmcement de l'opération d'aménagement à la da� du 31 décembre 2018 : bilan des cessions et acquisitions, 
bilan de l'état d'avancement des travaux et bilan financier actualisé de l'opération. 

M. le Maire précise que le 15 octobre 2019, Gund Puis Aménagement a adressé i la Ville de Villien-le-Bel 
un projet de Comp�-Rendu Annuel à la Collectivité locale (CRACL). A la sui� de l'analyse de cette version, la 
Ville de Villiers-le-Bel a formulé des observations et demandes de modifications à Grand Paris Aménagement 
en da� du 12 novembre 2019. 
Le projet modifié de Compte-Rendu Annuel à la Collectivité locale (CRACL) a été récept:ionm par la Ville de 
Villiers-le-Bel le 3 décembre 2019, ce qui a eu pout conséquence de reporter l'�tpprobation de ce document au 
Conseil Municipal du 31 janvier 2020. 

M. le Maire explique que le Compte-Rendu Annuel à la Collectivité local (CRACL) 2017-2018 fait apparaitre 
un déficit de l'opération d'aménagement dû notamment i un risque de non-per;ception de subventions ANRU 
Entièrement pria en charge pat GPA au titre de l'avenant 3 précité, ce déficit n'impa� pas la contribution 
6nanc:ière de la commune i l'opération d'aménAgement 

M. le Maire en�du, 
Le Conseil Municipal en ayant déhb� 
VU le Code de l'Urbanisme, 
VU la convmtion de rénovation urbaine du quartier des Carreaux du 25 juillet 2006, 
VU la délibération de création de la Zone d'Aménagement Concetti (LA.q des Carreaux du 29 septembre 2006 
qui tire le bilan de la concertation, 
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..... ..,_de�m· re b. ,. vuw � ViHiers.� - . e 
VU � délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 désignant l'Agence Foncière et Technique de 
la Région Parisienne (AFI'RP, désormais Grand Paris Aménagement), comme concessionnaire de � ZAC des 
Carreaux et qui approuve les termes du traité de concession et ses annexes, 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 15 avtil 2010 autorisant M. le Maire à signer l'avenant n 
01 a.u Traité de Concession d'Aménagement de la ZAC des Carreaux avec l'AFTRP, désormais Grand Paris 
Aménagement, 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 26 juin 2015 autorisant M. le Maire à signer l'avenant n 
02 au Traité de Concession d'Aménagement de la ZAC des Carreaux avec l' AFI'RP, désormais Gftnd Paris 
.Amémgement, . 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 15 décembre 2015 autorisant M. le Maire à signer l'avenant 
n°3 au Traité de Concession d'Aménagement de la ZAC des Carreaux avec Grand Paris Aménagement, 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 novembre 2017 autorisant M. le Maire à signer l'avenant 
n°4 au Traité de Concession d'Aménagement de la ZAC des Carreaux avec Grand Paris Aménagement, 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 14 décembre 2018 autorisant M. le Maire à sjgner l'avenant 
n°5 au Traité de Concession d'Aménagement de la ZAC des Carreaux avec Grand Paris Aménagement, 
VU l'avis &vorable de la Commission Urbanisme - Travaux - Logement - Développement Durable du 9 janvier 
2020, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 20 janvier 2020, 

APPROUVE le Compte-rendu annuel à la Collectivité locale (CRACL) 2017-2018 de l'opération d'aménagement 
du quartier des Carreaux. 
(Rapporteur :M. Jean-Louis MARSAq 

Après sa présen�tion et constatant qu'aucune question ou observation n'a été formulée concernant ce point, 
M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Tate adopté par vote pour : 31 - Contre : 0 -- Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

44/ Rénovation urbaine - Carreaux 
Autorisation de signature - Avenant n°6 au traité de concession d'aménagement dans le 

quartier des Carreaux 
M. le Maire rappelle que la Ville de Villiers-le-Bel a souhaité inscrire le quartier des Carreaux dans le Programme 
National de Rénovation Urbaine. 
A cette fin, une convention de rénovation urbaine du quartier des Carreaux a été signée le 25 juillet 2006 par la 
Ville avec l'ANRU, la Communauté d'Agglomération Val de France, OSICA [anciennement SCIC Habitat Ile
de-France), l'Association Foncière Logement, la Caisse des Dépôts et l'OPAC de L'Oise. 

Par délibération en date du 29 juin 2007, le Conseil municipal de la Ville de Villiers-le-Bel a désigné l'Agence 
Foncière et Technique de la Région Parisienne (AFTRP), devenue Gand Paris Aménagement par décret 
n° 2015-980 du 31 juillet 2015, en qualité de concessionnaire, a approuvé le traité de concession conclu 
conformément aux dispositions des articles L. 300-4 et suivants du Code de l'urbanisme et a autorisé son Maire 
à le signer. Le Traité de Concession d'Aménagement a été gjgoé par le Maire de Villiers-le-Bd le 6 août 2007. 

M. le Maire indique que par avenant en date du 13 juillet 2010, la durée du traité de concession, initialement de 
six années à compter de sa notification à l' AFTRP, a été portée à 8 années (achèvement du TCA le 6 août 2015). 

Un deuxième avenant a été approuvé par le Conseil Municipal en date du 26 juin 2015. TI avait pour objet de 
prolonger la durée de la concession de six mois Gusqu'au 6 février 2016), pour permettre « de s'accorder sur les 
conditions physiques et financières d'achèvement de l'opération d'aménagement en tenant compte notamment 
des données récentes en matière de commercialisation des derniers lots de l'opération et du coût définitif des 
travJ.ux d'aménagement». 
La détermination de ces conditions physiques et financières ont fait l'objet d'un travail en commun permettant 
d'aboutir aux termes décrits à l'avenant n°3 approuvé par le Conseil Municipal du 15 décembre 2015. Ce dernier 
a également prolongé la durée de la concession portant celle-ci à rux ans et demi, soit jusqu'au 6 février 2018. 
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Un quatdème avenant a été approuvé pu le Conseil Municipal en date du 10 novanb.re 2017. 
Cet avaw1t avait pout objet de pro1oll8U la dUlie du traité de concession au 6 févttet 2019 pout permett:œ à 
l'aménageur, Grand Paris Aménagement, d'exécuter ses obligations dans le cadre du traité d'aménagement. 

Un cinquième ave.nmt a. été approuvé pu le Conseil municipal en date du 14 décemb%e 2018. 
Cet avenant avait pout objet de prolonger la du.œe du traité de concession d'aménagement a.u 6 � 2020 
pout permett:u à l'aménageur, Grand Puis �t, d'exécuter ses obligations. 
En effet, les travaux d'aménagement des espaces publics n'émient pas achevés dans leut tooilité, ni l'ensemble 
des subventions pc:çues. De surcrolt, l'expertise judiciaire sur la rue Scribe était toujours en cours et les tavaux 
de réfection de la .rue Scribe n'avaient pas encore débuté. A ce titre, GPA devait encore réaliser une grande partie 
des revêtements de la chaussée et des trottoirs de la .rue Scribe.. 

M. le Maire indique qu'un avenant n°6 est rendu nécessaire pour prolonger la dude du mité de concession 
d'aménagement pout permettre à J'aménageur. Grand Paris Aménagement, d'exécuter ICI demien engagements 
et obligations en vue de la clature de la ZAC. 
En effet, les ttavaux d'aménagement des espaces publics ne sont toujours pas achevés dans leur totalité ni 
l'ensemble des cessions réalisé (il reste la cession du lot 16A), ni l'ensemble des subventions perçues. 
C'est pourquoi les parties conv.iennent de prolonger la durée de la concession de 12 mois supplémentaires, soit 
jusqu'au 6 février 2021. 
M le Maire précise que cet avenant est sans incidence 6nanciè.re. 

M. le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à passer et à signer un avenant n°6 au Traité de 
Concession d'Améragement de la ZAC des Carreaux et à accomplir toutes formalités aff&entes. 

M. le Maire enœndu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code � des Collect:iviœs Tettitoriales, 
VU la Convention de Rénontion Urbaine du 25 juillet 2006, 
VU la déhbération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 autorisant M. le Mai.re à signer le Traité de 
Concession d'Aménagement avec l'AFTRP. 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 15 avril 2010 autorisant M. le Maire à signer l'�ant n 
01 au Traité de Concession d'Aménagement de la ZAC des Carreaux avec l'AFTRP, désormais Grand Paris 
Aménagement, 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 26 juin 2015 autorisant M. le Maire à signer l'a.venant n 
02 au Traité de Concession d'Aménagement de la ZAC des Carreaux avec: l'AFTRP, désonnai1 Grand Paris 
Aménagèment, 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 15 décembre 2015 autorisant M. le Mme à signer l'avenant 
n°3 au Traité de Concession d'Aménagement de la ZAC de1 Carreaux a.vec Grand Paris Aménagement, 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 novembre 2017 autori1ant M le Maire à signer l'avenant 
n°4 au Traité de Concession d'Aménagement de la ZAC des Cureaux avec: Gond Puis Aménagement, 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 14 décembre 2018 autorisant M. le Maire à signer l'avmaot 
n°5 au Traité de Concession d'Aménagement de la ZAC des Cureaux a.vec Grand Puis Aménagement, 
VU la proposition d'&venant n°6 au Traité de Concession d'Aménagement, 
VU l'avis favotable de la Commission U�:banisme - Travaux - Logement - Développement Durable du 9 janvier 
2020, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 20 janvier 2020, 

APPROUVE les termes de !'&venant n°6 au Traité de Concession d'Aménagement, 

AUI'ORISE M. le Maire à signer l'avenant n°6 au Traité de Concession d'aménagement ZAC des Carreaux avec: 
Grand Puis Aménagement et i accomplir toute• formalités afférentes. 
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(Rapporteur :M. Jean-Louis M.ARS.Aq 

Ap.rès sa présentation et constatant qu'aucune question ou observation n'a été formulée concc:rruwt ce point, 
M. le MAIRE soumet la délibéntion au vote des élus. 
Texte adopté par vote pour : 31 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0 

45/ Rénovation urbaine 
Autorisation de signature - Marché de maftrise d'oeuvre pour la construction du complexe 

sportif Didier VAILLANT 
M. le Maire rappelle que la Ville de Villiers-le-Bel souhaite poursuivre le renouvellement urbain dans l'Est du 
quartier de Derrière-Les-Murs de Monseigneur (DLM), du quartier du Puits La Marlière (PLM) et celui du 
Villlge. 
Ces sites sont inscrits en totalité ou pour partie dans la liste des quartiers prioritaires et bénéficient à ce titre 
du Nouveau Prognmme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) prévu par la loi du 21 févricl: 2014 de 
programmation pour la ville et la cohésion urbaine. 
Un protocole de préfiguration a été mis en œuvre sur le territoire afin d'amorcer ce projet urbain depuis 201 5. De 
nombreuses études ont été réalisées ou sont en cours afin de structurer et consolider un projet urbain cohérent. 

La construction d'un nouvel équipement sportif dénommé « complexe sportif Didier Vaillant » dans le quartier 
du Puits-la-Marlière s'inscrit dans ce projet de renouvellement urbain complexe et ambitieux. 
Le gymnase Paul Langevin, dans le quartier du Puits la Marl.ière, est actuellement dans l'enceinte du groupe 
scolaire de même nom. Les principaux utilisateurs de ce gymnase sont : 
- les écoles Henri Wallon, Paul Langevin 1 et 2, 
- L'Accueil de Loisirs Sans Hébergement, 
- la maison de quartier Camille Claudel, 
- une association de boxe thailandaise de renommée nationale. 

Exigu, en mauvais état, le gymnase Paul Langevin ne répond plus aux besoins des usagers et dea services 
municipaux et aux besoins croissants de mise à disposition de créneaux sportifs pour les scolaires (hausse des 
effectifs, extension du lycée Pierre Mendès-France . . .  ). Il est voué à la démolition. Le projet urbain prévoit, pour 
le remplacer, la reconstruction d'un nouvel équipement sportif dénommé « complexe sportif Didier Vaillant », 
sur un autre site, qui répondra aux besoins actuels et futurs des utilisateurs et gestionnaires. 

Pour ce faire, la Ville de Villiers-le-Bel a missionné PROPOLIS pour .réaliser le programme du complac sportif 
Didier Vaillant. 

M. le Maire .rappelle que par délibération en date du 28 juin 2019, le Conseil Municipal l'a autorisé à lancer 
le concours de maîtrise d'œuvre, à désigner la composition du jury de concours, à préciser les règles de 
fonctionnement dudit jury, à fixer la rémunération des architectes (ou avec une qualification équivalente) désignés 
comme membres du jury, à fixer la prime à verser À chaque candidat et à engager les négociations avec le ou 
les candidat (s) retenu (s). 

M. le Maire indique que l'avis de concours a été envoyé à la publication le 9 juillet 2019 avec une date linùtè de 
rernise des candidatures au 5 septembre 2019, 12h00. 
A l'iseue de cette publicité, 71 candidatures ont été reçues. 
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Après uamc:n des candid&tuœs, le jury de concoms téuni le 3 octobre 2019, a proposé de sélectionner et classer 
les trois candidats suivants : 
ter : le groupement BUREAU FACEB - BOUJNGER GROHAMNN - GINKO ET ASSOCIES -
ECAU.ARD - ITAC - QUALIVIA INGENIERIE - SLAP PAYSAGE 
2� : le groupement K ARCHITECIURE - BATISERF - BET CHOULET - BMF - ITAC - ATEVE 
SEBASTIEN SOSSON 
3ème : le groupement BASALT ARCHITECTURE - ID+ INGENIERIE - Cahlnet Conseil VINCENT 

HBDONT - SILLAGES. 

Le 10 octobre 2019, le dossier de consultation du concours a été envoyé aux 3 candidats qui ont été invités à 
remettre leurs projets et offres avant le 6 décembre 2019, 12h00 à l'étude de Malt.œ PERSEAU, d'huissier de 
justice. 

Les trois candKiats ont déposé leurs projet� et offres dans le d&i imputi. 

Les prestations rendues anonymes pat Maitre PERSEAU, huissier de justia; ont été analysées par la commission 
technique puis ont été présentées au juey de concoms le 9 janvier 2020. 

Au vu des critères de sélec:tion fixés par le règlement de concours, le jury de concours a enminé lea prestations 
et proposé le classement suivant : 

1er : projet Y 
2ème : projet X 
3ème : projet Z 

Conformément aux dispositions de l'article R216� 18 du Code de la Commande Publique., l'anonymat a été levé 
et il est apparu que : 
- Les prestations numérotées Y correspondaient au groupement BUREAU FACEB - BOWNGER 
GROHAMNN - GINKO ET ASSOCIES - ECALLARD - IT.AC - QUAIJVIA INGENIERIE - SLAP 
PAYSAGE 
- Les prestations numérotées X correspondaient au groupement BASALT ARCHITECTURE - ID+ 
INGENIERIE - Cabinet Consc.il VINCENT HEDONT- SILLAGES 
- Les prestations numérotées Z correspondaient au groupement K ARCHITECTURE - BA TISERF - BET 
CHOULET - BMF - ITAC -ATEVE - SEBASTIEN SOSSON. 

Une séance d'audition a eu lieu le 10 janvier 2020 avec les deux premiets candidats, à savoir : 
- Le groupement BUREAU FACEB -BOUJNGER GROHAMNN- GINKO ET ASSOCIES- ECALLARD 
- ITAC - QUAIJVIA INGENIERIE - SLAP PAYSAGE 
- Le  groupementBASALT .ARCHITEcn.JRE-ID+ INGENIERIE-Cabinet Conseil VINCENT HEDONT 
- SILLAGES. 

Cette séance d'audition est venue confirmer le classement opéré par le juty de concours du 9 janvier 2020. 
Pat conséquent, au vu de l'avis motivé du juty de concours confirmé pat l'audition des deux prtmien candidats, 
le pouvoir adjudicateur a désigné le lauréat sUÎV2nt : 
Le groupement BUREAU FACEB - BOUJNGER GROHAMNN - GINKO ET ASSOCIES - ECALLARD 
- ITAC - QUALIVIA INGENIERIE - SLAP PAYSAGE. 
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Après examen de l'enveloppe contenant le prix, le lauréat a été invité i négoci� les �mes du marché i venir. 

M. le Maire précise que la nùssion confiée au maître d'œuvre sera une mission de base, conformément aux 
dispositions du Code de la Commande Publique, dans laquelle est intégrée une mission de synthèse (SYN) dans 
la mission VISA. 

M le Maire rappelle que l'enveloppe prévisionnelle retravaillée au moment de l'envoi du dosw de consultation 
aux candidats affectée aux travaux est de 5 583 000 € HT répartie de la ma.nière suivante : 
• Bâtiment : 4.870.000 €HT, 

• Espaces extérieurs : 713.000 €HT 

M. le Maire indique que le montant du forfait provisoire de rémunération après négociation est fixé i 686 709 
€ HT soit 824 050,80 € TIC, et le taux de rémunération à 12,30 %. 

M. le Maire demande au Conseil Municipal d'attribu� le marché de maîtrise d'œuvre pour la construction 
du comp1exc sportif Didier Vaillant dms le quartier du Puits la MaJ:lière au groupement BUREAU FACEB -
BOLLINGER GROHAMNN - GINKO ET ASSOCIES -ECAILARD-ITAC -QUALIVIA INGENIERIE 
- SLAP PAYSAGE et l'autoriser i sign� le marché de maitrise d'oeuvre correspondant et tout document y 
afférent ainsi que d'attribuer l'indemnité de 25 500 € HT soit 30 600 € TIC i chacun des candidats ayant remis 
des projets et offres. La rémunération du marché de maitrise d'œuvre tiendra compte de la prime reçue par le 
candidat attributaire pour sa participation au concours. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la Commande Publique 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 28 juin 2019 relative au Concours de maîtrise d'œuvre pour 
la construction du complexe sportif Didicx Vaillant dans le quartier du Puits la Marlière - Composition du 
jury de concours, indemnisation des archiœctes membres du jury de concours et prime allouée aux participants 
du concours, 
CONSIDERANT le procès-verbal du jury de concours et l'avis motivé du jury du 3 octobre 2019, 
CONSIDERANT le procès-verbal du jury de concours et l'avis motivé du jury du 9 janvier 2020, 
CONSIDERANT le procès-verbal d'audition du 10 janvier 2020 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 20 janvier 2020, 

DECIDE d'attribuer le marché de maittise d'œuvre pour la construction du complexe sportif Didier Vaillant 
dans le quartier du Puits la Marlière au groupement BUREAU FACEB - BOU.INGER GROHAMNN 
GINKO ET ASSOCIES - ECAILARD - ITAC - QUALIVIA INGENIERIE - SLAP PAYSAGE, pour un 
montant de forfait provisoire de rémunération après négociation fu:é à 686 709 € HT soit 824 050,80 € TTC, 
et le tsux de rémunération à 12,30 %. 

AUTORISE M. le Maire à signer le marché de maitrise d'oeuvre correspondant et tout document y afférent. 

ATTRIBUE l'indemnité de 25 500 € HT soit 30 600 € TIC à chcun des candidats ayant remis des projets 
et offres. La rémunération du marché de maittise d'œuvre tiendra compte de la prime reçue par le candidat 
attributaire pour sa participation au concours. 
(Rapporteur :M. Jean-Louis MARSAq 
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M. le MAIRE présente la délibération .rela� au man:hé de malb:isc d'œuvre concernant l'opération de 
construction du Gymnase qui sera ûnplanté dans le quartict du Puit:s-la-Madièœ. D rappelle que ce nouvel 
équipement wsait ct V2lidé dans le projet ANRU 2 portera le nom de Didier VAILLANT, comme cela a éti 
évoqué lon de l'hommage public qui lui a été rendu. 

Ce comple.xc sportif dont le coût de réalisation est de 5 583 000 € (4 870 000 € pour le bâtiment et 713 000 
€ pour l'aménagement des espaces extérieurs) sera édifié à l'attiète de l'école Henri Wallon et devrait répondre 
&ux attentes des habitants et des clubs sportifs qui avaient éti consultés en amont du projet. 
D comprendra notunment une salle avec une tribune de 300 places pensée pour accuciUir les compétitions de 
Basket-bali et de Handball, une seconde salle polyvalente qui sera utilisée lon des activités sportives du milieu 
scolaire ainsi qu'une salle de bau. 
M. le MAIRE pttcisc que le budget relatif à cette construction a été quelque peu difficile à boudet, mais la ville 
a, 6n�lement, obtenu les fimncemcnt:s dits de droit commun en provmance de la Région ct du Départmlent 
En effet, ce projet ne bénéfic:itta pas d'une �e spécifique dans le cadre de l'ANRU. 

M. le MAIRE rappelle que la ville a land un jury de concours ct retenu le projet ptésenté pu le groupement 
BUREAU FACEB - BOUJNGER GROHAMNN - GINKO ET ASSOCIES - ECALLARD - ITAC 
- QUALIVIA INGENIERIE - SLAP PAYSAGE et la présente délibération a, notsmrnent, pour objet 
l'&tttibution du marché de ma!ttise d'œuvre, la fixation du montant provisoire de rémunération arrêtée à 824 
050,80 TI'C mais �t l'attribution d'une indemnité de 30 600 € TI'C à chacun des andidats a.ymt remis 
des projets et offres. 

M le MAIRE précise que la ville devra, à terme, compl&er cet équipement sportif par la rénovation du gymnase 
Pierre de Courbertin situé rue Léon BLUM, ce en lien avec la construction d'un nouveau lycée sur le quartier 
des Carreaux dont les élèves devront être accueillis dana les équipements sportifs du secteur. 

M. OUKOLOFF rappelle qu'un CabWet mandaté par la ville avait réuni les associations sportives pour recueillir 
leurs éventuelles doléances concernant Je projet et demande s'il ai.ste un rapport faisant �t de ces discussions. 

M. OUKOLOFF se souvient que le budget de l'opération avait été évoqué et les intervenants avaient, 
notamment, présenté un projet comportant une piste d'athl&isme à deux coulotts, ce qui avait fait remous dans 
l'assemblée ct à son sens, émit to�t ridicule. n demande ce qu'il advient de la piste d'athlétisme dans le 
projet définitif. 

M. le MAIRE wdique que le projet retenu comporte une piste d'entraînement wcluse dans les espaces vcm, qui 
n'a, cependant, rien à vott avec la piste d'athlétisme réalisée au parc des sports. Il a fallu faire des choix pour 
contenir le projet dans 11enveloppe budgétaire fixée. 

Pu ailleurs, M. le MAIRE indique que le cabwet qui a travaillé et accompagné la ville dans toutes les réunions 
a effectivement réalisé des comptes rendus qui sont disponibles. 

M. AUGUSTE indique que normalement une .œstituti.on a été faite à chacune des associations présentes aux 
diffétentes réunions. 

M. le MAIRE soumet la déhbération au vote des élus. 
Taœ adopté pu vote pour : 31 - Contre : 0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas put a.u vote : 0 

i<!LR&lovalÏQD �e 
Autodsation de signature • Protocole de partenariat entre la Commune et Grand Paris 

Amâtagement pour le projet de renouvellement urbain du (:entre anclen du VOlage 
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�. ville de Yilliers,.Jle-bel 
M. Je MAire rappelle que le centte ancien du Village de Villiers-le-Bd fait l'objet d'une attention particulière 
de la commune depuis plusieurs décennies afin de préserver l'identité et le caractère particulier de ce quutier 
beauvillésois. La politique de maitrise fonciè.te portée depuis le milieu des années 1 960 et la mise co œuvte 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 du village subit depuis de nomb.teuses années une spirale 
de dégradation. Cdle-ci se manifeste nownment pat : . 

• Une déprise notable de l'off.te comme.tciale (fe.rmeture et non remplacement des comme.rces ou 
setvices, paupérisation de l'o� délabrement des devantures existantes, etc.) ; 

• Une dégradation des conditions d'habitat en lien avec une détérioration du patrimoine (un quart des 
bâtiments existants nécessite des ttavaux d'après l'étude menée par Urbanis en 2013) ; 

• Une poussée massive du pan: locatif privé de mauvaise qualité issue, pat exemple, de division de 
logements ou de la transformation de combles ou d'appentis en logements ; 

• Un besoin de .restructuration des espaces publics. 

Ces dysfonctionnements engendrent des « poches » d'insalubrité, vectrices de déqualification urbaine, et 
now:rissent un sentiment d'abandon et d•insécurité des habitants du Village. En outre, les indicateurs sociaux 
montrent égaletnent une fragilisation importante 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 cde.t les conditions d'une transformation durable qui préserve le patrimoine 
et l'identité villageoise : 

- La convmtion de veille et mattrise foncièxe depuis 2012 avec l'EPFIF ; . 
- La  conduite d'une étude pré-opérationnelle d'OP AH-RU en 2013, puis à partit de 2015, la mise en œuvxe d'une 
OP AH-RU pour une durée de 5 ans ; 
- Depuis 2014, la commune est lauréate de l'appel à projets DRIHL/ARS/ANAH « stratégie urbaine de lutte 
contre l'habitat indigne », pour une ttqualification du centre ancien permettant de mobiliser une subvention 
d'1,6 million d'euros ; 
- L'intégmtion du village au · sein du NPNRU avec un important travail réalisé dans le cadre du protocole de 
p.téfiguration en vue de prépate.t 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 opération d'aménagement 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 à travers 
la lutte contre l'habitat indigne. 

Dans ce contexte, le Conseil d'Administration de Grand Paris Aménagement en date du 30 novembtt 2016 a 
autorisé la prise d'initiative de l'opération et la réalisation de toutes les études nécessaires à la construction d'un 
projet urbain partagé. 

M. k Mai.te rappelle que les principes structurants du projet urbain ont fait l'objet d'une concertation qui s'est 
tenue tout au long de l'année 2018 : 
- 26 janvier 2018 - Réunion publique iuivie d'une balade urbaine ; 
- 7 mars 2018 - Atelier Le centre ancien d'aujourd'hui à demain ; 
- 24 mars 201 8 - Atelie.t Habiter le Village ; 
- 5 avril 2018 - Atelier parcs et espaces verts ;  
- 20 février 2019 - Réunion publique de restitution. 

Lors de ces échanges, les participants ont formulé des préconisations concernant le projet urbain. Ont 
notamment été mentionnés : le réaménagement des venelles pour les rendre plus agréables et sécurisantes, 
l'équilibtt entre la présence du minéral et du végétal, l'aménagement d'un espace vert devant la Mairie pour les 
photos de lllaiÎ2ge, le développement de 1•offre de stationnement, l'amélioration ct le développement de rez-
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de-chaussée pour les conunc:rcc:s et activités, la préservation de la variété architecturale: propre: au village tout 
comme l'adapœtion de la fœme et hauteur des bltimc:nts c:n fonction de leur implantation. 

Depuis lors, un important travail a été mis c:n œuvre par la direction de l'hi.bimt privé de GP.A, c:n étroite 
collabontion avec les services communam: associés, de manière i aboutir 1 la c:onsttuc:tion d'une stratégie: 
d'intervention. Ce travail a permis à la ville de déposer un dossier auprès de l'ANRU c:n février 2019 qui tient 
compte des préconisa.tions et orientations précédemment énonc:écs. 

Le projet de protocole de partenariat a été élabŒ entre la Ville et GPA afin de permettre la poursuite des 
études nécessaires i la consolidation du projet urbain, en vue d'une délibération du conseil municipal sur le 
dossier de création de Zone d'.Aménagcm.ent Concertée au printcm.ps 2020. Le protocole permet également de 
formaliser les modalités de partenariat mis en œuvre entre Grand Paris Aménagement et la Ville, de la phase 
d'études préalables jusqu'à la signature de la convention de gouvunance et pour une durée maximale de 12 mois 
i compter de la date de signature de l'ensemble des parties. 
M. le Maire propose au Conseil Municipal de l'a.uto.tiser à signer le protocole de partenaria.t ainsi que tous les 
documents subséquents ultérieurs afférents au dit protocole. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en aymt délibéré, 
VU le Code GénéW des Collectivités Territoriales, 
VU la prise d'initiative de l'opétation autorisée pu le Conseil d'Administration de Grand Paris Aménagement 
en date du 30 novembre 2016, 
VU la proposition de protocole de partenariat entre la Commune et Grand Paris .Aménagement pour le projet 
de renouvellement urbain du Villa.ge, 
VU l'avis favorable de la Commission Urbanisme-Travaux-Logemc:nt-DéveloppesnentDurable du 9 janvier 
2020, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 20 janvier 2020, 

AUI'ORISE M. le Maire à signer le protocole de partenariat entre la Commune et Grand Paris .Aménagement 
pour le projet de renouvellement urbain du centre ancien du village, ainsi que tous dcx:uments subséquents 
afférents au dit protocole. 
(Rappœtcw: : M. Maurice BONNARD) 

Après la présentation effectuée pu M BONNARD et constata.nt qu'aucune question ou observation n'a été 
formulée concemant ce point, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté par vote pour : 27 -- Contre : 0 -- Abstention : 4 -- Ne prend pas put au vt�tc: : 0 

fll Rénowtio:n urb:ainc 
Adhiùon de la Commune de Vlllien-le-Bel à I'Associadon "Constmùe au Futur, Habiter le 

Futur" dana le cadre de l'appel à projeta "Territoires d'lnnovadon" 
M. le Maire rappc:lle que l'appel à projets « Territoires d'Innovation » est une action du Grand Plan 
d'Investissement, adossée i la troisième vague du Programme d'investissements d'avenir (PIA). Ce dispositif 
a pour objectif de faire émerger en France les tcttitoires du futur et de nOUftam: modèles de développement 
territorial. Soutenus pu l'État à hauteur de 450 millions d'euros sur 10 ans, les 24 projets lauréats répondent 
aux enjeux de la transition écologique et énergétique, de la mobilité propre, de l'agroécologi.e, du numérique, des 
�aux modes d'.intcrvention en santé et de l'évolution des compétences. 

M. le Maire explique que le projet« Construire au futur, habiter le futur», proposé pu la Région lie-de-France, 
fait partie depuis le 13 septembre 2019 des 24 lauréats avec une enveloppe maximale de subventions de 8,4 
millions d'euros pour la mise en œuvre des objectifs stratégiques suivants : 

74 



-Penser les logements à partir d'une vision centrée sur l'utilisateur et en fonction des besoins environnementaux 
et territoriaux ; 
- Construire ensemble pour bien vivre ensemble ; 
- Habiter en pensant à la continuiti territoriale, c'est-à-dire permettre aux habitants de conso.tomer, travailler, 
se divertir localement et ainsi réduire leurs déplacements ; . 
- Positionner la BlièJ:e « bâtiment et construction » comme un leader de l'innovation et de l'excdleoce ; 
- Expérimenter un modèle de la standardisation de la construction locale avec une usine cxempl.aiœ. 

Plusieurs territoires de la Région Ile-de-France sont le support du projet« Construire au futur. habiter le futur » 
dont le cœur du Village de Villiers-le-Bel Dans le cadre du projet de renouvellement urbain, l'action portée par 
Grand Paris Aménagement propose de développer la réflexion et les outils autour des « rez-de-chaussée a.ctifs 
», pour une programmation d'activi�s commerciales et artisanales unbitieuse et de qualité. 

AM d'atteindre cet objectif, un consortium d'acteurs est constitué spécifiquement pour le projet du village avec 

un : 
- Groupe de pilotage composé de la ville de Villiers-le-Be� la Communauté d'agglomération de Roissy-Pays-de 
F.tance, Gmnd Paris Aménagement, Ville Ouverte ; 
- Groupe technique composé de Vergers urbains (expert ville comestible), Voisins Malins (appui concer�tion), 
Make ICI( expert artisanat). 

La subvention obtenue pour le projet du Village de Villiers-le-Bd est un financement de 300 000€, teptésentJ.nt 
50 % de l'action de 600. 000€ portée par G.rand Paris Aménagement Cette démarche reptésc:nte ainsi le volet 
com.me.rce et artisanat de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat ct de renouvellement urbain du 

Village ancien de Villiers-le-Bel financée par l'ANAH et l'ANRU. 

M. le Maixe explique que « Construire au Futur, Habiter le Futur » repose sur une gouvernance spécifique au 
sein de laquelle les différents membres (consortiwn à l'échelle .œgionale) sont structurés en association. 

Les statuts de l'association permettent aux collectivités territoriales et organismes de droit public de devenir 
membres de cette association, offrant ainsi le droit de participer aux Assemblées Générales et de participer au 
pilomge du projet. 

Cette adhésion est conditionnée par le paiement d'une cotisation de 250 Euros annuelle. La durée ptévisionnelle 
du projet est estimée à cinq ans. 

Compte tenu de l'intérêt pour la collectivité de mettre en œuvre une programmation ambitieuse des rez-de
chaussée actifs dans le cœur du Village, et de l'importance de la dynamique commerciale pour la réussite du 
projet du Village, M. le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à &ire' adhérer la Commune de 
Villiers-le-Bel À l'Association « Construire au Futur, Habiter le Futur » moyennant une cotisation annuelle de 
250 Euros pendant cinq ans. 

M. le M2i.te entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l'appel à projets auquel Grand Paris Aménagement a répondu, 
VU les statuts de l'association « Construire au Futur, Habiter le Futur », 
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VU l'objet de l'association « Con1truû:e au Futur, Habiter Je Futur », 
VU l'avis favorab1e de la Commission Urbanisme-Tnvaux-Logement-Développemmt Durable du 9 janvier 
2020, 
VU l'avis &vonble de la Commission Finances du 20 janvier 2020, 

APPROUVE l'tdhésiori de la commune à l'association « Construire au Futur, Habiter le Futur » ainsi que le 
paiement de la cotisation annuelle d'un montant de 250 Euros pendant cinq ans. 

AtrrORISE M. le Maire à adhérer et à signer tout document permettant ladite adhésion. 
(Rapporteur :M. Maurice BONNARD) 

Après la présentation effectuée par M. BONNARD et constatant qu'aucune question ou observation n'a éœ 
fonnulée conœmant ce point, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté par vote pout : 31 -- Contre : 0 - Abstention : 0 - Ne p.tend pas part au vote : 0 

48/ T.tmux 
Demande de participation aupda de la �gion De�de-Franc:e (Fonda propreti) pour de• 

ammagementa de prévention et de lutte contre le• d6p&ta lalmlgel 
M. le Maire nppelle au Conseil Municipal que depuis le 1er juillet 2017, la ville assure de nouveau la compétence 
dép6ts sauvages, après l'avoir transféré dunnt un temps à l'ex. Communauté d'Agglom&ation Val de Fn.nce, 
Roissy Pays de F.rance. 

M. le Mme .infonne le Conseil Municipal qu'une demande de participation aupiès de la Région Ile de F.rance 
(Fonds prop.reté) a été faite en 2017 pour des travaux d'aménagement en 2018. L'opération a coûté 102 583,00€ 
HT et la Région De de F.rance a Bmncé 60% soit 61 549,80€ HT. 

M. le Matte infonne le Conseil Municipal que la commune eavisage des p.rognmme.r une deuzièmc phue 
de travaux d'aménagc:ment afin d'empkhe.r les personnes malvàllantes de faire des dépôts sauvages dans les 
sectew:s réguliè.remcnt touchés, ce qui .tédui.rait considétablemcnt la chuge de travail des Se.rviœs de la Ville et 
les dépenses litts à la prise en charge de ces déchets et la mise en décharge. 

Dans ce cad.re, il est envisagé la pose de barrières, d'enrochements, de signalisation et de caméra& 

M. le Maire précise qu'un dossie.r complémentaire va être déposé au Conseil Députemental du Val d'Oise et à 
la Communauté d'Agglomé.ration Roissy Pays de Fn.nce. 

M. le Maire in.fo.rme qu'un devis descriptif estimatif de ces travaux a été .réalisé : 

Co6t de % Sub. e1dmée Sub. eadmée 
Part communale 

l'opiration R�gion !Ugion 

Barrières 135 000,00€ 81 000,00€ 54 000.00€ 

...;1\1 ochements 30 000,00€ 18 000,00€ 12 000,00€ 

\ppa.teils 60% 

naturacam » 
1 599,60€ 959,76€ 639,84€ 

�1!-,Yilalisation 1 500,00€ 900,00€ 600,00€ -- .;_ 
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.-- --
\menagement de 24 000,00€ 14 400,00€ 9 600,00€ �oirie 

\chat d'un tracto-
108 000,00€ 64 800,00€ 43 200,00€ ,eUe 

ll!en1emble TTC 300 099,60€ 60% 180 059,76€ 120 039,84€ 

M. le Maire informe qu'un dossier d'information et de présent2tion de ces aménagements a été transmis à la 

Région De de France. 

La commune souhaite programmer les travaux dans l'année 2020. 

M. le Maire propose de solliciter une subvention auprès de la Région D.e de France. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivit& Ten:itori21es, 
VU l'avis &vorable de la Commission Urbanisme - Travaux - Logement - Développement Durable du 9 janvier 
2020, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 20 janvier 2020, 
CONSIDERANT l'opération de travaux d'aménagement pour la prévention et la lutte contre les dépôts sauvages 

envisagée en 2020 et évaluée à 300 099,60 €HT, 

AUTORISE M. le Maire à solliciter une subvention auprès de la Région lle de France dans le cadre de l'opération 
visée ci-dessus et à signer tout document nécessaire à l'octroi de cette subvention. 
(Rapporteur :M Maurice MAQUIN) 

M. MAQUIN indique que la présente délibération a pour objet de solliciter la participation de la Région pour 
le financement de la lutte contre les dépôts sauvages. 
M. MAQUIN précise que le coût de l'opération pour 2020 est chiffré à 300 000 € et que le fonds de participation 
mis en place par la Région assure une prise en charge à hauteur de 60% de la dépense, soit un reste à charge 
pour la ville qui serait donc de 120 039,84 €. 

M. MAQUIN ajoute que Mme TECHTACH, Conseillère Départementale lui a fait savoir que le Département 
finance, également, ce type d'aménagements. Aussi, la ville fera prochainement, une demande en ce sens auprès 
du Conseil Départemental 

M. OUKOLOFF demande si ces dispositifs viennent en plus des infractions, car il y a vraiment des endroits 
où l'éat est catastrophique. 

M. le MAIRE confirme que la lutte contre les dépôts sauvages nécessite des actions préventives et de 
communication couplées à la mise en œuvre de sanctions envers les contrevenants mais aussi à des opérations 
de nettoyage. 

M. OUKOLOFF demande si la police municipale est mobilisée sur ces questions. 

M. le MAIRE explique que la police municipale et la brigade environnement ont, d6jà, dressé un certain nombre 
de procès-verbaux, notamment sur les chemins ruraux, en s'appuyant sur les dispositifs photo inst211és dans les 
différents secteurs. A ce propos, il indique que plusieurs de ces appareils ont été dérobés. 
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ville � .. fe .. bel 
Par ailleurs, M. le MAIRE ajoute que la communauté d1agglomé:ration doit �chir à la mise en place d1une 
stratégie globale de protection du te.ai.toire car c1est un fléau qui pose des problèmes à l'ensemble des communes 
et génère des dépenses conséquentes. 

M. OUKOLOFF demande si l'on a une idée du nombre de mètres cubes éwcués et du nombre d'interventions 
des agents municipawr.. 

M. le MAIRE tq>ond que les dép6ts saUVBges sont variés et diffus ; cela va des sacs d1ordures ménagères 
abandonnés, amr. déchets verts, aux plastiques ainsi qu•aux déchets plus volumineux (gravats. pneus, encombrants 
etc . . .  ) déposés sur les chemins iu.raux, mais également dans la ville où 11on ne compte plus les déchets déposés 
en dehors des dispositifs de collecte. 

M. MAQUIN indique que la demiêre campagne de nettoyage portait sur la propreté géné:We de la ville et il reste 
encore beaucoup de choses à faire pour améliorer la situation. n est à noter qu•un gros tmwil a � réAlisé sur 
les diffél:ents accès menant au Mont-Grif&rd et sur les chemins agricoles, où la situation est stabilisée. 

M. MAQUIN précise, eependant. que le problème persiste au chemin du Coudray (entre le haut de l'avenue du 
8 mai et l1entreprise Bonnevie). Dans ce secteur. la ville a d�à posé une barrière et procède.ra, prochainement. 
à l'enJèvement des déchets. 

Enfin, M. MAQUIN rappelle que la pose de bar.z:ièies sur ces chemins qui rejoignent la ville Gonesse, nécessite 
une prise de contact avec les agriculteurs pour leur remettre les clés d'accès. 

M. OUKOLOFF signAle que dewt camions en trois jours se sont renversés dans la voie qui descend vers 
Bouquewl. 

M. le MAIRE indique qu•un courrier doit être adressé au service département:ü c:u: il y a eu plusieurs accidents 
du même genre en l'espace de 15 jours. 

M. le MAIRE soumet la délibération au vote des Bus. 
Texb! adopté psu: vote pour : 31 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0 

49/ Syndicats intetco.mmunaux 
Modification dea atatuta du Syndicat Mixte D�artemental d'Electrid'ti du Gu et dea 

Télécommunication• du Val d'Oiae (SMDEGTVO) 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune est adhél:ente du Syndicat Mixte Départemental 
d'Electricité du Gaz et des Taicommunications du Val d'Oise (SMDEG1VO) au titre de la compétence 
d'autorité organisatrice de la distribution d'électricité. 

Le SMDEG1VO lors de son Comité Syndical du 25 novembre 2019 a entrepris de faire modifier ses statuts 
concernant :  

./ Activités compJémentaires : telle que la Coordination de groupements de commAndes . 

./ Représentativité : 
* 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par Collectivité de moins de 10 000 habitants. 
* 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants par Collectivité à compter de 1 0 001 habitants . 

./ Durée du S,yndicat : La durée est illimitée. 
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� Sjè� dJ1 Syndicat : le siège est sis au Campus du Conseil Dq>artemental du Val d'Oise. 2 Avenue du 
Parc - CS 20201 Cergy - 95032 CERGY PONTOISE CEDEX. 

� Rec:cttes : Elatgissement du type de recettes. 

� Comptabilité du Syndicat : Tmorerie Cergy Collcctivit&. 

M Je Matte propose au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur ces modifications de statuts. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU Je Code G��al des Collectivité• Tec:itorialcs ct notamment lOD article L. 5212-7-1, 
CONSIDERANT la volonté du Syndicat Mixte Départemcntald'Electricité du Gaz et des T�tions 

·du Val d'Oise (SMDEGTVO) de modifier ses statuts pour les adapter sur un certain nombre de ces articles 
.relatifs à :  

� Activités complétnenbi.rés. 

� Rep.résentativité. 

� Durée du Syndicat. 

� Siège du Syndicat. 

� Recettes et comptabilité du Syndicat. 
VU la délibération du Comité Syndical du SMDEGTVO du 25 novembre 2019 portant modification dea statuts, 
VU les statuts modifiés du SMDEG'IVO, · 
VU l'avis favorable de 1a Commission Urbanisme -Travaux -Logement- Développement Durable du 9 janvier 
2020, 

APPROUVE les statuts modifiés du Syndicat Mixte Départemental d'Electricité du Gaz et des 
Télécommunications du Val d'Oise (SMDEGTVO). 
(Rapporteur : M. Daniel AUGUSTE) 

Aptès la présentation effectuée par M. AUGUSTE et constatant qu'aucune question ou obse.rvation n'a été 
fo.rmulée concernant ce point, M. Je MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté par voie pour : 31 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h10. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus. (vote pour : 29 - Contre : 0 - Abstention : 1 - Ne prend pas part 
au vote : 0 )  • 

Le Maire, 
J -Louis MARSAC 
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� ville de· yiUiers�le�bel 

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

Séance ordinaire du 12 juin 2020 

Le vendredi 12 juin 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 4 juin 
2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Secrétaire : Mme Teresa EVERARD 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida TECHTACH, M. Maurice MAQUIN, Mme 
Sylvie JOARY, Mme Rosa MACEIRA, M. Daniel AUGUSTE, Mme Lydia JEAN, M. Maurice 
BONNARD, Mme Teresa EVERARD, M. Christian BALOSSA, Mme Carmen BOGHOSSIAN, 
M. Barthélémy AGONHOUMEY, M. Patrice BOULAY, Mme Laetitia KIUNC, M. Jamil RAJA, 
Mme Jeannette MBANI, M. FaotW. BRIKH, Mme Mariam CISSE, M. Léon EDART, M. William 
STEPHAN, Mme Véronique CHAINIAU, M. Allaoui HALIDI, M. Bakary GANDEGA, M. Thierry 
OUKOLOFF, Mme Nicole JOANNES, M. Michel DUFROS, M. Michel LAURENT DUCROQ, 
M. Chandrasegaran PARASSOURA.MANE 

Représentés : M. Alain BARBERYE par M. Maurice MAQUIN, Mme Catherine JARIEL par M. 
Maurice BONNARD 

Absents excusés : M. Mamadou KONATE 

Absents : Mme Réjane PREST AIL, Mme Florence JUDY-REGNO, Mme Muriel DALOUBEIX, 
Mme Sabrina HERRICHE 

Délégaûon de compétences 

En application de l'article L2122-23 du Code Génél:al des Collectivités Teuitoriales et de l'article 1 de 
l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions 
locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin 
de faire face à l'épidémie de covid-19, M. le Maire rend compte des décisions prises pour la période comprise 
entre le 17 janvier 2020 et le 2 juin 2020. 
Contrat/ convention/ marché/ avenant : 68 - Concession dans le cimetiùe : 9 - Décision de préemption : 2 -
Représentation en justice : 3 - Louage de chose /Mise à disposition de locaux : 33 - Demande de subvention : 
6 - Attribution de subvention : 2 - Régie comptable : 1 

Décision n °15 J 2020 du 20/01 /2020 : Convention conclue avec l'association Jeunesse Sportive de Villiers-le-Bel, 
pour le prêt des véhicules RENAULT TRAFIC immatriculés 738 EYG 95 et 739 EYG 95, afin de transporter les 
jeunes dans le cadre des sorties o.rganisées par le service des Sports y compris en dehors des ncances scolaires. 
Cette convention est conclue à titre gratuit. La commune prendra en charge les frais de carburant, d'assurance 
et de péage. 
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D«ision n°t6/2020 du 24/0t/2020 : Représentation de la commune de Villicn-le-Bd devant le Tribuoal 
Administratif de Cergy-Pontoise afin de �fendre les intétêts de la conunune de Villiers-le-Bel suite à une requ&e 
en référé enregistree le 14/01/2020 sous le dossier n°2000454-15. Mandat à :  Cabinet 1HOMAS PIERSON. 
La requ'te. pxésentée pa.t un Iivuain du sentiei de& Caillouets et a pout objet l'obtention d'une mesw:e d'expertise 
&uite à l'effondtement de son mut de &outmement. 

D6cision n°t7/2020 du 27/01/2020 : Marché conclu avec la société SVP ayant pout objet le service de conseil 
et d'usistance à la gestion communale Montant mensuel : 972 € TTC qui sem ptélevée sUI les aédits ouverts 
à cet effet au budget de la ville. Le présent marché pxend effet à sa date de noti.Jication poux une durée de 12 
mois, soit du 12 février 2020 au 11 féviiu 2021. 

DéciaiOO n°t8/2020 du 27/01/2020 : Avenant n°1 au muché Ot9/083-2 xelatif am: travaux de IeSttucturation, 
d'aménagement et d'atension de l'h6tel de ville de Vllliets-le-Bel- Lot 2 :  « Etanchéité, façades, couvertw:e », 
ayant pout objet d'intégtc des travaux modificatifs. Montant de l'avenant : 6 3t8.82 € ITC Le ptésent avmant 
n°1 pre.ndra effet dès la noti.Jication. 

Décision n°t9 /2020 du 27/01/2020 : Avenant n°t au muché 019/083-5 .telatif am: travam: de restructw:ati.on, 
d'aménagement et d'extension de l'h6td de ville de Villi.ers-le-Bel-Lot 5 : te Menuiserie& intérieures et habillage 
bois », ayant poux objet d'intégœt des travaux modificatifs. 
Le montant de l'avenant s'élève à une moins-value de 811.52 € TTC. 
Le ptésent avenant n°t pxendm effet dès la notification. 

Décision n°20/2020 du 29/0t/2020 : Convention conclue avec Les Petits Débrouillaids, pout la mise en place 
d'atdiets d'initiation& scientifiques dans le cadre du CLAS élémentaire à la Maison de Quartiei Boris Vian. 
Montant : 4 242 € TTC. 
La convention ptend effet à comptet de sa notification pout une période allant du 24 février au 29 mai 2020. 

Décision n°21/2020 du 29/01/2020 : Convention conclue a.vec BL-EDUCATION, pout la mise en place 
d'ateliel:s stand up dans le cadre du CLAS collège à la Maison de Quutiu Camille Claudel. 
Montant : t 404 € TTC. 
La convention pxend effet à comptet de sa notification poux une période allant du 21 janviex au 24 man 2020. 

Décision n°22/2020 du 29/01/2020 : Convention conclue avec le Cabinet Diététique Emeline Gircourt, poux 
la mise en place d'ateliexs nutritionnels dans le cadre du dispositif Ateliei Santé à la Maison de Qwu:tiei Camille 
Claudel. 
Montant : 1 700 € TTC. 
La convention pxend effet à comptei de sa noti.Jication poux une période allant du 20 janviu au 30 juin 2020. 

Décision n°23/2020 du 29/0t/2020 : Convention conclue avec La Maison du Yoga et du Bien�, poux la 
mise en place d'atelieis teluation dans le cadie du dispositif Atelier Sanli Ville à la Maison de Quaitiei Camille 
Claudel. 
Montant : 1 500 € HT. 
La convention pxend effet à comptet de sa notification poux une période allant du 6 février au 25 juin 2020. 

Décision n°24/2020 du 29/01/2020 : Convention conclue avec M. NAM HOANG, pout la mise en place 
d'ateliers stand up d'expression écrite et onle à la Maison de Quartiei Allendé. 
Montmt : 1 680 € TTC. 
La convention pxend effet à comptei de sa notification pout une période allant du ter févriet au 28 man 2020. 
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Décision n°25/2020 du 29/01/2020 : Marché de mission d'assistmce à Maitrise d'ouvrage conclu pour le suivi 
de l'exploitation des .instrulations de chauffage et de production d'eau chaude saniblire des bâtiments communaux 
et pour le renouvellement du marché d'exploitation. 
Montant : 

suivi du marché d'exploi�tion annuel :  10 279.50 € TTC 
Analyse du marché d'exploitation en cours, audit des installations techniques et de la conformité, 
renouvellement du marché et assistance à mise en œuvre du nouveau marché : 6 726 € TIC. 

Le présent marché prend effet à sa date de notification pour une durée de 12 mois renouvelable 3 fois. 

Décision n°26/2020 du 29/01 /20'})) : Contrat conclu avec la société HOBART pour l'inspection préventive du 
matériel de restauration scolaire. 
Les prestations et les montants sont indiqués comme suit : 

2 marmites 210 L :  885.14 € TTC 
1 sauteuse : 76.50 € TTC 
2 feux vifs coup de feu : 246.21 € TTC 
1 four : 982.64 € TTC 
2 chambres froides : 699.26 € TIC 

Soit un montant total de 2 889.76 € TTC. 
La convmtion prendra effet à la notification. 

Décision n °27/2020 du 29/01 /2020 : Convention conclue pour un séjour au ski à destination du secteur jeunesse 
du 6 au 10 avril 2020 (la maison de quartier Salvador Allende) au Gite de la Mourée. 
Montant : 2 576 € TTC. 
La convention prend effet de sa notification pour une période allant du 6 au 1 0 avri1 2020. 

Décision n°28/2020 du 31/01/2020 : Contrat conclu avec la société HERVE CERLES CONSEIL, pour une 
mission de coordination SPS pour les travaux de réfection complète et mise aux normes de la piste d'athlétisme 
du Parc des Sports et des Loisirs de Villiers-le-Bd. 
Montant : 8 683.20 € TIC. 
Le contrat prend effet à sa notification jll$qu'à la fin de la mission. 

Décision n°29/2020 du 31/01/2020 : Contrat conclu avec la société OSMOSE, pour une mission de maitrise 
d'œuvre pour les travaux de réfection complète et mise aux normes de la piste d'athlétisme du Parc des Sport 
et des Loisirs de la ville d.e Villiers-le-Bel. 
Montant : 29 160 € TIC. 
Le contrat prend effet à sa notification jll$qu'à la fin de la mission. 

Décision n°30/2020 du 31/01/2020 : Marché conclu entre la Ville de Villiers-le-Bd et le groupement 
EXPRIMME- TRANS FAIRE, pour le marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la programmation de la 
restructuration du groupe scolaire Henri Wallon et la consultation de mattrise d'œuvre. 
Montant : 38 568 € TIC. 

Décision n°31/2020 du 31/01/2020 : Concours de maitrise d'œuvre pour la construction du complexe sportif 
Didier Vaillant dans le quartier du Puits-la-Marlière. Désignation du lauréat. 
Le groupement BUREAU FACEB - BOLLINGER GROHAMNN - GINKO ET ASSOCIES -ECALLARD 
- ITAC - QUALIVIA INGENIERIE- SLAP PAYSAGE, ayant pour mandataire BUREAU FACE B, dont le 
siège social est sis 8, Place Simon Vallant -59 000 ULLE. 
La négociation est engagée avec le lauréat du concours. 
Une indemnité de 25 500 € HT prévu au règlement du concours est accordée aux trois équipes : 



-Le groupement BUREAU FACE B - BOILINGER GROHAMNN- GINKO ET ASSOCIES-ECALI.ARD 
- ITAC - QUAIJVIA INGENIERIE - SLAP PAYSAGE 
-Le groupement BASALT ARCHITECIURE-ID+ INGENIERIE-Cabinet Coose.il VINCENT HEDONT 
-SILLAGES -Le groupement K AROllTECTURE - BATISERF - BET CHOULET - BMF - ITAC - ATEVE -
SEBASTIEN SOSSON. 

Déciaion n°32/2020 du 31/01/2020 : Marché conclu entre la ville de Villi.en-le-Bel et le groupement Co
S_ VIZEA, pour la mission de programmAtion pour la construction du futur groupe scolaù:e du Village et 
d'assistance à Ja ma!ttise d'ouvrage pour l'opéntiou en e011ception .realisation. 
Montant : 171 870 € 'ITC. 

Décision n°33/2020 du 06/02/2020 : Coovention signée ava: l'Association HAND BAIL CLUB de Villiers
le-Bel pour �� sallea suivantes : 
- Gymnase Jease Owens - Buœau HBCVLB 
- Gymnase Jesse Owens - Salle Omniaport Owens 
- Gymnase Nelson Mandela -Salle Omnisport Mandela 
- Gymnase Pierre de Coubertin - Salle Omnisport Coubertin 
Cette convention est conclue à titre gratuit et couvre une période allant du 6 juillet 2019 au 4 juillet 2020. 

Décision n°34/2020 du 06/02/2020 : Convention signée avecl'Assod.ationJEUNESSE SPORTIVE de Villiers
le-Bd pour les prêts de salles suivants : 

Gymnase Jean Jaurès - Salle Ottmiaport Jaurès 
Gymnase Jesse Owens - Salle Omnisport Owens 
Parc des Sports et des Loisin - Bureau JSVB 
Parc des Sparts et des Loisits - Loc:al 2  tribunes bas matériel JSVB 
Parc des Sports et des Loisin - Terrain d'honneur 
Parc des Sports et des Loisirs - Tertain n°3 
Parc: des Sports et des Loisirs -Tem.in synth&ique 

Cette convention est conclue à titre gmtuit et couvtt une période allant du 6 juillet 2019 au 4 juillet 2020. 

Décision n°35/2020 du 06/02/2020 : Convention signée �  l'Association KIM YONG HO KWON MUDO 
ACADEMY France pour les prêts de salles suivants : 
- Gymnase Nelson Mandela - Salle Bleue Mandela 
- Gymnase Nelson Mandela - Salle de Danse Mandela 
Cette convmtion est conclue à titre gratuit et couvre une p&iode allant du 2 septembre 2019 au 4 juillet 2020. 

Décision n°36/2020 du 06/02/2020 : Conventioo signée avec l'Association GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
de Villiers-le-Bel pour la salle suivante : 

Gymnase Nelson Mandela - Salle de Danse Mandela 
Cette convention est e011clue à titre gratuit et couvre une période allant du 2 septembre 2019 au 4 juillet 2020. 

D� n°37 /2020 du 06/02/2020 : Convention signée avec l'Association CONCEPTUEL de Villiers-le-Bel 
pour la salle suivante : 

Gymnase Paul Langevin - Salle Omniaport Langevin 
Cette co.tiVmtion est conclue à titœ gratuit et couvre une période allant du 2 sepœmb.œ 2019 au 4 juillet 2020. 

Décision n°38/2020 du 06/02/2020 : Convention signée avec !•Association A2DM CEVLB de Villiers-le-Bd 
pour la salle suivante : 

Gymnase Pierre de Coubeitin- Petit Gymnase Coubertin 

4 



Cette convention est conclue à titre gratuit et couvre une période allant du 2 septembre 2019 au 4 juillet 2020. 

Décision n°39/2020 du 06/02/2020 : Convention signée avec l'Association Marvellous Ink de Villiers-k-Bd 
pourles salles s�tes : 

Gymnase Nelson Mandela- Salle Bleue Mandela 
Gymnase Pierre de Coubertin - Noire Coubertin 

Cette convention est conclue à titre gratuit et couvre une période allant du 2 septembre 2019 au 4 juillet 2020. 

Décision n°40/2020 du 06/02/2020 : Convention signée avec l'Association NIJI KENDOKA de Villiers-k
Bel pour 1a salle suivante : 

Gymnase Pierre de Coubertin - Danse Coubertin 
Cette convention est conclue à titre gratuit et couvre une période allant du 2 septembre 2019 au 4 juillet 2020. 

Décision n°41/2020 du 06/02/2020 : Convention signée avec l'Association COMPAGNIE D'ARC de Villiers
le-Bel pour les salles s�tes : 

Gymnase Jean Jaurès- Salle O.mnisport Jaurès 
Pue des Sports et des Loisirs -Compagnie tir à l'arc 

Cette convention est conclue à titre gratuit ct couvre une période allant du 6 juillet 2019 au 4 juillet 2020. 

Décision n°42/2020 du 06/02/2020 : Convention signée avec l'Association CDLJ de Villiers-le-Bd pour les 
salles sUÏVUltes : 

Parc des Sports et des Loisirs- Salle de réunion tribune 
Gymnase Jean Jaurès - Petit gymnase Jaurès 

Cette convention est conclue à titre gratuit et couvre une pé�de allant du 6 juillet 2019 au 4 juillet 2020. 

Décision n°43/2020 du 06/02/2020 : Convention signée avec l'Association LADAPT ESAT « Les Ateliers du 
Val d'Oise ,. de Villiers-le-Bel pour la salle suivante : 

Gymnase ]esse Owens - Salle Omnisport Owens 
Cette convention est conclue à titre gratuit et couvre une période allant du 2 septembre 2019 au 4 juillet 2020. 

Décision n°44/2020 du 06/02/2020 : Convention signée avec AIA « Amis d'ici et d'ailleurs » de Villiers-le
Bel pour les salles suivantes : 

Gymnase Jesse Owens - Po1yvalcnte owens 
Gymnase Nelson Mandela - Salle de Danse Mandela 

Cette convention est conclue à titre gratuit et couvre une période: allant du 2 septembre 2019 au 4 juillet 2020. 

Décision n°45/2020 du 07/02/2020 : Droit de préemption- Décision de ptéemption en ce qui concerne 
l'imtncuble cadastré section AT n°1 18 sis 44 rue Gambetta et de l'acquérir au prix de 1 10 000 € et des frais 
de 25 000€. 

Décision n°46/2020 du 07/02/2020 : Contrat de cession du droit d'exploitation conclu avec la compagtùe 
Yvonne III, pour une représentation du spectacle « Je suis 52 », k jeudi 6 février 2020 à 20h00 à la médiathèque 
Erik Orsenna. 
Montant : 390 € TIC (Cession du spectacle, wnsports et défraiements). 

Décision n°47 /2020 du 07/02/2020 : Convention conclue avec l'association L'éclat des gestes, pour une mise à 
disposition de la salle de danse au deuxième étage de la maison de quartier Boris Vian, les mardis ct nw:credis de 
chaque mois, de 10h00 à 12h30. Le local �signé ci-dessus est mis gratuiœtnent à la disposition de l'association, 
pour une période allant du 7 janvier 2020 au 3 juillet 2020. 
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Décision n°48/2020 du 07/02/2020 : Coo.vmtion conclue avec l'association Collectif pour le ttiangle de 
Gonesse pour uot: mise à disposition de la salle polyvalente au deuxième étage de la maiaon de quartier Boris 
Vian, les mardis 7 janviet, 4 février, 3 et 31 mars, 5 mai, et 30 juin 2020 de 20h00 i. 22h30. Le 1oal désigné ci
dessus est mis gratuitement à la disposition de l'association, pour uot: période allânt du 7 janvier 2020 au 30 
juin 2020. 

Décision n°49/2020 du 11/02/2020 : Modi.6ation n°1 au marché n°017/109 .telativc aux t:tavaux de 
téhabilitatio.n et d'extension de la maison de quutie.I SalvadOI Allende, la c:tèc:he «Les Maanousets » et la PMI, 
lot n°7 « Ascenseurs », passé avec L2V Ascenseuis. 
Cette modification n°1 a pom objet de mettre en place, pour une meilleu.te gestion de l'équipement, un cont.ct 
i. clé 1 impulsion retour ressOit et 2 clés n°606. 
MontBDt de la modification n°1 au muché n°017 /1097 : 343.78 € TIC. ce qui pOite le montant dudit muché 
i. 57 667.78€ TI'C. 

Décision n°50/2020 du 11/02/2020 : Modification n°2 t.u marché n°017 /109 .telativc t.ux tmvaux de 
réhabilitation et d'extension de la maison de quutiei SalvadOI Allende, la c:tèc:he « les Mumousets » et la PMI, 
lot n°3 « Clwpente bois- Etanchéité- Couverture -Batdage », pusé avec JMC. 
Cette modifict.tion n°2 a pom objet de procédu à la dépose complète d'un parement détédmé pat le 
désamiantage effectué sur la toiture de la aèche les Mm:nousets et la PMI. 
MontBDt de la modifict.tion n°2 au marché n°017 /1093 : 6 342 € TIC, ce qui pOite le montant dudit marché 
à 709 911.60 € TIC. 

Décision n°51/2020 du 11/02/2020 : Convention conclue entre la Ville de Villiers-le-Bel et MARIK.OPROD, 
afin de Iéalisu une vidéo sur les t:tansfonnations urbaines et adte de vic du quartiei de Derrièœ-les-Murs de 
Monseigneur (DLM)- Cerisaie. 
Montant total des prestations tel que repris da.ns la convention : 4 500 € (MARIKOPROD n'est pas assujetti 
à la TVA). 

Décision n°52/2020 du 11/02/2020 : Muché conclu entre la ville de Villi.ets-le-Bel et HABITAT ET 
TERRITOIRES CONSEIL, pom la mission d'assistmce à maîtrise d'ouvrage pom l'énlut.tion et la validation 
des programmes d'actions réalisés et piév:isionnels sur l'utilisation de l'abattement TFPB pu les bailleurs sociaux 
situés en QPV, 
MontBDt : 23 940 € TIC. 

Décision n°53/2020 du 13/02/2020 : Convmtion conclue avec l'association Khanya Savages, pour une mise à 
disposition de la sa11e de danse au d� étage de la maison de qWLitiei Boris Vian, les samedis de chaque 
mois de 1OhOO i. 13h00 pout une période du 7 janvier 2020 au 3 juillet 2020. 
Le local désigné ci-dessus est mis gntuite.ment à la disposition de ]"association. 

Décision n°54/2020 du 13/02/2020 : Convention conclue avec l'associationAvenii, pour une mise à disposition 
de la st.lle de Iéunion. de la maison de quaitier Boris Vian, les samedis 1er et 29 février. 7/14/21 et 28 mus, 25 
avril, 2/ 9/16/23 et 30 mai, 6/13/20 et 27 juin 2020 de 10h00 à 18h00, hon vacances scolaires. 
Le local désigné ci-dessus est mis g:utuitement à la disposition de l'association pom une période allt.nt du 1er 
févtiei au 27 juin 2020. 

Décision n°55/2020 du 13/02/2020 : Convention conclue avec l'association CC Couture, pour une mise à 
disposition de !"espace passe.œlle situé à la maison de quattiu Boris Vian, un samedi sur deux à partit du 15 
septembte 2019 jusqu" au 29 juin 2020. 
Le local désigné ci-dessus est mis gmtuitement à la disposition de l'association. 
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Décision n°56/2020 du 19/02/2020 : Convention conclue avec Pensée Music'al, pour la mise en place d'ateliers 
écriture à la Maison de Quartiet Boris Vian. Montant : 1 365 € TTC. 
La convention prend effet à sa date de notification pour une période allant du 25 mars au 26 juin 2020. 

Décision n°57/2020 du 20/02/2020 : Contrat de cession du droit d'exploitation conclu a� la compagnie 
L "Embellie Cie, pour 3 représentations du spectacle « Une cosmonaute est un souci dans notre galaxie », le 
mercredi 26 févriet à 15h00 et le jeudi 27 févriet à 9h30 et 14h00 à l'espace Marcd·Pagnol. 
Montant : 8 545.20 € TTC (cession du spectacle, transports et défraiements), auqud se rajoutent les frais 
d'hébergement pour une personne le lundi 24 février, 3 personnes le mardi 25 février et 5 personnes le mercredi 
26 février 2020, soit 9 nuitées. 

Décision n°58/2020 du 20/02/2020 : Contrat de cession du droit d"exploitation conclu avec la compagnie La 
louve .Aimantée, pour une représentation du spectacle « Des guer.dùes », le vendredi 6 mars à 20h30 à l'espace 
Marcel-Pagnol 
Montant : 4 714.80 € TTC (cession du spectacle, transports et défraiements), auqud se rajoutent les frais de 
restauration le vendredi 6 mars 2020 au soir soit 10 repas. 

Décision n°59/2020 du 20/02/2020 : Retrait de la décision de �prion n°268/2019 en date du 30 octobre 
2019 rela.tive à l'exercice du citait de préemption dans le cadre d'Une déclaration d"intention d'aliéner sur le bien 
cadastré section n°394 sis la remise de Gonesse. 

Décision n°60/2020 du 25/02/2020 : Convention conclue avec Zerouki Sarah, pour la mise en place d'ateliers 
Zumba à destination des adultes, à la Maison de Quartier Boris V.im. 
MontJ.nt : 1 050 € TTC 
La convention prend effet à compter de sa notification pour une période allant du 5 février au 1er juillet 2020. 

Décision n°61/2020 du 25/02/2020 : Convention de mise à disposition de la salle située au 1 Place de la 
Traverse conclue avec l'association Relais écoute santé populaire fnmÇ2is, pout les mardis de 13h30 à 16h30 et 
les vendtedis de 13h30 à 15h30. Le local désigné ci·dessus sera mis gratuitement à la disposition de l'association 
pour la période du 25 févriet au 3 juillet 2020, pendant les périodes scolaires y compris les vacances scolaires. 

Décision n°62/2020 du 26/02/2020 : Convention conclue entre la Ville de Villiers·le�Bel et MARIKOPROD 
afin de réaliser une prestation d'accompagnement d'un groupe de familles beauvillésoises à. la réalisation d'un 
court métrage sur le thème de l'égalité femmes-hommes. 
Montant : 8 370 € (MARIKOPROD n"est pas assujetti à la TVA.) 

Décision n°63/2020 du 27/02/2020 : Convention de mise à disposition du bureau des petmanences conclue 
avec l'UDAF 95, pout le deuxième lundi de chaque mois même en période de vacances scolaires de 14h00 à 
18h00 et le deuxième et quatrième vendredi de chaque mois de 14h00 à. 17h00 hors vacances scolaires, située à 
la maison de quartier Boris Vian, pour la période du 7 janvier 2020 au 3 juillet 2020. 
Le local dé!Ûgné ci-dessus est mis gratuitement à la disposition de l'association. 

Décision n°64/2020 du 27/02/2020 : Convention de mise à disposition de la salle « betelgeuse » conclue avec 
l'association FCPE Uon Blum, pour les mardis de chaque mois de 19h00 à 22h00 et les jeudis de chaque mois 
de 1 9h00 à 22h00 au sein de la maison de quartier Boris Vian. 
Le local désigné ci·dessus est mis gratuitement à la disposition de l'association pour une période allant du 11 
février au 2 juillet 2020, hors vacances scolaires. 

7 



Décision n°65/202J) du 27 /02/21)20 : Convention de mise à disposition de k salle de pumancnce situé à la 
maiaon de quartier Boris VWl, conclue a� l'association OSDH, pour les samedis de 14h00 i. 18h00 et les hmdis 
de 15h00 à 18h00, hon vacances scolaiics. pour k p&iodc du 1er février au 29 juin 2020. 
Le local désigné ci-dessus est mis gratuitement à k disposition de l'association. 

Décision n°66/2J)20 du 28/02/2020 : Avenant n°2 au marché 019/055 d'assistAnce à maîtrise d'ouvrage pour la 
conduite de l'op&ation des travaux de reprise de la chupcnte b<>U du tennis couvert situé 1111 parc des sports de 
Villiers-le-Bel ayant pour objet d'é� la mission jusqu• au 28 févrieJ: 2020 suite à la prolongation des travam 
avec une date prévisionnelle de 6n de travaux au 13 Mars 2020. 
MontAnt de l"avenant n°2 : 4 200 € ITC. 
Le présent avenant n°2 prendra effet dès la notification. 

Décision n°67 /2020 du 28/02/2020 : Contrat de maintenance conclu avec la société OTIS, pour la maintenance 
des ascenseun et éléwteua de la ville. Montant : 11  578.98 € TIC. 
Le cont:Œt a pris effet le 1er janvier 2020 pour une durée de 3 ans. 

Décision n°68/2020 du 03/03/2020 : Convention de mise à disposition du gymnase Jesse Owens- Salle 
Omnisport Owms conclue a� l'association Multi Culturelle sportive section Cricket de Villiers-le-Bel. les 
dimanc:hcs de 13h00 à 20h00. 
Le local désigné ci-dessus ·est mis gratuitement à la disposition de l'association pour la période du 2 septembre 
2019 au 4 juilk:t 2020. 

Décision n°69/2020 du 03/03/2020 : Coovention de hlise à disposition dugymnaseJeaoJaurès - Petit gymnase 
Jautèa conclue avec !"association les BAD"S BEL de Villiers-le-Bel. les lundis de 12h00 à 13h30, les jeudis de 
12h00 à 13h30 et les jeudis de 17h30 à 20h00. 
Le local désigné ci-dessus est mis gratuitement à la disposition de !"association pour la p&iode du 2 septembre 
2019 au 4 juilk:t 2021). 

Décision n°70/2020 du 03/03/2020 : Convention de mise à disposition conclue avec !"Association l"Ecole de la 
2à'M chance de Sucelles pow: le gymnase Jesse Owens -Salle Omnisport Owens, (les me.n:redia de 8h45 à 10h15) 
et le gymnase Nelson Mandela - Salle Bleue Mande1a (les lundis de 8h30 à 1Oh30). Les locaux désignés ci-dessus 
sont mis gratuitement à la disposition de l'association pour la période du 2 septembre 2019 au 4 juillet 2021). 

Décision n°71/2020 du 03/03/2020 : Convention de mise à disposition conclue avec l'Association Fight team 
club de V.illi.ers-le-Bel pour le prêt des salles suivantes : 

Gymnase Jesse Owens - Bureau Fight Team Oub 
Gymnase Jean Jaurès -Salle Omniaport Jaurès 
Gymnase Pierre de Coubertin -Noire Coubertin 
Gymnase Pierre de Coubertin- Petit Gymnase Coubertin 

Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement 1 k disposition de l'association et couvre une période allant 
du 2 septembre 2019 tu 4 juillet 2020. 

Déciaion n°72/2020 du 03/03/2020 : Convention de mise à disposition conclue avec l'Association UNSS Lycée 
Blum de Villicn-le-Bel pour le p.têt des salles suivantes : 

Gymnase Pierre de Coubertin -Danse Coubertin 
Gymnase Pierre de Coubertin - Noire Coubertin 
Gymnase Pierre de Coubertin -Petit Gymnase Coubertin 
Gymnase Pierre de Coubertin -Salle Omnisport Coubertin 

Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association et couvre une période allant 
du 2 septemlne 2019 au 4 juillet 2020. 
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Décision n°73/2020 du 03/03/2020 : Convention de mise à disposition conclue avec l'AssociAtion Penduick. du 
collège Martin Luther King de Villiers-le-Bel pour le prêt des salles suivantes : 
- Gymnase Jesse Owens - Salle Omnisport Owens 
- Gymnase Nelson Mandela - Salle Omnisport Mandela 
Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association et couvre une période allant 
du 2 septembre 2019 au 4 juillet 2020. 

Décision n°74/2020 du 03/03/2020 : Convention de mise à disposition conclue avec l'Association UNSS 
Mendès France de Villiers-le-Bel pour le Gymnase Jean Jaurès - Salle OmnisportJaurès (les mercredis de 13h00 
à 14h30). Le local désigné ci-dessus est .mis gratuitement à la disposition de l'association pour la période du 2 
septmlbre 2019 au 4 juillet 2020. 

Décision n°75/2020 du 03/03/2020 : Convention de mise à disposition conclue avec l'Association BOXE 
SAVAlE Club de Villiers-le-Bel pour Je Gymnase Nelson Mandela - Salle Bleue Mandela, (les lundis de 20h00 
à 21h30), les mardis (de 18h00 à 22h00) et les jeudis (de 18h00 à 22h00). Le local désigné ci-dessus est mis 
gratuitement à la disposition de l'association pour la période du 2 s9>tembre 2019 au 4 juillet 2020. 

Décision n°76/2020 du 03/03/2020 : Convention de mise à disposition conclue avec l'Association Tennis Club 
de Villiets-le-Bel pour le prêt des salles suivantes : 

Gymnase Jean Jaurès - Salle Omnisport Jaurès 
Parc des Sports et des Loisirs - Court de Tennis extérieur n°1 
Parc des sports et des Loisirs - Court de Tennis extétieur n°2 
Part des sports et des Loisirs - Court de Tennis extérieur n°5 
Pue des sports et des Loisirs - Court de Tennis extérieur n°6 
Parc des sports et des Loisirs - Courts de Tennis PSL 

Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association et couvre une période 
allant du 2 septembre 2019 au 4 juillet 2020. 

Décision n°77 /2020 du 03/03/2020 : Convention de mise à disposition conclue avec l'Association CAG 
ARGOVI de Villiers-le-Bel pour le prêt des salles suivantes : 
- Gymnase Jean Jaurès - Petit Gymnase Jaurès 
- Gymnase Jean Jaurès - Salle Omnisportjaurès 

Gymnase Pierre de Coubertin - Noire Coubertin 
- Gymnase Pierre de Coubertin - Petit Gymnase Coubertin 
- Parc des Sports et des Loisirs - Piste d'Athlétisme 
Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association et couvre une période allant 
du 2 septembre 2019 au 4 juillet 2020. 

Décision n°78/2020 du 03/03/2020 : Contrat conclu avec la société L2V Ascenseurs pour la mmtenance de 
l'ascenseur de l'hôtel de Ville et la location de la puce GSM. 
Montant : 1776 € TTC. 
Le contrat prendra effet le 1er mars 2020 pour une durée de 3 ans. 

Décision n°79/2020 du 03/03/2020 : Contrat conclu avec CREER MIEUX VIVRE, afin de garantir la 
réalisation des prestations de services LAEP. 
Montant : 750 € TTC. 
Le contrat prend effet à sa notification pour la période du 19 mars au 10 décembre 2020. 

Décision n°80/2020 du 04/03/2020 : Reprises de 294 concessions non renouvelées à compter du 2 mars 2020. 
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Dm.ïon n°81/2020 du 05/03/2020 : Com=tion de mise à disposition conclue avec l'Association Socio 
Cultuœlle de la famille 95, pout la aalle mo11.ïque, les samedis de chque moia de 14h00 à 18h00 et la salle 
jeunesse le mardi 10 nw:s 2020, mardi 24 man, vendredi 12 mai 2020, jeudi 28 ntil 2020, vendredi 26 mai 2020, 
vauiredi 10 juin 2020 et le jeudi 23 juin 2020 de 19h30 à 21h00 (Maison de quartier Boris Vian). Les locaux 
déajgnés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association. 

Décision n°82/2020 du 05/03/2020 : Contrat de cession tripartite du dtoit d'exploitlltion conclu avec 
Theaterhaus Ensemble GbR et l'Auodation pour la Création Th.éitrale et Audiovisuelle (A.C.T.A), pour 4 
rep.tisentations du spectB.cle « Des choses à portu ,. le � 18 man 2020 à 9h30 et l 15h, le jeudi 19 mars 
2020 à 9h30 et à 14h i l'Espace Matcel Pagnol 
Montllnt : 5 244 € 1TC (cession du spect1cle, transports, défraiements), auquel se rajoutent les frais 
d'hébergement pour 4 personnes le 16, 17 et 18 man 2020 au matin soit 3 nuitées. 

Décision n°83/2020 du 05/03/2020 : Contrat de cession du droit d'exploitlltion conclu avec la Compagnie d'à 
côté pour 4 rep.œsenmtions du spectacle « Air(e)s de couleurs bleu », le mercredi 18 mars 2020 à 9h00 et 10h30 
et le jeudi 19 mars 2020 à 9h00 et 1Oh30 à la maison de quartier Camille Claudel 
Montllnt : 3 607.26 € 1TC (Cession du spectscle, transports, défraiements). 

Décilion n°84/2020 du 05/03/2020 : Contrat de cession du dtoit d'exploitation conclu avec la Compagnie 
Melampo pour 2 re�sentations du spectacle « Les petites � », le jeudi 26 mars 2020 à 9h00 ct 101130 l 
la maison Jacques-Brel 
Montllnt : 2 702.70 € TIC (Ce11ion du spectacle, tnnsports, défraiements). 

Décision n°85/2020 du 05/03/2020 : C�tion conclue avec le Cabinet Diététique .Emdine Girœurt, pour 
la mise en place d'atdiers nutritionnels dans le cadre du projet « santé vous bien » à la Maison d Quartier Boris 
VWl. Montant : 3 300 € TIC. 
La convention prend effet à compter de sa notification pour une période allmt du 18 mars au 24 juin 2020. 

D&:i.sion n°86/2020 du 05/03/2020 : Contrat d'entretien conclu a� la société FOG AUTOMOVIE pour 
l'entretien du pont élhateur de l'atelier garage. Montllnt : 576 € TIC. 
Le contrat prendra effet à sa notification pour une durée de 4 ans. 

Décision n°87/2020 du 05/03/2020 : Rqttéacntation de la commune de Villiers-le-Bel dans l'instance 
intentée pu le p.tifet du Val d'Oise devant la Cour Administrative d'Appel de Versailles (dossier n°1904255) 
et tendant à annuler le jugement et la déllbétation du 16 novembre 2018 relative à la mise en place du régime 
indcmnibire tenant compte des fonc:tions, des sujétions, de l'expertise, et de l'engagement profeslionncl 
( RIFSEEP). 
Mandat au cabinet d'avocats : Le Sourd�Desforges. 

Décision n°88/2020 du 09/03/2020 : Contrat de cession du dtoit d'exploitstion conclu avec la soœté Caramba 
culture live, pour 1 reprélentstion du CO!lcert « Corneille », le samedi 14 man 2020 à 20h50 à l'espace Marcel
P.gnol à Villiers-le-Bel. Montant : 19 306.50 € TIC (Cession du spectacle. transport, Mbetgement, location) 
auquel sc rajoutent les frais de restauration le samedi 14 mars 2020 midi et soir soit 30 repas. 

J?écision n°89/2020 du 10/03/2020 : Marché conclu a�c la Société ARPEGE pour l'acquisition, la mise en 
œuvre et la maintenance d'un logiciel métier de gestion des domaines de la petite enfance, du ecolaire et du 
péri�aolaire. 
Montsnt : 52 797.90 € ITC. 
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Le présent marché est réglé à pm forfaitaires exception faite des prix relatifs aux licences d'utilisation et à la 
formation des utilisateurs qui sont considérés comme des prix unitaires et seront donc réglés en fonction des 
quantités réellement réalisées. Les prix indiqués à l'état des prix for&.itaires sont fermes à l'exception de ceux 
concernant les prestations de maintenance et celles de développement qui feront l'objet d'une révision annuelle 
à l'occasion de chaque reconduction ainsi que ceux de la formation à l'occasion de chaque nouvelle commande 
dans l'hypothèse où la Ville organiserait une ou plusieurs nouvel1cs session de formation en cours d'exécution 
du m.arc:M. 
Le marché prend �ffet à sa notification pour une durée de 1 an renouvelable 4 fois. 

Décision n°90/2020 du 10/03/2020 : Contrat conclu avec l'Agence AMOE, pour l'assistance à maitrise 
d'ouvrage pour la conduite de l'opération des travaux pour la création de 3 classes à l'école Marie Curie et la 
réaffection de divers locaux attenants. Montant : 13 200 € TTC. 
Le contrat prendra effet à sa notification jusqu'à la fin de la mission. 

Décision n°91 /2020 du 1 1/03/2020 : Concession de Terrain Caveau 2 places de 2.00m2 - Renouvellement n 
01323AC pour une durée de 10 ans. Montant : 404 € 

Décision o092/2020 du 1 1/03/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 2 places de 2.00m2 - Renouvellement 
n°1365AC pour une durée de 10 ans. Montant : 404 € 

Décision n°93/2020 du 1 1 /03/2020 : Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2 - Concession nouvelle o 

03744CM pour une durée de 10 ans. Montant : 252 € 

Décision n°94/2020 du 1 1/03/2020 : Concession de Terrain Caveau 4 places de 2.00m2 - Renouvelletnent n 
01457AC pour une durée de 20 ans. Montant : 808 € 

Décision n°95/2020 du 1 1/03/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 2 places de 2.00m2 - Renouvellement 
n°168NCB pour une durée de 20 ans. Montant : 808 € 

Décision n°96/2020 du 1 1 /03/2020 : Concession de Ternùn Pleine terre 1 place de 2.00m2 - Renouvellement 
n°1303a AC pour une durée de 20 ans. Montant : 808 € 

Décision n°97 /2020 du 1 1 /03/2020 : Représentation de la commune de Villiers-le-Bel dans l'instance 
intentée devant le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, requête enregistrée le 10/12/2019 sous le 
dossier n°1915559-6 tendant à l'annulation de la décision n°268/2019 en date du 30 octobre 2019 par laquelle 
il a été décidé de préempter la parcelle cadastrée section AL n°394 sise la remise de Gonesse. 

Décision n°98/2020 du 12/03/2020 : Marché conclu avec la société COLAS Ile de France Normandie Agence 
de Pierrelaye, pour les travaux de réfection de la piste d'athlétisme du stade Marie José Perec au Parc des Sports 
de Villiers-le-Bel. 
Montant : 1 253 266.88 € TTC décomposé comme suit : 

-Tranche ferme « Infrastructure sportive » : 1 153 636.20 € TTC 
-Tranche optionnel1c 1 « Clôture » : 3 453 € TTC 
-Tranche optionnel1c 2 « Fourniture des équipements sportifs » :  96 177.68 € TTC 

Le marché prendra effet à sa notification pour une durée de 5 mois. 

Décision n°99/2020 du 16/03/2020 : Marché conclu entre la ville de Villiers-le-Bel et ESIRIS IDF ED, pour 
la réalisation d'études de sol mission G 1 G2, étude d'infiltration des EP et mise en place d'un piézomètre pour 
la construction du complexe sportif Didier Vaillant. 
M�tant : 18 420 € TTC 
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Déciaion n°100/2020 du 16/03/2020 : Modification n°2 au marché n°016/035 entre la ville de Vii.Jicrs-le-Bel et 
la SARL TRIBU SCOP, pour la t&lisation de la mission d'.AMO environnement NPRU sw: les quartien DLM/ 
PLM/Village. Cette m.odiB.cation n°2 1. pow: objet de modifier la facturation de la mission 2 (bo.rdereau à pm 
unitaires) sur les sommes resmnt à payer pow: prendre en compte le temps de ttavail passé pu TRIBU. Cette 
facturation a" effectuera de la manière suivante : 425 € HT la demi-jow:née pow: 136 demi-jow:nées. 
L"incidence financière de la modification n°2 s"élm à 120 € TIC. ce qui porte Je monmnt global du marché 
à 111 000 € TTC. 

Décision n°101/2020 du 16/03/2020 : Modification n°2 au marché n°019/025 relatif am: ttavaux de 
désamianmge pour la maison de quartier SùvadO% Allende. la crèche « les Marmousets » et la PMI. passé avec 
EGD. Cette modification n°2 a pour objet de procéder à la réüsation de préJèvemcnts du nombre de fibres dans 
l"air lon du désamiantage du rez-de-chaussée de la maison de quartier Allende en utilisant différent:B procédés 
(ponçage, butonoage). 
Le monmnt de la modification n°2 s'élève à 5 520 € TfC. cc: qui porte le monmnt dudit m.arché à 274 302 € TTC. 

Décision n°102/2020 du 16/03/2020 : Modification n°2 au marcbi n°018/025 relatif aux travaœ de 
réhabilimtion et d"atension de !"ancienne matemelle Gérard Philipe en maison des services, Lot n°10 
« Plomberie Sanitaires ». passé avec VTM INDUSTRIE. Cette rnodüication n°2 a pow: objet de prendre en 
compte les dégradations rellisées sur les tuyaœ de plomberie par ART MANIAC et la remise en �t desdits 
ruy.ux par VI'M (lot 1 0). 
Le montant de la modification n°2 s'élève 'à 2 112.48 € TTC, ce qui porte le montant dudit marché à 65 454.74 
€ TI'C. 

Décision n°103/2020 du 16/0�/2020 : Modification n°3 au marché n°018/025 relatif aux travaux de 
rehabilimtion et d"atension de l'ancienne maternelle Gérard Philipe en maison des services, Lot n°8 

« Refttemcnt de sol/Faïence », passé avec ART MANIAC. Cette modification n°3 t. pow: objet de prendre en 
compte les dégndations réalisées sur les tuyaux de plomberie pt.r ART MANIAC et la remise en état desdits 
tuyaux par VI'M (lot 1 0). 
Le montant de la modification n°3 s'élève à 2 112.48 € TTC. ce qui p0%te Je montant dudit marché à 94 407.54 
€ TIC. 

Décision n°104/2020 du 31/03/2020 : Avenant n°2 au marché n°016/031-1, « Lot 1 : Tern.ssement - Gros 
œuvre- Déconstruction - Maçonnerie » conclu avec la Société Saint Denis Construction pour les travaœ 
d'entretien et d'aménagement des bâtiments communaux. Cet avenant n'aura aucune incidence 6nanciùe sur le 
montant total du marché puisqu'il a été conclu sans montant mini ni maxi. L'avenant prendn. effet à sa date de 
noti6cation pour la période du 18 Avtil 2020 jusqu'au 15 Octobre 2020. 

Décision n°105/2020 du 31/03/2020 : Avenant n°2 &U muché n°016/031-2, « Lot 2 : Menuiserie bois
PJafonds suspendus - Ooisons » conclu avec la Sociéti Saint Denis Construction pour les ttavaœ d'entretien et 
d'am&lagement des bâtiments communaux. Cet avenant n"aw:a aucune incidence financière sur le montant toml 
du marché puisqu"il a été conclu sans monmnt mini ni roui. L'avenant prendn. effet l sa date de notification 
pow: la période du 18 Avril 2020 jusqu'au 15 Octobte 2020. 

Décision n°106/2020 du 31/03/2020 : .Avenant n°2 au muché n°016/031-3, «Lot 3 : Plomberie - Sanitaires » 
conclu avec la Société FLUITEC pour les ttavaœ d'entretien et d'aménagement des bitiments communaœ. Cet 
avenant n'aura aucune incidence financière sw: le montant toml du marché puisqu'il a été conclu sans monmnt 
mini ni maxi. L'avenant prendra effet à sa date de notification pour la période du 18 Avtil 2020 jusqu'au 15 
Octobre 2020. 
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. � ville de YiUiers-le-bel 
Décision n°107 /2020 du 31/03/2020 : Avenant n°2 au marché n°016/031-4, « Lot 4 :  Méullerie » conclu avec 
la So&té SEKATOL pour les travaux d'entretien et d'aménagement des bâtiments communaux. Cet avenant 
n'auu aucune incidence financière sur le montant total du marché puisqu'il a été conclu sans montant mini ni 
maxi L'avenant prendra effet à sa date de notification pour la période du 18 Avril 2020 jusqu'au 15 Octobre 2020. 

Décision n°108/2020 du 31/03/2020 : Avenant n°2 au marché n°016/031-6, « Lot 6 :  Etanch6ti» conclu avec 
la S� BECI BTP pour les travaux d'entretien et d'aménagement des bâtiments communam. Cet avenant 
n'auu aucune incidence financière sur le montant total du marché puisqu'il a été conclu sans montant mini ni 
mm. L'avenant prendra effet à sa date de notification pour la période du 18 Avril2020 jusqu'au 1 5  Octobre 2020. 

Décisionn°109/2020 du31/03/2020 : Avenantn°2 aumarchén°016/031-7,«Lot 7 : Revêtementdesol»conclu 
avec la Société PPS pour les travaux d'entretien et d'aménagement des bâtiments communam. Cet avenant 
n'auu aucune incidence financière sur le montant total du marché puisqu'il a été conclu sans montant mini ni 
maxi L'avenant prendra effet à sa date de notification pour la période du 2 Mai 2020 jusqu'au 1 5  Octobre 2020. 

Décision n°110/2020 du 31/03/2020 : Avenant n°2 au marché n°016/031-8, « Lot 8 : Peintutt intérieure 
- Revêtements muraux - Ravalement » conclu avec la Soci&é LAMOS pour les travaux d'entretien et 
d'aménagement des bâtiments communaux. Cet avenant n'aura aucune incidence financière sur Je montant total 
du marché puisqu'il a été conclu sans montant mini ni maxi. L'avenant prendra effet à sa date de notification 
pour la période du 18 Avril 2020 jusqu'au 15 Octobre 2020. 

Décision n°111/2020 du 31/03/2020 : Avenant n°3 au marché n°016/031-9, « Lot 9 :  Electticité » conclu avec 
la Société FBI pour les travaux d'entretien et d'aménagement des bâtiments communaux. Cet avenant n'aura 
aucuoe incidence financière sur le montant total du marçhé puisqu'il a été conclu sans montant mini ni maxi. 
L'avmant prendra effet à sa date de notification pour la période du 18 Avril 2020 jusqu'au 15 Octobre 2020. 

Décision n°112/2020 du 31/03/2020 : Avenant n°2 au marché n°016/031-10, « Lot 10 : Oôtures » conclu 
ayec la Société ENVIRONNEMENT SERVICES pour les travaux d'entretien et d'aménagement des bâtiments 
communaux. Cet avenant n'aura aucune incidence financière sur Je montant total du marché puisqu'il a été 
conclu sans montant mini ni maxi. L'avenant prendra effet à sa date de notification pour la période du 18 Avril 
2020 jusqu'au 15 Octobre 2020. 

Décision n°113/2020 du 31/03/1020 : Avenant n°2 au marché n°016/031-1 1, « Lot 11 : Vitrerie » conclu avec 
la Société EGE pour les travaux d'entretien et d'aménagement des bâtiments communaux. Cet avenant n'aura 
aucune incidence financière sur le montant total du marché puisqu'il a été conclu sans montant mini ni maxi. 
L'avmant pren4.ta effet à sa date de noti.6cation pour la période du 18 Avril 2020 jusqu'au 15 Octobre 2020. 

Décision n°114/2020 du 31/03/2020 : Avenant n°1 au marché n°016/031-12, « Lot 12 : Couunts faibles » 
conclu avec la Société CITEOS ELALE pour les travaux d'entretien et d'aménagement des bâtiments 
communaux. Cet avenant n'aura aucune incidence financière sur le montant total du marché puisqu'il a été 
conclu sans montant mini ni maxi. L'avenant prendra effet à sa date de notification pour la période du 18 Avril 
2020 jusqu'au 15 Octobre 2020. 

Décision n°115/2020 du 10/04/2020 : Concession de Pleine terre 2 places de 2.00m2 - Concession nouvelle n 
01517AC pour une durée de 20 ans. Montant : 808 €. 

Décision n°116/2020 du 16/04/2020 : Concession de Caveau 2 places de 2.00m2 - Concession nouvelle n 
0153NCE pour une durée de 20 ans. Montant : 504 €. 
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Dkision n°117/2020 du 16/04/2020 : Vcncment d'une subv=tion exceptionnelle de 10 000 € au sec:oun 
populaire dans le cadre du c:ontaœ d'urgence sanitaire. 
Le monmnt de cette subvention exceptionnelle sem versé comme suit : 
- Versement de 5 000 € immédiatement 
- Versement de 5 000 € sur demande ezptease de l'association. 
La présente décision prend effet dès son entrée en vigueur ct est valable jusqu'au 31 décembte 2020. 

Décision n°118/2020 du 16/04/2020 : Marché conclu avec la Société LATEUERS (à VillieD-le-Bel) relatif i 
l'achat de 60 000 muqaes afin de pourvoir à la séc:uri� sanitaire des habitants de la commune de Villiers-le-Bel 
Monmnt : 
- 25 200 € TIC pour des kits de coupe pour masques en tissus ; 
- 63 000 € TIC pour des masq\lel en tissus. 
La présente décision prend effet dès son enttée en vigueur. 

Décision n°119/2020 du 17/04/2020 : Avenant n°1 au marché de mission de Sécurité Protection Santé pour 
les travaux de « Restructuration du clos et couvert de l'église phase 1 et 2 ». 
Montant de l'avenant : 924 € TIC. 
L'avmant pzendra effet à sa date de notification. 

Décision n°120/2020 du 22/04/2020 : Demande de Dotation de Soutien à l'Investissement Loc:al 2020 pour 
l'op&ation de dotation de téléphonie sur JP. 
Coût de l'opération : 61 771.50 € HT 

Décision n°121/2020 du 22/04/2020 : Convention parœnariale conclue avec le Conseil Départemental. la Ville 
et l'association IMAJ afin de renouvde.r l'intervention d'une équipe de prévention spécialisée sur le tez:ritoire 
communal. 
La participation financière de la ville pour 2020 a été fixée à la somme de 94 162 €. Cette somme pourra �tre 
révisée ammellemeot conformément ll\m dispositions de la convention. 
La participation sem versée par douzième conformément aux dispositions de la convention, à compter de 
la notification de la présente convention. Pour l'exe.rcice 2020, au vu du cootexœ d'urgence sanitme qui a 
immobilisé le territoire une partie de l'année. le monmnt correspondant au 1er semestre 2020 sem versé en UDe 
seule fois, déduction faite des avmce.. dqà versées. 
La présente décision prend effet dès son entrée en vigueur ct est valable jusqu'au 31 décembre 2022. 

Décision n°122/2020 du 22/04/2020 : Marché conclu avec la Société ARATICE (à Sl.int-Ouen L'Aumône) 
pour l'achat de 490 tablettes afin de pourvott à la continuité pédagogiques des élèves de CM2 de la commune 
de Villiers-le-Bel 
Montant : 204 418.20 € ITC. 
La présente décision prend effet dès son entrée en vigueur. 

Décision n°123/2020 du 22/04/2020 : Avenant n°2 au marché 018/083-2 conclu �c la Société SMAC pour 
les travaux de restructuration, d'aménagement et d'extension de l'hôtel de ville de V.illiets-le-Bel - LOT 2-
Etmchéité, façades, couverture. 
Cet avenant n°2 a pour objet d'augmenter le versement de l'avance à 20 %. 
Le présent avenant n'a aucune incidence financière sur le montant du marché et ptendra effet dès la notification. 

Décision n°124/2020 du 22/04/2020 : Avenant n°1 au marché de mission de cooniination Sécurité 
Protection de la Santé (SPS) conclu a�c la Société COORDINATION MANAGEMENT pour les tmvaus de 
�t de l'hôtel de ville et sa mise en accessibilité, aéation d'une extension pour l'aménagement de 
bureaux. 
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Le montmt de l'avenant 1 s'élève à 924 € TTC. 
L'avenant prendra effet à sa date de notification. 

Décision n°125/2020 du 22/04/2020 : Annule et remplace la décision 89/2020 du 10/03/2020 suite à une 
erreur matérielle sur le montant du marché. Marché conclu avec la Société ARPEGE pour l'acquisition, la mise 
en œuvre et la maintenance d'un 1ogicid. métier de gestion des domaines de la petite enfance, du scolaire et du 
périscolaire. 
Montmt : 67 694.40 € TTC. 
Le présent marché est réglé à pm forfaitaires exception faite des pm relatifs aux licences d'utilisation et à la 
formation des utilisateurs qui sont considérés comme des prix unimires et seront donc réglés en fonction des 
quantités réellement réalisées. Les prix indiqués à l'état des prix forfaitaires sont fermes à l'exception de ceux 
conœrnant les prestations de maintenance et celles de développement qui feront l'objet d'Wle révision mnuelle 
à l'occasion de chaque reconduction ainsi que ceux de la formation à l'occasion de chaque nouvelle commande 
dans l'hypothèse où la Ville orgaoisetait une ou plusieurs nouvelles session de formation en cours d'exécution 
du .marché. 
Le marché prendra effet à sa notification pour ooe durée de 1 an renouvelable 4 fois. 

Décision n°126/2020 du 22/04/2020 : Contrat conclu avec la Société DIAC Location pour la .loation d'une 
batterie pour le véhicule électrique immatriculé CR-806-EJ. 
Montant mensuel de la location : 77.08 € TTC. 
Le contrat a pris effet le 2 Février 2020 pour ooe durée de 72 mois. 

Décision n°127 /2020 du 22/04/2020 : Contn.t conclu avec la Sociétc; DIAC Location pour a location d'ooe 
batterie pour le véhicule électrique immatriculé CR-171-EK. 
Montant mensuel de la location : 77.08 € TIC. 
Le contrat a pris effet le 12 Février 2020 pour une durée de 72 mois. 

Décision n°128/2020 du 22/04/2020 : Detn2.nde de Dotation de Soutien à l'Investissement Local 2020 pout 
l'opération de sécurisation des bitime:nts scolaires des écoles maternelles Pauline .KergoroUd, les Galopins et 
l'école ptimaùe Jean Macé. 
Coût de cette opération : 55 718 € HT. 

Décision n°129/2020 du 22/04/2020 : Denande de Dotation de Soutien à l'Investissement Local 2020 pout le 
programme de dotation en équipement numérique des écoles pour les classes de CM1/CM2 de la ville. 
Coût de cette opération : 44 633.76 € HT. 

Décision n°130/2020 du 22/04/2020 : Annule et remplace la décision 1 18/2020 du 16 avril 2020 suite à une 
erreur m2térielle sur l'adresse du prestamire. M2rché conclu avec la Société LATELIERS pout l'achat de 60 000 
masques afin de pourvoir à la sécurité sanitaire des habitants de la commune de Villiers-le-Bel 
Montmt : 

25 200 € TI'C pour des làts de coupe pour masques e11 tissus ; 
63 000 € TI'C pour des masques en tissus. 

La présente décision prend effet dès son entrée en vigueur. 

Décision n°131/2Q20 du 23/04/2020 : Demande de subvention auprès de l'Agence Nationale du Sport en vue 
de téaliser les traVaux d'isolation de la toitutt du gymnase ]esse Owens et d'autoriser Monsieur le M2ire à signet 
tout document afférent. La présente décision prend effet dès son entrée en vigueur. 

Décision n°132/2020 du 23/04/2020 : Marché conclu avec la Société FLAY MODE (à Villiers-le-Bel) pour 
l'achat de 30 000 masques afin de pourvoir à la sécurité sanitaire des habitants de la commune de Villiers-le-Bel. 
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Montant : 90 000 € TI'C. La présente décision prend effet dès son entrée en vigueur. 

Décision n°133/2020 du 04/05/2020 : Matché conclu t.vec la Société LATELIERS (à Villiers-le-Bel) relAtif à 
l'achat de 5 000 masques taille en&nt afin de pourvoit à la sécurité sanitaire des habitants de la commune de 
Villiers-le-Bel et plus parti.culièrement da enfants. Montant : 10 500 € TIC. 
La présente d�cision p.rend effet dès son enttée en vigueur. 

Déciaion n°134/2020 du 11/05/2020 : Marché conclu llVCC Ja Société GEDIVEPRO (à Montluçon) relAtif à 
l'achat de 60 000 masques supp�tllires afin de pourvoir à la sécurité sanitaire des habitants de la commune 
de Villiers-le-Bel Montant : 119 637 € TIC. 
La présente décision prend effet dès son entrée en vigueur. 

Décision n°135/2020 du 18/05/2020 : Demande de Dotation Politique de la Ville 2020 pow: Jes trmlux de 
mise en accessibilité, de réhabilitation et d'extension de l'Hôtel de ville 2ème phase. 
Coût de cette opération : 2 136 144.97 € HT. 

Décision n°136/2020 du 28/05/2020 : Marché de maib:ise d'œuvre pow: la ttansfonnation d'un bâtiment 
communal en mAison des projets (Marché n° 2020/34) conclu avec 1e groupement OVER.CODE (mandataire), 
SCOP VEDIA, WOR INGENIERIE et MOTEEC. Montant du muché : 75 735 € TI'C se décomposant : 
T�e f�� : 8 760 € TTC 
Tranche optionnelle 1 : 61 27 5 € TIC 
Tranche optionnelle 2 : 5 700 € TTC 

Décision n° 137/2020 du 29/05/ 2020 : Demande de sulm:ntion auprès du Conseil Départemental pour 
l'attnbution d'une aide à hauteur de 10% ( soit 25 008,30€) pow: le progwntne 2020 de t:rava1lX d'aménagement 
contre les dépôts sauvages dans le cadre de l'appel à projet «Réhabilitation des décharges brutes et supptession 
des dépôts sauwges ». 

Décision n° 138/2020 du 29/05/2020 : Modification de la Régie d'avances du service cultutel : Peuvent être 
payés au moyen de la régie d'avances du service culturel, Jes remboursements de recettes préalablement encaissées 
par la régie de recettes du service culturel. 
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Extrait du regittre des délibération� du Conseil Municipal 
Ville de Villiers le bel 

Séance ordinaire du 12 juin 2020 

ù vendredi 12 juin 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 4 juin 
2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Secrétaire : Mme Teresa EVERARD 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida 'IECIITACH, M. Maurice M.AQUIN, Mme 
Sylvie JOARY, Mme Rosa MACEIRA, M. Daniel AUGUSTE, Mme Lydia JEAN, M. Maurice 
BONNARD, Mme Teresa EVERARD, M. Christian BALOSSA, Mme Carmen BOGHOSSIAN, 
M. Barthélémy AGONHOUMEY, M. Patrice BOULAY, Mme Laetitia KIUNC, M. Jamil RAJA, 
Mme )ean11ette M'BANI, M. Faou2:i BRIKH, Mme Mariam CISSE, M. Léon EDART, M. William 
STEPHAN, Mme Véronique CHAINIAU, M. Allaoui HALIDI, M. Bakary GANDEGA, M. Thierry 
OUKOWFF, Mme Nicole JOANNES, M. Michel DUFROS, M. Michel LAURENT DUCROQ, 
M. Chandrasegaran PARASSOURAMANE 

Repréten�• : M. Alain BARBERYE par M. Maurice MAQUIN, Mme Catherine JARIEL par M. 
Maurice BONNARD 

Absents excusés : M. Ma.madou KONATE 

Absents : Mme Réjane PRESTAIL, Mme Florence JUDY-REGNO, Mme Muriel DALOUBEIX, 
Mme Sabrina HERRICHE 

Publié le : 1 9 JU lN 2°20 
Tnnsmis le 

: 1 9 JU \ N tOtQ 
Délégation de compétences accordée au Maire • Extesuion de la délégation en application 
de l'ordonnance n° 2020-391 du 1� avri1 2020 

M le Maire expose les éléments d'information suivants. 

n est rappelé que par délibération en date du 1 1  avril 2014 modifiée le 1 5  décembre 2015 et le 24 
juin 2016, le Conseil Municipal a confié une délégation de compétences au Maire relative à une série 
de matiè.res sur le fondement de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Compte tenu de la situation sanitaire et suite à la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, le gouvernement 
a publié plusieurs ordonnances relatives au fonctionnement des Collectivités Territoriales. 

L'article 1 de l'ordonnance n°2020-391 du 1 cr avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctioru:1ement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales 
et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, a ainsi élargi de plein 
droit les pouvoirs du Maire, en lui confiant. rar délér:tion, l'exercice de l'ensemble des attributions 
de l'otgane délibérant mentionnées aux: 1°, 2 et du 4 au 29° de l'article L 2122-22 du Code Général 



des Collectivités Territoriales. Cet article lui donne également la possibilité de procéder à l'attribution 
des subventions aux associations et de garantir les emprunts. 

M. le Maire précise que ces dispositions prévues par l'article 1 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er 
avril 2020 sont applicables jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. 

A ces matières s'ajoutent les décisions en matière d'emprunts comme le prévoit l'article 6 de 
l'ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétair� financière et 
fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui précise que les délégations 
en matière d'emprunts ayant pris fin en 2020 sont rétablies à compter de l'entrée en vigueur de la 
présente ordonnance et restent valables jusqu'à la première réunion du Conseil Municipal suivant 
son entrée en vigueur. 

Ce transfert à l'exécutif, par délégation de plein droit, vise à éviter, en cette période de crise sanitaire, 
de réunir le Conseil Municipal pour qu'il délibère dans les matières déléguées et à permettre des prises 
de décisions rapides. 

Il est précisé que conformément aux dispositions de l'article 1 de l'ordonnance n°2020-391 du lez: 
avril 2020 précitée, le Conseil Municipal peut à tout moment décider, par délibé:ation, de mettre un 
terme en tout ou partie à cette délégation élargie ou de la modifier. Cette question est portée à l'ordre 
du jour de la première réunion du Conseil Municipal qui suit l'entrée en vigueur de cette ordonnance. 

Par ailleurs, dans le cas où le Conseil Municipal déciderait de mettre un terme en tout ou partie à cette 
délégation afin de retrouver son pouvoir de décision, le Conseil Municipal a la faculté, de réformer 
les décisions déjà prises depuis l'entrée en vigueur de rordonnance précitée, sous réserve que cela ne 
remette pas en cause les droits acquis qui seraient nés de ces décisions. 

M. le Maire conclut son exposé en soulignant que l'article 1 de l'ordonnance n°2020-391 du 1 ez: avril 
2020 astreint le Maire à un devoir d'information renforcé, lorsqu'il exerce les délégations qui lui sont 
confiées puisqu'il doit informer par tout moyen les conseillers municipaux des décisions prises, et, 
d'autre part, rendre compte de ces décisions à la prochaine réunion du Conseil municipal. 
A ce propos, M. le Maire rappelle qu'il a rendu compte des décisions prises en début de séance du 
Conseil Municipal. 

A la suite de cet exposé, M. le Matte propose au Conseil Municipal de maintenir, en l'état, l'étendue 
de la délégation élargie qui lui a été attribuée de plein droit et des dispositions de mise en œuvre de 
cette délégation prévue à l'article 1 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1 ez: avril 2020. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibé:ation du Conseil Municipal en date du 1 1  avril 2014 portant délégation de compétences 
du Conseil Municipal au Maire, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 15 décembre 2015 portant modification de la 
délégation de compétences du Conseil Municipal au Maire, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 24 juin 2016 portant modification de la délégation 
de compétences du Conseil Municipal au Maire, 

VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour face à l'épidémie de covid-19, 



VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, et notamment son article 1, 

VU l'ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions 
locales et l'exercice des compétene<es des collectivités territoriales et des établissements publics locaux 
à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19, 

DECIDE de maintenir, en l'état, l'étendue de la délégation élargie attribuée de plein droit au Maire et 
des dispositions de mise en œuvre de cette délégation prévue à l'article 1 de l'ordonnance n°2020-391 
du 1er avril 2020. 

CHARGE M. le Maire d'accomplir toutes les démarches et les formalités nécessaires à l'aécution 
de la présente délibération. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 30 - Contre : 0 -
Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 ) 

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 





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

Séance ordinaire du 12 juin 2020 

Le vendredi 12 juin 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 4 juin 
2020, s'est réwù sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Secrétaire : Mme Teresa EVERARD 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida 1ECHTACH, M. Maurice MAQUIN, Mme 
Sylvie JOARY, Mme Rosa MACEIRA, M. Daniel AUGUS1E, Mme Lydia JEAN, M. Maurice 
BONNARD, Mme Teresa EVERARD, M. Christian B.ALOSSA, Mme Carmen BOGHOSSIAN, 
M. Barthélémy AGONHOUMEY, M. Patrice BOULAY, Mme Laetitia KILINC, M. Jamil RAJA, 
Mme Jeannette M'BANI, M Faoœi BRIKH, Mme Mariam CISSE, M. Léon EDART, M. William 
STEPHAN, Mme Véronique CHAINIAU, M. Allaoui HAUDI, M. Bakary GANDEGA, M. Thierry 
OUKOLOFF, Mme Nicole JOANNES, M. Michel DUFROS, M. Michel LAURENT DUCROQ, 
M. Chandrasegaran PARASSOURAMANE 

Représentés : M. Alain �ARBERYE par M. Maurice MAQUIN, Mme Catherine JARIEL par M 
Maurice BONNARD 

Absents excusés : M. Mamadou KONATE 

Ab1ents. : Mme Réjane PRESTAIL, Mme Florence JUDY-REGNO, Mme Muriel DALOUBEIX, 
Mme Sabrina HERRICHE 

Publié le : 1 9 JUIN 2020 
Tnu1smis 1Î: 9 JUIN 2020 
Bilan des acquisitions et cessions pour l'année 2019 

Conformément aux dispositions de l'article L.2241-1 alinéa 2 du code général des collectivités 
territoriales, le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 
2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publi�ue ou privée agissant dans le cadre d'une 
convention avec cette commune, donne lieu chaque annee à une délibération du conseil municipal. 

Opérations d'acquisitions effectuées par la Commune 

Désignation du bien 

1, place de l'Ec::ole
Pattelle AS n°151 
- lots n° 7 et 28 

Dépenses f Recettes 

�:T 
J 

Observations 
Décision de préemptlon n 
073/201 � du 09/04/2019 -
Maîtrise des acquisitions et 
des reventes de logements 

dans le cadre du plan de 
sauvegarde de la copropriété 

« Le P.ré de l'Enclos 2 » 



P.iene Semam Délibéntion du 27-09-2019-

AE n°77 170 000,00 € Acquisition dans 
le adre du NPRU 

232 000,00 c 

Opérations de cessions effectuées par la Commune 

r--Déaignadon du bien D'Penaea Recette• Obaervaâ001 
3 allée des Blc:ucb 55 683,66€ Délibération du 15/12/2017 
Pucelle AT D0 Plan de sauvegude des Bleuets 
730-731 et des Acacias -
Lots D0 1145-1345 Revente à Coprocoop 

r--Géothermie 36 200,00 € Délibératton du 14/12/2018 
Parcelle ZA n°77 Cession au Syndicat 

inœrcommuntl Villiers-le-Bd/ 
Gonesse - Projet d'extension du 
œrtain de la Géothennie 

91 avenue P1cue 180 000,00 € �libémtton du 15/12/2017 
-

Sémard Cession au locataire occupant 
Parcc.lle AL n°328 du bien 
TOTAL 271 883,66 € 

Opérations d'acquisitions effectuées par l'Etablissement Public Foncier d'Ile-de-France 
dana le cadre de l'avenant à la convention signé avec la Commune le 27 février 2015 

Désigaadon du bien Secteur Coilt de l'ac:qui�>hion 
11 passage du Boulonnais/ 29 bis, rue de 
la République Village 155 000,00 € 
Parcelle AT n°62-63 
38, allée c1e cmr Les Gélin.ières 230 000,00 € 
Pa.tcelle AV n°121 
V:�I Roget Val Roger 3 870,00 € Parcelle AB n°131 

11 36, rue Gambetta 
Village 171 000,00 € Parcelle AT n°114 

M le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU l'article L2241-1 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le bilan des acquisitions et cessions opérées pour l'année 2019, · 
APPROUVE le bilan des acquisitions et cessions opérées pour l'année 2019. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 30 - Contre : 0 -
Abstention : 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 12 juin 2020 

Le vendredi 12 juin 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 4 juin 
2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Secrétaire : Mme Teresa EVERARD 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida TECIITACH, M. Maurice MAQUIN, Mme 
Sylvie JOARY, Mme Rosa MACElRA, M. Daniel AUGUSTE, Mme Lydia JEAN, M. Maurice 
BONNARD, Mme Teresa EVERARD, M. Christian BALOSSA, Mme Carmen BOGHOSSIAN, 
M. Barthélémy AGONHOUMEY, M. Patrice BOULAY, Mme Laetitia KIUNC, M. Jamil RAJA, 
Mme J�ette M'BANI, M. Faouzi BRIKH, Mme Mariam CISSE, M. Léon ED.ART, M. William 
STEPHAN, Mme Véronique CHAINIAU, M. Allaoui HAUDI, M. Bakary GANDEGA, M. Thierry 
OUKOLOFF, Mme Nicole JOANNES, M. Michel DUFROS, M. Michel LAURENT DUCROQ, 
M Chandrasegaran PARASSOURAMANE 

Représentés : M. Alain BARBERYE par M. Maurice MAQUIN, Mme Catherine JARIEL par M. 
MAurice BONNARD 

Absents excusés : M. Mamadou KONATE 

Abaents : Mme Réjane PREST AIL, Mme Florence JUDY-REGNO, Mme Muriel DALOUBEIX, 
Mme Sabrina HERRICHE 

Publié le : 1 9 JU 1 N ZOZO 
Transmis le : 1 9 JUIN 2820 
Compte de gestion 2019 • Budget principal de la Ville 

En application des dispositions des articles L. 1612-12 etL 2121-31 du Code général des collectivités 
territoriales, le conseil municipal entend, débat et arrête le compte de gestion du comptable qui est 
transmis à l'exécutiflocal au plus tard le 1 er juin de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte. 

Pour 2020, en raison du contexte exceptionnel ayant conduit à décréter l'état d'urgence saniœire, et 
au vu du VII de l'article 4 de !"ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de 
continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics 
locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de cov:id-19, il est prévu que « Par dérogation 
au premier alinéa de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 
263-18 du code des juridictions financières, le vote sur l'arrêté des comptes 2019 doit intervenir au 
plus tard le 31 juillet 2020. Le compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale 
est transmis avant le 1er juillet 2020 ». 

Le vote de l'arrêté du compte de gestion du comptable public doit intervenir préalablement au vote 
du compte administratif. 



ville � .. fe .. bel 
Les écritures du compte de gestion du budget principal de la. Ville peuvent être récapitulées comme 
suit :  

Résultats cumulés : 

Budget pnncipal 1 R.ésult».t de J'exercice '2019 

Investissement 
Fonctionnement 

TOTAL 

M. le Maire entendu, 

1 219 517,78 € 
2 948 558,87 € 
4 168 076,65 € 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

Résultat de 
clôture 2012 

343 295,38 € 
3 863 657,41 € -
4 206 952,79 € 

r Budget 

Budget principal 
de .ta ville 

VU les dispositions des articles L. 1612-12 et L. 2121-31 du Code général des collectivités territoriales 
relatifs à la. présentation du compte de gestion, 

VU la loi n°2020-290 du 23 man 2020 d'urgence pout &ire face à l'épidémie de covid-19, 

VU rarti.cle 4 de l'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité 
budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin 
de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, 

VU le budget primitif du budget principal de la ville voté le 29 mars 2019 et les décisions modificatives 
qui s'y rattachent. 

VU le compte de gestion du budget principal de a Ville dressé par Monsieur le Trésorier municipal, 

CONSIDERANT que le compte de gestion établi pour l'exercice 2019 par Monsieur le Trésorier 
municipal n'appelle aucune observation ni réserve de la part de l'assemblée délibérante, 

ARRETE le résultat de l'exercice dudit compte de gestion du comptable pout l'exercice 2019 à la 
somme globale de 4 168 076,65 €, 

ARRETE le résultat de clôture dudit compte de gestion du comptable pout l'exercice 2019 à la 
somme globale de 4 206 952,79 €, 

AUTORISE M. le Maire ou l'Adjoint délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution 
de la présente délibération. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 26 - Contre : 0 -
Abstention : 4 - Ne prend pas part au vote : 0 )  



Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

Ville de Villiers le bel 

Séance ordinaire du 12 juin 2020 

Le vendredi 12 juin 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 4 juin 
2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Secrétaire : Mme Teresa EVERARD 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida TECHTACH, M. Maurice MAQUIN, Mme 
Sylvie JOARY, Mme Rosa MACEIRA, M. Daniel AUGUSTE, Mme Lydia JEAN, M. Maurice 
BONNARD, Mme Teresa EVERARD, M. Christian BALOSSA, Mme Carmen BOGHOSSIAN, 
M. Barthélémy AGONHOUMEY, M. Patrice BOULAY, Mme Laetitia KIUNC, M. Jamil RAJA, 
Mme Jeannette M'BANI, M. Faouzi BRIKH, Mme Ma.riam CISSE, M. Léon EDART, M. William 
STEPHAN, Mme Véronique CHAINIAU, M. Allaoui HAUDI, M. Bakary GANDEGA, M. Thierry 
OUKOLOFF, Mme Nicole JOANNES, M. Michel DUFR.OS, M. Michel LAURENT DU�ROQ, 
M. Chandrasegaran PARASSOURAMANE 

Représentés : M. Alain BARBERYE par M. Maurice MAQUIN, Mme Catherine JARIEL par M. 
Maurice BONNARD 

Absents excusés : M. Mamadou KONATE 

Absents : Mme Réjane PREST AIL, Mme Florence JUDY-REGNO, Mme Muriel DALOUBEIX, 
Mme Sabrina HERRICHE 

Publié le: t 9 JUIN ZOZO 
Transmis le : t 9 JU 1 N 2020 

Approbation du Compte Administratif du budget principal de la Ville - Exercice 2019 

Pour 2020, en raison du contexte exceptionnel ayant conduit à décréter l'état d'urgence sanitaire, et 
au vu du VII de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de 
continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics 
locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, il est prévu que« Par dérogation 
au premier alinéa de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 
263-18 du code des juridictions financières, le vote sur l'arrêté des comptes 2019 doit intervenir au 
plus tard le 31 juillet 2020. Le compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale 
est transmis avant le 1er juillet 2020 ». 

Il est exposé au Conseil Municipal que le compte administratif 2019 de la ville s'établit comme suit, 
et en conformité avec le compte de gestion du Trésorier de Villiers le Bel : 



Prévu 

Section d'investissement: 

Dépenses 
Recettes 

21 334 529,78 € 
21 334 529,78 € 

Réalisé 

14 670 978,73 € 
15 014 274,11 € 

Le résultat de l'exercice s'établit en excédent à :  1 219 517,78 € 
Le résultat de clôture s'établit en excédent à 343 295,38 € 

Les restes à réaliser de l'exercice 2019 s'établissent aux sommes respectives de: 
Dépenses 4 614 063,34€ 
Recettes 1 915 958,33 € 

Section de foncdcmnement : 

Dépenses 
Recettes 

44 188 293,50 € 
44 188 293,50 € 

41 751 602,55 € 
45 615 259,96 € 

Le résultat de l'exercice s'établit en excédent à : 2 948 558,87 € 
Le résultat de clôture s'établit en excédent à :  3 863 657,41 € 

Lors de l'examen du compte de gestion et du compte administratif, le Conseil Municipal doit 
apprécier, d'une part, si l'exécution du budget par le Maire est conforme aux décisions du Conseil, et 
d'autre part, si les écritures de l'administration municipale correspondent à celles de l'agent comptable. 

A l'examen, les exécutions du compte de gestion et du compte administratif sont conformes. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2121-14 et L.2121-31, 

VU l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité 
budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin 
de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, 

CONSIDERANT que Mme Djida mCHTACH a été désignée, à l'unanimité, pour présider la séance 
lors de l'approbation du compte administratif, 

M. MARSAC, Maire en fonction, s'étant retiré au moment du vote, conformément aux dispositions 
de l'article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 



APPROUVE le compte administratif 2019 du budget principal de la ville et arrête les .résultats de 
clôture, conformes au compte de gestion établi par le comptable, aux montants suivants : 
Un excédent d'investissement de 343 295,38 € et un excédent de fonctionnement de 3 863 657,41 €, 
soit un excédent global de clôture de 4 206 952,79 €. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme. 
Vote pour: 25- Contre: 0- Abstention: 4 - Ne prend pas part au vote: 1 (M. MARSAC, Maire en 
fonction, s'étant retiré au moment du vote). 

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 

1 





Conseil Municipal du 12 juin 2020 

Note de Synthèse accompagnant 
le vote du Compte Administratif 



L'article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une note de 
présentation brève et synthétique rettaçant les info.rmations financières essentielles doit être jointe 
au budget primitif et au compte administratif. 

Sommaire 

1. Eléments de contexte : économique, social, budgétaire, évolution de la population 
Il. Ressources et charges des sections de fonctionnements et d'investissement : évolution, 

structure 
iii. Montant du budget consolidé et des budgets annexes 
IV. Niveau d'endettement de la collectivité 
V. Capacité de désendettement 
VI. Taux d'endettement 
VII. Niveaux des taux d'imposition 
VIII. Principaux ratios 
IX. Effectifs de la collectivité et charges de personnel 



1. Eléments de contexte ; économique, social, budgétaire, éyolution de la population 

A. Evolution de la population de VJ.lliers le Bel de 2014 à 2019 
EVOLUTION DE LA POPULATION SUR 6 EXERCICES 

EXERCICES 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

POPULATION 27 519 27 880 27 917 27 599 27 794 27 716 

B. Données sociales comparatives Villiers le Bel et département du Val d'Oise (demiers 

chiffres INSEE publiés : 2016) 
Val d'Oise 
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C. Potentiel fiscal et financier comparatif ville et moyennes nationales de la sttate 

373,42 € 
704,14 € 1 086,50 € t 194,88 € 

D. Part des dotations et de la fiscalité- Comparaison Villiers le Bel et autres collectivités 
locales 

Recettes de fonctionnement Z020 

,_ REMBOURSEMENT DE CHARGES DE 

PERSONNEL-1,6M€ 

• PRODUITS DES SERVICES -l,SM€ 

IMPOTS ET TAXES -18M€ 

• DOTATIONS-21,9M€ 

PRODUITS FINANCIERS-0,3M€ 

AUTRES PRODUITS DE GESTION 

COURANTE- 0,6M€ 

'PRODUITS EXCEPTIONNElS-O,SM€ 

Structurellement et pour rappel, le budget de la ville est différent de celui des auttes collectivités 
compte tenu du faible poids relatif de la fiscalité ( 40 % à Villiers le Bel contte 60 % environ dans 
les autres communes). Cette tendance s'amenuise depuis 2016, grâce aux reversements de fiscalité 
opérés par la communauté d"agglomérati.on Roissy Pays de France, par le biais de l'attribution de 
compensation, de la dotation de solidarité communautaire et du fonds de péréquation 
intercommunal (FPiq pour un total de 2,3 millions d'euros. 

Cette proportion moindre des recettes de fiscalité de la ville, comparativcrnen.t aux dotations (par 
rapport aux autres collectivités), s'explique par des bases faibles, en lien avec les ressources des 
administrés. 



II. &e11ourçes et charges des sections de fonctionnements et d'investissement ; 
évolution, Structure 

A. Section de fonctionnement 

ChaPitres DEPENSES RECETI'ES 

002 RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENf 0,00€ 915 098,54€ 

920 SERVICES GENERAUX DES 1 1  988 696,20 € 610 308,49 € 
ADMINISTRAT.PUBUQUES LOCALE 

921 SECURITE ET SALUBRITE PUBUQUES 1 125 206,92 € 

922 ENSEIGNEMENT- FORMATION 6 754 629,90€ 667 877,13 € 

923 CULTI.JRE 919 288,72€ 146 781,39€ 

924 SPORT ET JEUNESSE 6 698 113,63 € 912 685,40 € 

925 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE 1 208 684,76 € 

926 FAMILLE 2 887 265,98 € 1 650 080,99 € 

927 LOGEMENT 1 1 5  585,72€ 383 295,79 € 

928 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS 5 989 701,22 € 843 299,31 € J 
ENVIRONNEMENT 

929 ACTION ECONOMIQUE 0,00€ 2 598 206,41 € 

931 OPERATIONS FINANCIERES 1 040 843,11 € 980 302,60€ 

932 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS NON 0,00€ 21 533 028,44 € 
AFFECTEES 

933 IMPOTS ET TAXES NON AFFECTÉS 46 222,00€ 14 350 969,50 € 

934 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 2 977 364,39 € 23 325,97 € 

939 V1REMENT A LA SECTION 0,00€ D'INVESTISSEMENT RECE'ITES 0,00€ 

TOTAL GENERAL 41 751 602,55 € 45 615 259,96 € 



B. Section d'investissement 

Chapitres DEPENSES RECETI'ES 

001 RESULTAT REPORTE D INVESTISSEMENT 876222,40€ O,OOE 

900 
SERVICES GENERAUX DES .ADMINIST.PUBUQUES 1 463 493,18 E 3 405 989,nE 
LOCALES 

901 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES 57 767,76€ O,OOE 

902 ENSEIGNEMENT- FORMATION 651 051,03€ 598 185,19€ 

903 CULTURE 304 537,57€ 1 334,43€ 

904 SPORT ET JEUNESSE 224 291,05€ 627 649,28€ 

1906 F.AMILLE 39 608,95€ 

907 LOGEMENT 373 617,26€ 

908 
.AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, 7 746 174,61 E 4 133 131,42€ 
ENVIRONNEMENT 

910 
OPERATIONS PATRIMONIALES (OPERAT.D 527 435,00€ 527 435,00€ 
ORDRE A L  INTERIEUR DE LA SECTION) 

911 DETI'ES ET AUI'RES OPERATIONS FIN.ANCIERES 2 383 453,95 E 1 090 787,62 E 

912 
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET P ARTICIPAT.NON 1 652 397,01 E 
.AFFECTEES 

914 TRANSFERTS ENTRE SECilON 23 325,97€ 2 en 364,39€ 

917 OPERATIONS SOUS MANDAT O,OOE O,OOE 
1 

919 
VIREMENT DE LA SECilON DE O,OOE O,OOE 
FONCTIONNEMENT (RECETI'ES 

95 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS O,OOE O,OOE 

1 TOT.AL GENERAL 14 670 978,73 E 15 014 274,11 E 



Liste des Q,Pératione d'équipements réalisées en 2019 ; 
No 

d'opéntion Intitulé d'opération Dépenses Recettes 

080 DEMOLnlON BA� 230 080,87 E 

082 VIDEO SURVEILLANCE 
123 154,85€ 0,00€ 

083 AMENAGEMENr ENTREE PARC DES SPORTS 93 408,70€ 556 993,79€ 

084 GROUPE SCOLAIRE SUD RESTAURATION 1 244 399,90 E 184 842,46€ 

086 
ANRU C��BQUœEMENT ACCUEa 137 878,96 E 898 989,22€ 

JEUNES ENFANTS 

088 
ANRU CERI�PARC PUBLIC PLAINE DE 134 087,79€ 

JEUX 

089 ANRU CERISAIE-VOIRIE ESPACES PUBLICS 113 585,25 E 163 254,55€ 

096 GROUPE SCOLAIRE HENRY WALLON 
108,00€ 

100 TRANSFORMATION MATERNEllE GPHILIPE 1 905 570,01 E 671 067,04€ 

103 CERISAIE MQ ALLENDE 
833 549,69€ 187 424,56€ 

105 REAMENAGEMENT HOTEL DE VIllE 464 935,63€ 0,00€ 

108 
NPRU-RENOVATION MPAGNOL- 22 863,00€ 

CONSERVATOIRE 

110 NPRU-GYMNASE PLM 14 355,00€ 

113 ADAP DIVERS BATIMENTS 
380 923,64€ 

1 114 DIVERS ECOLES RESTAURATION 
27 741,91 E 

115 MAISON DES PROJETS 
16 125,00€ O,OOE 

116 SECURISATION DES ECOLES 
78 646,56€ sn 140,65€ 

117 SECURISATION DES BATIMENTS 
129 623,39€ 

118 EGIJSE SAINT DIDŒR 
258 480,34€ 1 334,43 E 

119 
CONSTRUCTION SALLE EVENEMENTS 0,00€ 

FAMIUAUX 

120 
AMENAGEMENT ET REQUALIFICATION DES 1 267 070,66 € 809 500,00€ 

ESPACES PUBLICS 

121 ETUDES NPNRU 
245 951,80€ 174646,68€ 

122 PIA PROGRAMME INVESTISSEMENT A VENIR 31 775,00 E 0,00€ 

-

123 RESEAUX FIBRE 
158 743,96€ 

-

128 GROUPE SCOLAIRE DEMOLUENS 375,00€ 

129 RESTAURATION MATERNEllE KERGOMARD 
6 138,00€ 

TOTAL GENERAL 
7 785 485,12 E 4 359 281,17 € 1 



III. Momant du budget consoUdé et de• budgets annexe• 

t • Budget principal : VILLE DE VIWERS LE BEL (BUDGET PAL) r---
SHCTION Crédits Ouvcm Réalisations Restes à 

réaliser t- -
INVHSTISSHMH.NT 

.P_HPHNSHS TOTAL 21 334 529.7H 14 670 978.7J 4 614 063.3· 1-�ŒTTHS TOTAL 21 334 529.71:l 15 014 274.11 1 915 958.33 1-
_.I:!.QNC... "TTONNJ:!.Ml:!. 1-
.P.HPHNSHS TOTAL 44 188 293.5( 41 751 602.55 1--�CHTTHS TOTAL 44 188 293.5( 45 615 259.9(1 '-

2 • Budget annexe : 
La cow.pétence assainissement a été ttansfétéc au SIAH le 01/01/2019. La collectivité ne détient plus de budget annexe. 

=1 Crédits 
annulés 

2 049 487.71 

4 404 297.3· 

2 436 690.95 

-1 426 966.·1(, 

3- Préecntadoo agégéc du budget principal et dea budgeta annexee 
SECTION Crédita OUVerta RNIIsllllonB 

INVESns&EMENT 37 2021.21 

DEPENSES TOTALES 21 371131.73 141.730.� 

Bud. Princip. + Budgeta Annex 21 334 629.78 14 1170 978.7..J 
CCAS 415 301.9! 16 761.00 

RECETTES TOTALES 21 S711S1.7� 11018711.56 

Bud. Princip. + Budgeta Annex 21 334 629. 7S 15 014 274.11 
CCAS 45301.9� 44484.� 

FONCTIONNEMENT s 121218.53 
DEPENSES TOTALES 41012423.77 43114121.17 

Bud. Princip. + Budgeta Annex 44186293.60 41 761�:: 
CCAS 1 904 130.27i 1 842 619. 

RECETTES TOTALES 41012423.7'1 47122 420.10 
� -

Bud. Princip. + Budgeta Annex 44188293.5C 
CCAS 1 904130.2 

·-· � -
TOTAL GENERAL 

IV. Niveau d'endettement de la collectivité 

45 615 269.96 
1 907 160.1.C --

4SOOUUO 

Restee * réaliser Crédits anr�.�kta 
-2 703 113.!9 2331 US.A2 
41 20 312.021 2072719.A2 
4 614 063.3>1' 2 049 487.71 

6 248.� 23 301.71 

1 111111.3! 4404414.'1 
1 915 958.33 4 404 297.341 

700.00 117.5C 

1 -3 1 21 218.!.3 

2411302.20 

2 436690.95 
111 e11.2s �œnu� 

-1 426 966.4 
-3029.8 1 - . 

-2 703 113.69 -1 111173.1 � - -

L'encours total de la ville au 31 décembre 2019 est de 32,262 M€ et concerne 24 emprunts, à taux 
fixes ou à taux variant en fonction du livret A. Le niveau des frais financiers pour 2019 est de 
1 051K€ (Intérêts de la dette). 



V. Capacité de désendettement 
La capacité de désendettement de la ville est de 7,62 années au 31/12/2019 projeté: 

Capacité de désendettement de la 
ville 

12,00 .,.------------------------

10,00 
8,00 

capacité de 
désendettement= 
encours total de la 

dette/épargne brute 

6,00 

4,00 

2,00 

0,00 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

l1EMS DEFINmONS 2019 2018 2017 12016 �015 t2014 

'apacité de désendettement de la ville !=Dette au 01/01/ 7,62 5,8 9,14 ,7,23 8,89 0.36 EB 

VI. Taux d'endettement 

Le taux d'endettement de la ville est en baisse depuis la rcnégociation des emprunts toxiques 
et retrouvera en 2020 son pourcentage d'avant négociation: 

T:1ux ù't'ndl'ltl"llll"IH Zll,, \'ÏIIl·- 2014 �i 2020 

� -:���1:(�(2�4 �J .ifï.ov2.�i�.J ·2�z��i�*� �[Oi���/���1]����1i��jpit�1/�����Q1f?�l.�?�@ �: 
,� ; ,-�-�.4""'···-�·-· - ,.fü% · · · . � . . ·)-� �7, :.L ·srif�-.- · ;�·-ti--�- .[ -�n wx-·r. - ·1fi.'·§4%· :· : - ·.: 

--··�-�- . ..... .l '· . . ..1! ... ' . - • ... 

L.:: •• & .... .-............. . - ....... ï .... �- t...� - - • . . -·' � ' .... . . . t. .. ... , -··'* .. ... .  t ... . 

.. -ib.tk, ;����rsJ�c��s 
.• ÏI�;·d�·-· .... ,, 

fonctio���
-
�:nt =taux d'endettement 

.. . 

VII. Niveaux dc1 taux d'impo&idoo 

����--:--=���--=- -� -�-· -·-- -=-·=-.o:-:- -::. --� ... t=7.�;-- - ."-
. . . . • . .j:�- ....... .., . 

� , '"':.:.-.:: w•,.·;. �' �-.. , .... -..:. . • ..; • ,(Y-..' , .. �. li . � •. 1 ' • 1· � ' ' ' 1.,. 1îi -.. �--1 .�['.:.. -· - -�J '- -. _ ••• .. ' ��-..... f 1 1 • ··�_., ·� - - _-_ •• -- _- _._ 

. DW( 
t.Wc: Imlx . lJKZUll 

-� . ::ü.li. Si� Taxe �0�00% d'habitation (y 14,16% 14;16% 14,16% om�ris l}jL.Vl 
FonÇler� 20,42% ·20�42% �0.,.42% ; �3,i9% 

Qnçlel' non bltl :60�4�% 6Q,46� 60,46% �4,25"' 

' '.··· • •'1r • l• · �� .... · • · • \ -. '-< • ��·r:\ :'·-. --. - -- . -- � -
� � 

Il.!ii.K· .·
� 

- � •• .diJI. - 41..11 smtte '� 
14,16% 19,�5% 14,16% 9,9�% 
'20,42% ��lfl% 20,..42.� �3.1.9'� 
6o,46% ·s�_25% 60,,46% �5;.24%' 

l' --- - - �---·-- ""'] -:-_:._.·_ct_ • � 1 . , 
1 - 4 - -

� :raux. tlmdD. ·:� � - · ·· :: - ü.ll · striie 
13;:75% 1&,411)(1 3,75% 18,15% 
).9,83% 23,42% 9,&3% .. 23,1,8% 
58,1.1� :5�o-J% �8,7.�% 57,46% 



VIII. Principaux ratio• 

2. Produit des impositions directes/Population 

Recettes .réelles de fonctionnement/Population 

4. Dépenses d'équipement brut/Population 

5. Encoms de la dette/Population 

Dépenses �s de + 
l!e!Ill>oun. Annuel de la dette en capital/œccttes 

réelles de fonctionnement 
O. Dq,enses d'équipement brut/œcettes téeJJes 

de fonctionnement 

1 
11. Encours de la dette/œcettes réelles de 

fonctionnement 

1 .35.3 

.362 

148.3 

430 

1 168 

634 

57 

1,095 

0,998 

29,00 

78,76 

IX. EtJectifi de la collectivité et char&e• de personnel 

A. Evolution des effectifs entre 2015 et 2017 : 

Statut/ Exercices 

Fonctimmaircs 

Contractuels 

l1c.tlll;uu.:nu; 

Contractuels non 
permanents 

EFFECTIF 
TOTAL 

2015 2017 

.. 
101 107 

100 78 

659 624 

2019 

114 

63 

634 

1 .380 

625 

1515 

324 

10.36 

199 

55 

1,208 

0,999 

21,39 

68,38 

EYo1ution 2017-

2019 

4,10% 

6,54% 

-19,23% 

1,60% 



, 

B. Evolution des dépenses de la masse salariale de 2014 à 2019 : 

4,21% . 
.. i.� •. 

l �98 t:n€ 
!3475·"9·� 4 

t,�Oo/o a-·œo 494 �- ·at4461�€ 
2312:&�1€' 2,t1% 1 $58 919€ .'21210678€ . . ' . . 

1 20643754.€ 22 51'9. 2$5 .€ 4j,78%, r$10 531'� 
1 ·' 

� 625'81:6€ 1�65o/e 1182 749-€·. 20�43·067€ . . 

.22 3'28· 3:34 � 5;()6% 2�·94�·€· 2() 041 391 €: 
. .  



' 



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

Séance ordinaire du 12 juin 2020 

Le v endredi 12 juin 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 4 juin 
2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Secrétaire : Mme Teresa EVERARD 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida TECHTACH, M. Maurice MAQUIN, Mme 
Sylvie JOARY, Mme Rosa MACEIRA, M. Daniel AUGUSTE, Mme Lydia JEAN, M. Maurice 
BONNARD, Mme Teresa EVERARD, M. Christian BALOSSA, Mme Carmen BOGHOSSIAN, 
M. Barthélémy AGONHOUMEY, M. Patrice BOULAY, Mme Laetitia KILINC, M. Jamil RAJA, 
Mme Jeannette M'BANI, M. Faouzi BRIKH, Mme Ma.riam CISSE, M. Léon EDART, M. William 
S'lEP HAN, Mme Véronique CHAINIAU, M. Allaoui HALIDI, M. Bakary GANDEGA, M. Thierry 
OUKOWFF, Mme Nicole JOANNES, M. Michel DUFROS, M. Michel LAURENT DUCROQ, 
M. Chandrasegaran PARASSOURAMANE 

Reptéaentéa : M. Alain BARBERYE par M. Maurice MAQUIN, Mme Catherine JARIEL par M. 
Maurice BONNARD 

Absents excusés : M. Mamadou KONATE 

Abaents : Mme RéjaQe PRESTAlL, Mme F1orence JUDY-REGNO, Mme Muriel DALOUBEIX, 
Mme Sabrina HERRICHE 

Publié le: '1 9 JiliN 2020 
Transmis le : 

1 S JUIN 2020 
Affectation du résultat 2019 � Budget principal de la Ville 

M. le Maire expose au Conseil Municipal que le résultat de l'exercice 2019 en fonctionnement s'établit 
en excédent à la somme de 2 948 558,87 € et que l e  résultat de  clôture 2019 en fonctionnement 
s'établit en excédent à la somme de 3 863 657,41 € 

M. le Maire rappelle qu'une disposition de l'hlstruction ministérielle comptable M.14 prévoit que 
le Conseil Municipal se prononce sur l'affectation du résultat de  fonctionnement soit à la section 
d'investissement, soit à la section de fonctionnement du budget de  l'année suivante. 

Aussi, il propose d'affecter le résultat de fonctionnement de  l'exercice 2019 comme suit : 
> 3 793 964,59 € à la section d'investissement du budget 2020 et, 

> 69 692,82 € à la section de  fonctionnement du budget 2020. 



M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2121-31 et L 2311-5, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 juin 2020 portant approbation du compte 
administtatif du budget principal de la Ville -&ercice 2019, 

CONSIDERANT les résult2ts de clôture du compte administratif 2019 du budget principal de la 
ville, conformes au compte de gestion établi par le comptable, arrêtés aux montmts suivants : 
- Un acédent d'investissement de 343 295,38 € et un acédent de fonctionnement de 3 863 657,41 
€, soit Wl excédent global de clôture de 4 206 952,79 €. 

AFFECTE le résultat de fonctionnement de l'aercicc 2019 comme suit : 
) 3 793 964,59 € à la section d'imrestissement du budget 2020 sur le compte 911 -1068 et, 
> 69 692,82 € à la section de fonctionnement du budget 2020 sur le compte 002-002. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 29 - Contre : 0 -
Abstention : 1 - Ne prend pas part au vote : 0 )  



Extrait du regietre des délibérations du Conaeil Municipal 
Ville de Villiers le bel 

Séance ordinaire du 12 juin 2020 

Le vendredi 12 juin 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 4 juin 
2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Secrétaire : Mme Teresa EVERARD 

Présenta : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida TECHTACH, M Maurice MAQUIN, Mme 
Sylvie JOARY, Mme Rosa MACEIRA, M. Daniel AUGUS1E, Mme Lydia JEAN, M. Maurice 
BONNARD, Mme Teresa EVERARD, M. Christian BALOSSA, Mme Carmen BOGHOSSIAN, 
M. B�élémy AGONHOUMEY, M. Patrice BOULAY, Mme Laetitia KILINC, M. Jamil RAJA, 
Mme Jeannette M'BANI, M. Faouzi BRIKH, Mme Mariam CISSE, M. Léon EDART, M William 
STEPHAN, Mme Véronique CHAINIAU, M. Allaoui HALIDI, M. Bakary GANDEGA, M. Thierry 
OUKOWFF, Mme Nicole JOANNES, M. Michel DUFROS, M. Michel LAURENT DUCROQ, 
M. Chandrasegaran PARASSOURAMANE 

Représentés : M. Alain BARBERYE par M. Maurice MAQUIN, Mme Catherine JARIEL par M. 
Maurice BONNARD 

Absenta excusés : M. Mamadou KONATE 

Abaenta : Mme Réjane PREST AIL, Mme Florence JUDY-REGNO, Mme Muriel DALOUBEIX, 
Mme Sabrina HERRICHE 

Publié le: 1 S JUIN 2020 
Transmis le : 1 9 JUIN 2020 

Vote .des taux d'hnposition 

M. le Maire rappelle que, par délibération du 31 janvier 2020, la fiscalité locale de la ville a été 
maintenue aux taux votés en 2019, à savoir : 
- Taxe d'habitation: 14,16 
- Taxe sur le foncier bâti : 20,42 
- Taxe sur le foncier non bâti : 60,46 

M. le Maire précise par ailleurs que, depuis le 1er janvier 2020, la compétence assainissement a été 
transférée à la Communauté d'Aggl�ration Roissy Pays de France; compétence qui reste en charge, 
pour la ville, organisationnellement parlant, du Syndicat Mixte pour l'Aménagement Hydraulique des 
Vallées du Croult et du Petit Rosne, dit SIAH. 



La compétence assainissement comprend !'"assainissement collectif" qui constitue un service public 
industriel et commercial (SPiq, ainsi que la gestion des eaux pluviales urbaines, qui est, elle, un 
service public administratif (SPA). 

Le financement de ce deuxième service ne peut se faire par le bW.s de la fiscalisation. comme c'était 
le cas en 2019, sous compétence SIAH. En effet, la Communauté d'Agglom.étation ne peut choisir 
d'augmenter les taux de son foncier bâti ou non bâti pour une partie seulement de la population 
de son territoire; à savoir celle des 22 communes rattachées en 2019. pour la partie assainissement 
collectif au SIAH. 

Pour les autres communes du territoire de Roissy Pays de France (les 17 communes anciennement 
membres de la Communautés de Communes Plaines et Monts de France et les 4 communes 
dépendant du Syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des eam usées dans les bassins 
de la Thève et de l'Ysieux), la compétence était déjà aercée et donc financée. 

Face à cette impossibilité, M. le Maire propose d'augmenter les taux du foncier bâti et non biti afin 
de financer les activités de collecte et transport des eaux pluviales estimées sur son territoire à la 
somme de 849.844 €. 
ll indique que pour le contribuable. cette augmentation sera sans incidence, puisque payée en 2019 
au profit du SIAH, pour un produit global de 849.844 €, par le biais de la tue d'habitation (au taux 
de 1.21%), de la taxe sur le foncier bâti (au taux de 1,74%) et de la taxe sur le foncier non bâti (au 
taux de 5,30%). 

M. �e Maire propose donc d"augmenter les taux de la fiscalité de la manière sllÎY'ante : 
- Taxe d'habitation : 14,16 
-Taxe sur le foncier bâti : 23,88 
-Taxe sur le foncier non bâti: 65,76 

M le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU !"ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire. 
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face 
aux conséquences de l'épidémie de covid-19 et notamment son article 11, 

VU la délibération du Conseil Municipal du 31 janvier 2020 relative au vote des taux d'imposition, 

CONSIDERANT la nécessité de modifier les taux du foncier bâti et non bâti afin de financer les 
activités de collecte et transport des eaux pluviales, 

FIXE comme suit, pour l'exercice 2020, les taux des trois tues composant l'impôt communal : 



-Tue d1habitation: 14,16 
-Taxe sur le foncier bâti : 23,88 
-Taxe sur le foncier non bâti: 65,76. 

Délibéré les jour, mois' et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 30 - Contre : 0 -
Abstention: 0- Ne prend pas part au vote: 0) 

Le Maire, 
Jean-Lo is MARSAC 





Extrait du regiatre des délibération� du Conseil Municipal 
Ville de Villiers le bel 

Séance ordinaire du 12 juin 2020 

Le vendredi 12 juin 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 4 juin 
2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Secrétaire : Mme Teresa EVERARD 

Présenta : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida TECHTACH, M. Maurice MAQUIN, Mme 
Sylvie JOARY, Mme Rosa MACEIRA, M. Daniel AUGUSTE, Mme Lydia JEAN, M. Maurice 
BONNARD, Mme Teresa EVERARD, M. Christian BALOSSA, Mme Carmen BOGHOSSIAN, 
M. Barthélémy AGONHOUMEY, M. Patrice BOULAY, Mme Laetitia KILINC, M Jamil RAJA, 
Mme Jeannette MBANI, M. Faouzi BRIKH, Mme Mariam CISSE, M. Léon EDART, M. William 
STEPHAN, Mme Véronique CHAINIAU, M. Allaoui HAUDI, M. Bakary GANDEGA, M Thierry 
OUKOWFF, Mme Nicole JOANNES, M. Michel DUFROS, M. Michel LAURENT DUCROQ, 
M. Chandrasegaran PARASSOURAMANE 

Repréaentés : M. Alain BARBERYE par M. Maurice MAQUIN, Mme Catherine JARIEL par M. 
Maurice BONNARD 

Absents excusés : M. Mamadou KONATE 

Abaents : Mme Réjane PRESTAIL, Mme F lorence JUDY-REG NO, Mme Muriel DAWUBEIX, 
Mme Sabrina HERRICHE 

Publié le : t 9 JUIN 2020 
Transmis le: 1 9 JUIN 2020 
Autodaaûon de programme d'investissement et des crédita de paiement (cl8ture)
Opération de construction de la cd che Raymonde Le Texier (crèche de 45 berceaux) 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que par déhbération du Conseil Municipal du 18 
juin 2015, une autorisation de programme d'investissement ainsi que des crédits de paiements ont été votés 
concernant l'opération de consttucti011 d'une crèche de 45 berceaux. 

M. le Maire rappelle que le marché de maîtrise d'a:uvte de cette opération a été attribué à Catherine Fermand 
Architecte en mars 2014. 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu'au vu de modifications de programme apportées 
au cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P) du muché travaux pour l'obtentioo de l'accord de 
la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibili�, pour la mise en confm:mité avec la 
certification HQE et pour une recherche d'économies suite à un pttmier appel d'offres infructueux sur 4lots, 
le planning prévisionnel du lancement du marché de travaux a été décalé. 



� vllle de yilllers·le·bel 
De c:e ft.it,le Conseil nnmiciptl, par délibération du 24 juin 2016 a décidé de .modifiet la réputition des crédits 
de paiement annexée à l'autorisation de progumme votie le 18 juin 2015. 

M. le Maire indique qu'au vu du man:h� de travaux de construction attribué en août 2016,le Conseil Municiptl, 
par dBib&ation du 23 mai 2017 a, à nouveau, modifié le montant de l'autorisation de programme et des crédits 
de paiement. 

M. le M'lire n.ppdle que nonobstant la réception et l'ouverture de l'équipement, subsisbimt des paiements 
aux cntteprises à effectuer pour c16turer financièrement cette opération. 
Par aillew:s, la levée des résuves sur les lots n° 7 Chauffage/vmtilation/plomberie et le lot n°8 Ascenseur 
n'�mit pas encore intervenue. 
Enfin, un avenant au marché de ma!trise d'œuvre, valicU en commission d'appel d'offres ét.it: en cours de 
. signature. 
Au Vll des derni.èœs modalités à effectuer, le Conseil Municipal, par délibération du 29 mars 2019, avait modifié 
le mbntant de l'autorisation de programme et des crédits de paiement. 

M. le Maire indique qu'aujourd'hui toutes ces dernières formalités ont été effectuées ; par conséquent M. le 
Mlire propose au Conseil Municipal de valider le montant et la r�partition de l'autorisation de progwmne et 
des aédits de paiement de l'op&ation de construction d'une crèche de 45 bereeaux permettant de c:1ôtuœr 
définitivement cette opération. 

M. le M'lire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibété, 
VU le Code Général des Collectivités Tcttitnri•les, notamment ses articles !..2311-3 et R2311-9, 
VU la délibaation du Conseil Municipal du 18 juin 201 S autorisant la realisatiOn de l'opétation de construction 
d'une crèche de 45 betceaux dans le cadre d'autorisation de progn.mme et en fiunt les montants, 
VU la délibél:ation du Conseil Municipal du 24 juin 2016 modifiant le montant de l'autorisation de programme 
et des crédits de paiement, 
VU la délibération du Conseil Municipal du 23 mai 2017 modifiant le montant de l'autorisation de programme 
et des crédits de paiement, 
VU la délibération du Conseil Municipal du29 mars 2019 modifiant le montant de l'autorisation de ptogtamme 
et des cœdits de piiement, 

DECIDE de valider le montant et la répartition de l'autorisation de prograiDme et dea crédits de paiement de 
l'opération de construction d'une crèche de 45 berceaux permettant de clôturer définitivement cette opération, 
conformément à l'annexe 1 jointe à la pdsente délibération. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour exttait conforme (vote pour : 30 - Contre : 0 -

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

LeMaire, 
Jea.n-1 WS � t\RSAC 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers le bel 

Séance ordinaire du 12 juin 2020 

Le vendredi 12 juin 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 4 juin 
2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Secrétaire : Mme Teresa EVERARD 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida 'IECIITACH, M. Maurice MAQUIN, Mme 
Sylvie JOARY, Mme Rosa MACEIRA, M. Daniel AUGUSTE, Mme Lydia JEAN, M. Maurice 
BONNARD, Mme Teresa EVERARD, M. Christian BALOSSA, Mme Carmen BOGHOSSIAN, 
M Barthélémy AGONHOUMEY, M. Patrice BOULAY, Mme Laetitia KIUNC, M. Jamil RAJA, 
Mme Jeannette M'BANI, M. Faou%i BRI.KH, Mme Ma!:Wn CISSE, M. Léon EDART, M. William 
S'IEPHAN, Mme Véronique CHAINIAU, M. Allaoui HALIDI, M. Bakary GANDEGA, M Thierry 
OUKOLOFF, Mme Nicole JOANNES, M. Michel DUFROS, M. Michel LAURENT DUCROQ, 
M. Chandrasegaran PARASSOURAMANE 

Repœsentés : M. Alain BARBERYE par M. Maurice MAQUIN, Mme Catherine JARIEL par M. 
Maurice BONNARD 

Absents excusés : M. Mamadou KONATE 

Abtenta : Mme Réjane PRESTAIL, Mme Florence JUDY-REGNO, Mme Muriel DALOUBEI:X, 
Mme Sabrina HERRICHE 

Publié le : 1 8 JUIN 2010 
Transmis le: 1 9 JUIN ZOZO 
Vote du Budget Supplémentaire pour l'exercice 2020 - Budget principal de la V.ille 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Mwùcipal que le budget primitif de la Ville a été voté sans 
uprise des .résultats lors de la séance du 31 janvier 2020, équilibré en dépenses et en recettes, tmt en section 
d'investissement (19 297 787,15 euros) qu'en section de fonctionnement (43 162 469,83 euros), soit une 
balance générale de 62 460 256,98 euros. 

M. le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver le budget supplémentaire du budget principal de la 
Ville pour l'exercice 2020. 
ll indique que ce document est une décision modificative qui a pour objet de reprendre les résultats de l'exercice 
précédent, mais également de permettre le constat d'ouverture de crédits supplémentaires non prévus au 
budget primitif et leur financement, ou l'ajustement des dépenses ou recettes votées initialement au budget 
primitif. 
M. le Maire précise que le budget supplémentaire s'équilibre en dépenses et en recettes, tsnt en section 
d'investissement (3 805 258,41 euros) qu'en section de fonctionn.elnent (803 026,00 euros), soit une balance 
générale de 4 608 284,41 euros. 

1 
1 



M. Je Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibété, 
VU Je Code Gén&al des Collectivitis Territoriales, 
VU Je budget primitif du budget principal de la Ville- 2020, approuvé pat délib&ation du Conseil Municipal 
du 31 janvier 2020, 
VU la délibération du Conseil Municipll du 12 juin 2020 portant affecmt:i.on du .resultat 2019 -Budget principal 
de la ville, 
VOTE Je budget supplémentaire au budget principal de la Ville - 2020, annexé à la présente délibéntion 
équilibré comme suit en dépenses ct en œcctœs : 

002 

920 

921 
922 
923 

924 

925 
927 

928 

929 
933 

1 

900 

901 1· 902 
903 
904 
906 
907 

908 

910 

911 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Chapitres DEPENSES 

RESULTAT DE 
FONCTIONNEMENT REPORTE 

SERVICES GENERAUX DES 
580 986,00€ 

AD�T.PUBUQUES LOCALE 
SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES 80 000,00€ 

ENSEIGNEMENT- FORMATION 20000,00€ 
CULTURE 8 800,00€ 

SPORT ET JEUNESSE 94 598,00€ 

INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE 1 762,00€ 
LOGEMENT 30000,00€ 

AMENAGEMENT ET SERVICES 
-13 120,00€ 

URBAINS, ENVIRONNEMENT 
ACTION ECONOMIQUE 

IMPOTS ET TAXES NON .AFFECTES 
Sous total section de Fonctionnement 803 026,00€ 

SECI'ION D'INVESTISSEMENT 
Chapitres 

RESULTAT D 
INVESTISSEMENT REPORTE i� SERVICES GENERAUX DES 

ADMINIST.PUBIJQUES LOCALES 
SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES 

ENSEIGNEMENT- FORMATION 
CULTURE 

SPORT ET JEUNESSE 
FAMILLE 

LOGEMENT 
AMENAGEMENT ET SERVICES 
URBAINS, ENVIRONNEMENT 

OPERATIONS PATRIMONIALES 
DETI'ES ET AUTRES 

OPERATIONS�ANC� 
Sous total Section d'Investiuemcnt 

DEPENSliS 

. 

2 445 251,85 € 

22 711 ,05€ 
155 056,57 € 
213 773,32€ 
783 927,90€ 
25 826,99€ 
135 412,87 € 

-616 077,81 € 

639 375,67 € 

3 805 258,41 € 

RECETI'ES 

69 692,82€ 

188 115,30€ 

151 000,00€ 

173 118,00€ 

-578 900,12 € 
800 000,00€ 
803 026,00€ 

RECRITES 

( 
343 295,38€ 

64 800,00€ 

2 295,00€ 
-558 000,00 € 

63 000,00€ 

-105 000,00€ 

-1 440 562,23 € 

639 375,67€ 

4 796 054,59 € 

3 805 258,41 € 



Soit, une balance générale du budget supplémentaire établit comme suit : 

Dépenses 1 Recettes 

Dépenses f- &cettes ....____ 

Section d'investissement 

3 805 258,41 € 
3 805 258,41 € 

Section de fonctionnement 

803 026,00 € 
803 026,00 € 

Total 
4 608 284,41 € 
4 608 284,41 € 

Et, une balance générale du budget principal de la Ville 2020 (budget primitif + budget supplémentaire) de : 

Dépenses 1 Recettes Section d'investissement Section de fonctionnement --������---+--� Dépenses 23 103 045,56 € 43 965 495,83 € �---=�------�--&cettes 23 103 045,56 € 43 965 495,83 € 

Total 

67 068 541,39 € 
67 068 541,39 € 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 26 - Contre : 0 -

Abstention : 4 - Ne prend pas part au vote : 0 ) 

Le Maire, 
Jean-Lm ·s MARSAC 





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

Séance ordinaire du 12 juin 2020 

Le vendredi 12 juin 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement çonvoqué en séance le 4 juin 
2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Secrétaire : Mme Teresa EVERARD 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida 1ECHTACH, M. Maurice MAQUIN, Mme 
Sylvie JOARY. Mme Rosa MACEIRA, M. Daniel AUGUSTE, Mme Lydia JEAN, M. Maurice 
BONNARD, Mme Teresa EVERARD, M. Christian BALOSSA, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. 
Barthélémy AGONHOUMEY. M. Patrice BOULAY, Mme Laetitia KILINC, M. Jamil RAJA, Mme 
Jeannette MBANI, Mme Mariam CISSE, M. Léon EDART, M. William STEPHAN, Mme Véronique 
CHAINIAU, M. Allaoui HALIDI, M. Bakary GANDEGA, M. Thierry OUKOLOFF, Mme 
Nicole JOANNES, M. Michel DUFROS, M. Michel LAURENT DUCROQ, M. Chanchasegaran 
PARASSOURAMANE 

Représentés : M. Alain BARBERYE par M. Maurice MAQUIN, Mme Catherine JARIEL par M. 
Maurice BONNARD 

Absents excusés : M. Faouzi BRIKH, M. Mamadou KONATE 

Absents : Mme Réjane PRESTAIL, Mme Florence JUDY-REGNO, Mme Muriel DALOUBEIX, 
Mme Sabrina HERRICHE 

Publié le : t 9 JUIN 2020 
Transmis le : 

1 9 JUIN 20�0 
Subventions aux associations et établissements publics - Exercice 2020 - 2ème phase 

M. le Maire rappelle 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 Maire rappelle également que par délibération du 31 janvier 2020, un certain nombre de 
subventions a d'ores et déjà été attribué aux associations ayant remis un dossier complet. Depuis, 
l'association du Tennis club de Villiers-le-Bel a fait connaître son souhait de bénéficier d'une 
subvention exceptionnelle de la ville en raison de difficultés financières liées not:anlment à la 
fermeture des courts couverts suite à un arrêté municipal interdisant l'accès aux terrains couverts du 
tennis club pour des raisons de sécurité. 

M. le Maire fait observer que les dispositions réglementaires prévoient que toute association doit 
justifier de l'emploi de la s_ubvention de la commune et précise que lorsque la subvention (en 
espèces et/ ou en nature) est supérieure à 50% des recettes de l'exercice, l'ensemble des comptes de 



l'association doit êtte fourni à la commune. ll rappelle que les associations régies par la loi de 1901, 
et notamment les associations subventionnées en nature ou en deniers doivent impérativement tenir 
scigneusement à jour le "Registre spécial", rcgi.stte paraphé sur lequel figure le texte des statuts, des 
modifications statut2ires, les compositions mises à jour des instances de gestion de l'association. Les 
assemblées générales doivent avoir lieu à la fréquence prévue par les statuts, les comptes doivent être 
tenus conformément aux règles comptables et produits à la première demande d'un représentant 
autorisé des collectivités subventionnant. 

M le Maire rappelle également au Conseil Municipal qu'une convention définissant l'objet, le montant 
et les conditions d'utilisation de la subvention doit être conclue avec l'association bénéficiai!e lorsque 
le montant de la subvention est supérieure à 23 000 €. 

M. le Maire ajoute que le Conseil Municipal a déjà validé le versement d'une subvention de 
fonctionnement de 22 320 € à l'association du Tennis Club de Villiers-le-Bel ainsi qu'une convention 
de financement avec cette association par délibérations du 31 janvier 2020. 

M. le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à verser à l'association Tennis club de Villiers
le-Bd une subvention exceptionnelle, pour l'exercice 2020, d'un montant de 24 750 €, décomposée 
comme suit : 

ASSOCIATIONS 
Subvendon de Subvendott 

Total 
fottcdonnement excepdonnelle 

924U-6574." "'T 0 €  J4 750·C 24 750 €  
Tennis club de Villiers-le-Bel 0 €  24 750 € 24 750 € 

M. le Maire précise qu'il est également nécessaire de conclure un avenant à la convention susvisée 
avec l'association Tennis Club de Villiers-le-Bel pour permettre le versement de la subvention 
exceptionnelle. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibémtion du Conseil Municipal en date du 31 janvier 2020 relative aux subventions aux 
associations et établissements publics - Exercice 2020, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 31 janvier 2020 portant autorisation de signature 
de la convention de financement avec l'association Tennis Club de Villiers-le-Bel. 

DECIDE d'attribuer à l'association ci-dessous une subvention pour l'exercice 2020, d'un montant 
de 24 7 50 € �étant entendu que les subventions seront mandatées en fonction des nécessités de la 
trésorerie et e la réelle exécution du budg�:t 2020 de l'association) : 

� 

ASSOCIATIONS Subvendon de Subvention ! Total fonctionnement excepdonnelle 

9Z4ll-6574· A.Ssoctations 0 €  24 '718C Jt 75G C  S�tives 
....._Tennis club de Villius-lc-Bcl 0€ 24 750 (. 24 750 € 



DIT que la notification de la subvention à l'association précisera son affectation et les pièces 
nécessaires à fournir pour la justification de l'emploi de cette subvention. 

AUTORISE M. le Maire à s.igner l'avenant n°1 à la convention de financement subséquent avec 
l'association du Tennis club de Villiers-le-Bel, annexé à la présente délibération. 

Déhbéré les jour, mois et an que dessus, pour extnit conforme (vote pour : 29 - Contre : 0 -
Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 ) 

Le Maire, 
Jean-Lo "s MARSAC 





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

Séance ordinaire du 12 juin 2020 

Le vendredi 1 2  juin 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 4 juin 
2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Sectétaire : Mme Teresa EVERARD 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida 1ECHTACH, M. Maurice MAQUIN, Mme 
Sylvie JOARY, Mme Rosa MACEIRA, M. Daniel AUGUSTE, Mme Lydia JEAN, M. Maurice 
BONNARD, Mme Teresa EVERARD, M. Christian BALOSSA, Mme Carmen BOGHOSSIAN, 
M. Barthélémy AGONHOUMEY, M. Patrice BOULAY, Mme Laetitia KIUNC, M. Jamil RAJA, 
Mme Jeannette M'BANI, M. Faou%i BRIKH, Mme Mariam OSSE, M. Uon EDART, M. William 
S1EPHAN, Mme Véronique CHAINIAU, M. Allaoui HAUDI, M. Bakary GANDEGA, M. Thierry 
OUKOLOFF, Mme Nicole JOANNES, M. Michel DUFROS, M. Michel LAURENT DUCROQ, 
M. Chandrasegaran PARASSOURAMANE 

Repmentéa : M. Alain BARBERYE par M. Maurice MAQUIN, Mme Catherine JARIEL par M. 
Maurice BONNARD 

Absents excusés : M. Mamadou KONATE 

Absents : Mme Réjane PREST AIL, Mme Florence JUDY-REGNO, Mme Muriel DALOUBEIX, 
Mme Sabrina HERRICHE 

Publié le : . 1 9 JUIN 2020 
Transmis le : 1 9 JUJN 2020 
Approbation du rapport d'utillaation de la dotation 2019 du Fonds de Solidarité de la 
Région Ile de France 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que l'article L.2531-1 6 du Code Général des Collectivités 
Territoriales stipule que "le maire d'une commune ayant bénéficié, au titre de l'exercice précédent, 
d'une attribution du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France (FSRIF) prévu à 
l'article L 2531-12 présente au conseil municipal, avant la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture 
de cet exercice, un rapport qui présente les actions entreprises afin de contribuer à l'amélioration des 
conditions de vie et les conditions de leur financement". 

M. le Maire rappelle que la Ville a reçu, au titre de l'exercice 2018 du Fonds de Solidarité de la Région 
lie-de-France, 3 994 248 €. 

Pour 2019, la somme perçue s'est élevée à 3 866 935 €, soit une baisse de 3,19 %. 



M le Maire fait part des dépenses effectuées, conformes au compte administtatif2019 et reprises dans 
le tableau annexé, soit un total général de 33 267 058,46 € auquel il convient d'ajouter de nombreuses 
prestations des services techniques et des services généraux. 

M. le Maire propose au Conseil Municipal de prendre acte du rapport sur l'utilisation des crédits 
perçus au titre de la dotation du Fonds de Solidarité de la Région lle-de-F.rance 2019. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ct notamment l'article L 2531-16, 

ADOPTE le rapport présenté par M. le Maire sur l'utilisation des crédits perçus au titre de la dotation 
du Fonds de Solidarité de la Région De-de-France 2019. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 30 - Contre : 0 -
Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 )  

Le Maire, 
Jean-Lo is 11\RS,\C 

•' 



-

ANNEXE A LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL · RAPPORT SUR L1UTILISATION DU FONDS DE SOLIDARITE 
ILE DE France 2019 

1 (1) Nature de roperatlon 

Domaine d'intervention (santé, 
social, sportif, aJiturel, éducatif, 

logement) 

At:œs Citoyen à Internet - �es & Restauranls scolaireS r-- - --
Action QJiturelle ---- -- ---

- Spotts -
Cen1re de loisirs ----- - -

_Maisons de qwrier-jeunesse 
Petite enfance -- -- -

(Il) 
Équipement : 

Constructions, travaux, 
acquisitions de 

matériels ... 
_51_ 858,00 __! 

__ 651 051,03 E 
- 304 537,57 ! 

181 331,48 € = !_285,79 € 
- 4!_ 673,78 € 
' 39 608,95 € 

Aménagement urbain - -- - --__ 7 746 174,6� 
SUbventions CCAS Actloll sociales&conb'at !!_lle&CIVIQ 

-· - ··· -

9 017 521,21 € 

(Ill) 
Fonctionnement : 
subventions aux 

associations, 
animation 
17 367,48 E - --- -

6 754 629,90 E --919 288,72 i 
_1 441 561,7� 

3 253 284,65 € - -
2 003 119,22 € - - --
2 887 265,98 € -
4 683 215,62 i 
1 101 032.16 e t-- ---
1 _!!8 771,76 € 

24 248 537,25 E 

(1V) 

Montant global 

69 225,48 E 
2_ 405 680,93 E 
1 223 826,29 E ---
1 622 893,24 € 

---�-3 254 570,44 ..! 
2 044 793,00 .! 
2 926 874,93 E - -

M 

Participation DSU 
(Pour info) 

- _!5491.� € 
2 727 093,86 E 

r- 450 666,07 _! 
597 619,88_ € 

_1 198 474.� € 
_ 752 981,73 E 

1 on 802,6!_€ 
12 429 390,23 € 4 Sn 042,15 e c-- - -1 101 032,16 e 405447,9_! E 
1 18! 771,76 E 437 757,47 E 

33 2f7 058,46 € 12 250 378,00 E 

(V1) (VIl) 

Aulres concours Participation financiers (Pour 
FSRIF 

lnfo) 

_8046l!_ � !- . .__.._...;. 860 830,15 E _1 266 062,3 � 
_142 256,54 € 148 115,82 € f- --- 188 643,7� 

378 308,54 E ----
�7685,02 € 
340217,49 € --- -1 444 781,9..!_ E 

- 127 983,Q!_ € 
138 181,83 E - -

3 1M 935,00 € 

722566,68 € -- --
346534,67 € 

,_ 471 233,33€ 1--- ---1 650 080,99 € 
4 304 258,41 € 

�_......._ ............ _ 
_672 172,32 E 

9 511 024,54 € 

(VIt) 

Res1e à la charge 
de la Commune 

__ 35_686,94 E 
2 561 694,61 E f--=-48J 787,85 E 

114 062,92 € -- - --
_1 331 252,82 € 

�892,92 € 
-141 226.� € 

2 103 307,7Z_€ 
567 601,17 € ----

_ -59 339,87 E 

7 511 720,92 € 

(Xl) 
% PARTICIPATION 

DU FSRIF 

(YI) 1 (IV) 

--
1- -
-

-�---

- -

- - ---

11,62% 

VU et ANNEXE 
à la détiration du Coniel Municipal 

en dafe, du [ 1 2 JUill 2lrm 1 
� . . . - -
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

Ville de Villiers le bel 

Séance ordinaire du 12 juin 2020 

Le vendredi 12 juin 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 4 juin 
2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Secrétaire : Mme Teresa EVERARD 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida 1ECHTACH, M. Maurice MAQUIN, Mme 
Sylvie JOARY, Mme Rosa MACEIRA, M. Daniel AUGUSTE, Mme Lydia JEAN, M. Maurice 
BONNARD, Mme Teresa EVERARD, M. Christian BALOSSA, Mme Carmen BOGHOSSIAN, 
M. Barthélémy AGONHOUMEY. M. Patrice BOULAY. Mme Laetitia KILINC, M. Jamil RAJA, 
Mme Jeannette M1BANI, M. Faouzi BRIKH, Mme Mariam CISSE, M. Léon EDART, M. William 
STEPHAN, Mme Véronique CHAINIAU, M. Allaoui HAilDI, M. Bakary GANDEGA, M. Thierry 
OUKOLOFF, Mme Nicole JOANNES, M. Michel DUFROS, M. Michel LAURENT DUCROQ, 
M. Chandra.segaran PARASSOURAMANE 

Repréeentés : M. Alain BARBERYE par M. Maurice MAQUIN, Mme Catherine JARIEL par M. 
Maurice BONNARD 

Absents excusés : M. Mamadou KONATE 

Absenta : Mme Réjane PRESTAIL, Mme Florence JUDY-REGNO, Mme Muriel DALOUBEIX, 
Mme Sabrina HERRICHE 

Publié le : 1 9 JUIN Z021 
Transmis le : 1 9 JUIN 2020 

Abattement sur la Taxe Locale de Publicité Extérieure due au titre de l'année 2020 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que, par délibération du 28 juin 2019, et en 
application de l'article L 2333-10 du code généra.! des collectivités territoriales, les montants de la 
taxe locale sur la publicité extérieure (en e�os par m2 et par an) ont été fixés de la manière suivante, 
pour 2020 : 

Montants de la taxe locale sur la publicité extérieure (en euros par m2 et par an) 

Dispositifs publicitaires et préenseignes 
15,70 € 

non numériques de moins de 50 m3 

Dispositifs publicitaires et préenseignes non numériques de plus de 50 m2 31,40 € 



Dispositifs publicitaires et préenseignes 
47,10€ 

sur support numérique de moins de 50 m2 

Dispositifs publicitaires et préenseignes 
94,20 € 

sur support numérique de plus de 50 m2 

Enseignes de moins de 12 m2 15,70 € 

Enseignes entre 12 m2 et 50 m2 31,40 € 

Enseignes à pattir de 50 m2 62,80 € 

Conformément à l'ordonnance n° 2020460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour 
faire face à l'épidémie de covid-19 ( article 16), ct par dérogation aux articles L 2333-8 et L. 2333-10 
du code généml des collectivités territoriales ainsi qu'au paragraphe A de l'article L 2333-9 du même 
code, M. le Maire indique que les communes aymt choisi d'instaurer une tau locale sur la publicité 
extérieure peuvent, par une délibération prise twant le 1er septembre 2020, adopter un abattement 
compris entre 10 % et 100 % applicable au montant de cette taxe due par chaque redevable au titre 
de l'année 2020. Le taux de cet abattement doit être identique pour tous les redewbles d'une même 
commune, d'un même établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de 
Lyon. 

Au vu du contexte actuel et de la demande présentée par au moins un des publicitaires de la ville, M. 
le Maire propose d'exonérer l'ensemble des créanciers de la taxe locale sur la publicité extérieure sur 
le territoire de la commune pour 2020, de la manière suivante : 

Montants de la tue locale suri Taux d'abattement proposé 
la publicité extérieure 2020 au titre de !"année 2020 
(en euros par m2 et par an) 

adoptés en séance du Conseil 
Municipal du 28 juin 2019 . 

Dispositifs publicitaires Abattement de 100% 

et préenseignes non 15,70 € lpplicable au montant de la 

numériques de moins de 50 m2 taxe due par chaque redevable 

Dispositifs publicitaires Abattement de 100% 

et préenseignes non 31,40 € applicable au montant de la 

numériques de plus de 50 m2 taxe due par chaque redevable 

Dispositifs publicitaires et Abattement de 100% 

préenseignes sur support 47,10 € applicable au montant de la 

numérique de moins de 50 m2 taxe due par chaque redevable 

Dispositifs publicitaires et Abattement de 100% 

préenseignes sur support 94,20 € applicable au montant de la 

numérique de plus de 50 m2 taxe due par chaque redevable 

Abattement de 100% 

Enseignes de moins de 12 m2 15,70 € applicable au montant de la 
taxe due par chaque redevable 



ville de� .. fe.-bel 
-

Abattement de 100% 

Enseignes entre 12 m2 et 50 m2 31,40 € applicable au montant de la 
taxe due par chaque redevable 

Abattement de 100% 

Enseignes à partir de 50 m2 62,80 € applicable au montant de la 
taxe due par chaque redevable 

M. le Maire indique, à titre d'information, que les recettes de la Taxe Locale sur la Publicité 
Extérieure étaient de 12 348 € en 2018 et 13 933 € en 2019. 

M le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2333-6 et suivants 
et R 2333-10 et suivants, 

VU l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant divetses mesures prises pour faire face à 
l'épidémie de covid-19, et notamment son article 16, 

VU la délibération du Conseil municipal en date du 28 juin 2019 relative à l'application de la taxe 
locale sur la publicité extérieure pow: l'année 2020, 

ADOP'IE le taux d'abattement suivant sur la Taxe Locale de Publicité Extérieure due au titre de 
l'année 2020: 

Montants de la taxe locale sur Taux d'abattement au 
la publicité extérieure 2020 titre de l'année 2020 
(en euros par m2 et par an) ( Conseil Municipal 

adoptés en séance du Conseil du 12 juin 2020) 
Municipal du 28 juin 2019 

Dispositifs publicitaires 

1 
Abattement de 100% 

et préenseignes non 15,70 € applicable au montant de la 

numériques de moins de 50 m2 taxe due par chaque redevable 

Dispositifs publicitaires Abattement de 100% 

et préenseignes non 31,40 € applicable au montant de la 

numériques de plus de 50 m2 taxe due par chaque redevable 

Dispositifs publicitaires et Abattement de 100% 

préenseignes sur support 47,10 € applicable au montant de la 

numérique de moins de 50 m2 taxe due par chaque redevable 

Dispositifs publicitaires et 1 Abattement de 100% 

préenseignes sur support 94,20 € applicable au montant de la 

numérique de plus de 50 m2 taxe due par chaque redevable 



-

Abattement de 100% 

Enseignes de moins de 12 m2 15,70 € applicable au montant de la 
taxe due pal' chaque redevable-

Abattement de 100% 

Enseignes entre 12 m2 et 50 m2 31,40 € applicable au montant de la 
taxe due pal' chaque redevable 

Abattement de 100% 

Enseignes à partir de 50 m2 62,80 € applicable au montant de la 
taxe due pal' chaque redevable 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 30 - Contre : 0 -
Abstention : 0 - Ne prend pas pal't au vote : 0 )  

Le Maire, 
Jean-Louis R!:lAC 



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

Séance ordinaire du 12 juin 2020 

Le vendredi 12 juin 2020, à 20h30, le Conseil Municipal réguliètement convoqué en séance le 4 juin 
2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Secrétaire : Mme Teresa EVERARD 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida 1ECHTACH, M. Maurice MAQUIN, Mme 
Sylvie JOARY, Mme Rosa MACEIRA. M. Daniel AUGUSTE, Mme Lydia JEAN, M. Maurice 
BONNARD, Mme Teresa EVERARD, M. Christian BALOSSA, Mme Carmen BOGHOSSIAN, 
M. Barthélémy AGONHOUMEY, M. Patricé BOULAY, Mme Laetitia KIUNC, M. Jamil RAJA, 
Mme Jeannette M'BANI, M. Fao112i BRIKH, Mme Ma.riam CISSE, M. Léon EDART, M. William 
STEPHAN, Mme Véronique CHAINIAU, M. Allaoui HAllDI, M. Bakary GANDEGA, M. Thierry 
OUKOLOFF, Mme Nicole JOANNES, M. Michel DUFROS, M. Michel LAURENT DUCROQ, 
M. Chandrasegaran PARASSOURAMANE 

Représentés : M. Alain BARBERYE par M. Maurice MAQUIN, Mme Catherine JARIEL par M. 
Maurice BONNARD 

Absents excusés : M. Mamadou KONA1E 

Absents : Mme Réjane PRESTAIL, Mme Florence JUDY-REGNO, Mme Muriel DALOUBEIX, 
Mme Sabrina HERRICHE 

Publié le : 1 9 JUIN 2020 
Transmis le : t 9 JUIN 2020 
Application de la Taxe Locale de Publicité Extérieure pour l'année 2021 

M. k Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu'en 2008, la Tue Loa1e sur la Publicité Extérieure 
(ILPE) a remplacé la taxe sur les publicités frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses (l'SA), la 
taxe sur les emplacements publicicùrcs (l'SE) et la taxe sur les véhicules publicitaires. 

Il rappelle également que, par délibération du 28 novembre 2008, un tuif' moyen de 1 5,27 € a été fixé pour 
l'ensemble des dispositifs publicitaires de Villiers-le-Bel, hors affichage numérique. Tarif, qui, conformément 
aux dispositions de la circulaire C2008-08-159 du 25 septembre 2008, prise en application de la Loi de Finances 
pour 2008, a évolué pour passer progressivement de 1 5,27 € à 20,00 € sur 5 ans (2009-2013). 

Aujourd'hui et en application de l'article L 2333-10 du code général des collectivités territoriales, M. le Maire 
propose de Wre évoluer ce tarif en fonction du QUX de croissance de r.indice des prix à la COOSO.mtn2.tion hors 
tabac de la pénultième année, de la manière suivante pour 2021 ; 

1 
1 



-· 

Montmts de la tue locale sur la pubJi.ciœ aœrieure�en 
euros pu m2 et pu an) en fonction de la taille des communes 

Dispositifs publicitaires et préensejgnes 1 15 90 € non numériques de moins de 50 m2 • 

Dispositifs publicitaires et préenseignes 0011 numériques de plus de 50 m2 ---
Dispositifs publicitl.ires et préenseignes 

sur support numérique de moins de 50 m2 

Dispositifs publicitaires et préenseignes 
sur support numérique de plus de 50 m2 

----1 
31,85 € 

47,80 € 

95,60 € 

----i--= Enseignes de moins de 12 m2 15,90 € �---------- --��------------� 
Enseignes entre 12 m2 et 50 m2 31,80 € 

Enseignes à partir de 50 m2 �------------� 63,45 € 

M. le Matte entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivi�s Territoriales, et notamment ses articles L 2333-6 et suivants et R 2333-10 
et suiwnts, 
VU les délibérations du Conseil Municipal des 28 novembre 2008, 27 juin 2014, 26 juin 2015, 30 juin 2017, 
29 juin 2018 ct 28 juin 2019 relatives à l'application de la tu:e locale de publicité extérieure, 
FIXE, à compter du 1 cr janvier 2021, le montant de la taxe locale sur la publicité extérieure, de la manière 
suivante : 

Montants de la taxe loc ale sur la publicité extérieuœ (en euros pu m2 et par an) 

publicitaires et préenscignes Dispositifs 
non num étiques de moins de 50 m2 • 

s publicitaites et p%éense:ignes Dispositifi 
non num étiques de plus de 50 m2 

publicitaires et préenseignes Dispositifs sur suppo.tt numérique de moins de 50 m2 
f-------- ---

Dispositifs publi�es et préenseignes 
sur support numérique de plus de 50 m2 

es de moins de 12 m2 

entre 12 m2 et 50 m2 

Enlelgn �------Enseignes 
Enaegnes �--------- à partir de 50 m2 

' 15,90 € 

1 -
3t·�5 €' .. 1 -

-47,80 € 

95,60 € 

15,90� 
31,80 € 
63,45 € 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pou.r : 30 - Contre : 0 -
Abstention : 0 -Ne prend pas pa.rt au vote : 0 ) 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

Ville de Villiers le bel 

Séance ordinaire du 12 juin 2020 

Le vendredi 12 juin 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 4 juin 
2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Secrétaire : Mme Teresa EVERARD 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida 'IECJITACH, M. Maurice MAQUIN, Mme 
Sylvie JOARY, Mme Rosa MACEIRA� M. Daniel AUGUSTE, Mme Lydia JEAN, M. Maurice 
BONNARD, Mme Teresa EVERARD, M. Christian BALOSSA, Mme Carmen BOGHOSSIAN, 
M. Barthélémy AGONHOUMEY, M Patrice BOULAY, Mme Laetitia KILINC, M. Jamil RAJA, 
Mme Jeannette M'BANI, M. Faouzi BRIKH, Mme Mariam CISSE, M Léon EDART, M. William 
S1EPHAN, Mme Véronique CHAINIAU, M. Allaoui HAUDI, M. Bakary GANDEGA, M. Thierry 
OUKOLOFF, Mme Nicole JOANNES, M. Michel DUFR.OS, M. Michel LAURENT DUCROQ, 
M. Chandtasegaran PARASSOURAMANE 

Représentés : M. Alain BARBERYE par M. Maurice MAQUIN, Mme Catherine JARIEL par M. 
Maurice BONNARD 

Absenu excusés : M. Mamadou KONATE 

Abtent8 : Mme Réjane PRESTAIL, Mme Florence JUDY-REGNO, Mme Muriel DALOUBEIX, 
Mme Sabrina HERRICHE 

Publié le : 1 9 JUlN 2020 
Transmis le : t 9 JU 1 N 2020 
Autorisation d'engagement d'une procédure de pastation et autorisation de signature du 
marché de ' Formation lioguistique en langue française à destination des personnes ne 
maltrisant pas les bases orales et écrites du Français ' 

M le Maite rappelle que dans le cadre de la loi n° 2018-778 du 10 septemb.re 201 8 poUI" une immigration 
mahrisée, un droit d'asile effectif et une intégn.tion réussie, un comité à l'intégration s'est tenu le 5 juin 2017. 
Ce comité a réaffirmé la volonté du gouvernement de construire une politique dans laquelle « les éttangers et 
la société française s'investissent ensemble >> en définissant deux grands axes d'intervention : 

• Un objectif d'intégration du public primo-arrivant, au travers de la maîtrise du français, de l'appropriation 
des valelli's de la République et de �'emploi ; 

• Une stratégie d'accueil et d'intégration spécifiquement dédiée aux réfugiés et béné.ficWres de la protection 
subsidiaire. 

1 1 1 



M le Maire présente au Conseil Municipal la stratégie de développement des ateliers sociolinguiatiqucs portés 
pat la ville. 

Dans le cadre de la stratégie urbaine intigrée sur la linguistique au nmau de l'agglomération Roissy Pays de 
France, la ville souhaite s'inscrire dans la dynamique d'homogénéisation de l'offre territoriale. 

n s'agit donc de participer à la stratégie linguistique mise en place à l'échelle intercommunale dont les objectifs 
sont : 

• Plus de liùhilit:é ; 

• Fluidifier la ptescription ; 

• Fotmaliser ct modéliser le parcow:s ; 

• Renfon:er ct augmenter la capaciti d'accueil des formations ; 

Cela implique une restructuration de l'offre sur la ville. n s'agit de tendre vers une offre plus qualitative, en 
augmentmtle nombre d'heures de formation dispensées par atelier notamment. En cc sens la ville �ppcra 
une « offre flenble » plus souple et une « offre intensive » plus dense. 

Trois enjeux principaux ont été identifiés i la mise en place et au renforcement des formations linguistiques, 
i fortiori dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville : 

1. Apprent:iJsage de la langue française en petits groupes a�c des formaœurs certifiés FLE ou didactique de 
la langue française (compétences en interne ou appel à des prestamires dans le cadre de muchés publics) ; 

2. Socialisation accrue via la présec.ce d'autœs participants et origines divenes favorisant une meilleure 
intégration dans la société française ; les groupes étant souvent composés pat niveau de langue i l'entrée 
en formation ; 

3. Possibilité de passer ct obtenir un dipl&ne, souvent nécessaire à l'obtention d'un titte de séjour, de la 
nationalité française ou d'une suite de parcours à visée professionnelle. 

Les actions de fonnation linguistiques auront pow: objectifs opérationnels de permettre au public visé 
d'atœindte un niveau de français écrit et/ou oral minimum, et notamment :  · r 

• Compréhension et apression onle et éaite dans des situations de la vie quotidienne, 

• Production et réception onles et écrites 

• Connaissance du fonctionnement ct utilisation en autonomie des espaces sociaœ ou culturels, 

• Connaissance des principes et des valeurs de la société .&ançaisc. 

Les actions de formations linguistiques visent à permettre aux bénc':ficiaires d'acquérir les savoirs de bue, 
en langue française, suffisants pour leur permettre une meilleure compréhension et app.rop.r.iation de leur 
environnement (institutionnel, culturel, social .. ) et donc une meilleure intégration. Le tésulut escompté étant, 
notmunent, de leur permettre un meilleur accès au droit. 

M. le Maire rappelle la nouvelle organisation et le contenu de l'offre de formations linguistiques : 
1/ Otgnni!.atfo.tt « Offre f.nteDJift » 

• 2020 : 3 ateliers i.ntenai& de 204 heures (1 0 à 15 apprenants/ atelier), à raison de 24 heure• par semaine 
à compter du second semestre ; 
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• 2021 : 6 ateliers intensin de 204 heures (10 à 15  apprenants/atelier), soient 3 ateliers au premier semestre 

et 3 au second, à raison de 24 heures par semaine ; 

• 2022 : 3 ateliers intensifs de 204 heures (10 à 15  apprenants/atelier), à raison de 24 heures par semaine 
au premier semestre : 

Les ateliers auront lieu dans les Mllisons de quartier, 

Les groupes seront répartis par niveau, 

Plage horaire des ateliers : 9h-12b30 / 13h30-16h00. 

U Organiaation « Offre flexible » 
• 2020 - 2021 : 5 ateliers (d'octobre à juin) de 200 heures (10 à 15 apprenants/atelier), à raison de 8 heures 

par semaine ; 

• 2021 - 2022 : 5 ateliers (d'octobre à juin) de 200 heures (10 à 15 apprenants/atelier), à raison de 8 heures 
par semaine ; 

Les ateliers auront lieu dans les Maisons de quartier, 

Les groupes seront répartis pas niveau, 

Les plages horaires : 

o 2 ateliers de 9h à 11h, 

o 1 atelier de 14h à 16h, 

o 2 ateliers de 19h à 21h, 

Les groupes pourront évoluer au cours de l'année : Entr�sortie possible au trimestre et/ ou en fonction 
des thématiques. 

3 1 De1c:dpdon stes offres de formad0111 Unpjstiques 
Accèa aux ateliers / Test de positionnement : 
L'otganisme de formation linguistique aura en charge d'évaluer, lors d'un entretien, le niveau de la personne, 
et ce afin de l'orienter dans un groupe de niveau adapté. 

Offre pédagogique : 
Le contenu pédagogique n'est pas exhaustif. n est d'abord attendu d'llVOir enclenché une dynamisation et 
remobiliSAtion pour l'apprentissage de la IM.gue française. Sont intégrés aux parcours des apprenants des 
sorties, notamment de découverte et de mises en situation dans les espaces sociaux et des structures de la ville. 
La démarche pédagogique s'articule autour de grandes thématiques telles que la vie quotidienne (démarche 
administrative, la santé ... ), la vie citoyenne (connaissance et appropriation de son environnement not2mment 
institutionnel), la vie culturelle (Visite de la Microfolie, participation à un spectacle ... ). 
Les initiatives et activités locales, notamment des Maisons de qwttticr, seront investies. 

Evaluadon et bilan : 
Une attestation de formation sera remise à chaque apprenant : 
- A l'entrée en formation, contenant la nature et les objectifs de la formation 
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- A l'issue de la formation, contmant le nombœ d'heures Raliséc, le nmau atœint oml et �ait, les 
pœcorusatioos pour la suiœ 
Le passage des diplômes DILF et DELF permettra d'éwluet le niveau atteint pu c:ertsins bénéficiair:cs. 

La cootdinadon : 
La coordination devta comprendre quatre temps d' «banges entte le prestamite de fonDation et la ville: 
- En amont de chaque session : Rencontre entre la ville et le JUeStataite afin de cadtet puis ajuster l'ensemble 
de l'otganiaation (Qui, quoi, quand, où) ; 
- Au d.émara� à h suite de la constitution des groupes : Pttsenttt le niveau des groupes et de chaque 
participant ; 
- A mi-parcours: Pttsenter l'évolution des groupes et de chaque participant et envisager des t&justements 
si nécessaire ; 
- A  terme: Présent:er le bihn d'activité globale et les suites de parcours de chaque pattidpant 

L'encadrement : 
Le pœstata.ite de formation désigneta un référent unique - Cootdinateu.r/trice pédagogique de l'action -
comme interlocuteur/triee de Iifétence de la ville. 
En outre, le p.restaWre de fotmation aura en charge la œdaction et la récolte des donnw et documents 
nécessaires à la justification des financements alloués à cette prestation. 

Formateur/tdce : 
Les formateurs doivent être qualifiis (niveau de mattrise en FLE ou équivtlent dans le domame linguistique 
et pédagogique) pour les postes et les méthodes pédagogiques appliquées. 
Chaque fotmateu.r assura la totalité des cours de son groupe. 

M. le Maire .rappelle que pour la mise en place effective de ces p.resutions de fonnations linguistiques, h ville 
doit lance.r une proc�ure d'appel d'offre ouvert pour un démarrage des actions de formations linguistiques 
en octobre 2020. 

M. le Maite .rappelle également que pour la mise en œuvre des actions de fo.rmat:ions linguistiques la ville 
sollicite des subventions auprès de : 

- L'État dans le cad.re de l'appel à projet - BOP 104 action 12 « accueil et accompagnement des éttangcrs 
primo-arrivants » ; 

Du Prognmme opérationnel .régional FEDER-FSE de l'Ile de France dans le cadre de l'appel à projet- axe 
prioritaire n°4 « FaVOJ:iser les dynamiques de l'inclusion » / objectif spécifique n°6 « Ac:croîtte les actions 
d'accompagnement et de fo.rmation action visant à la .réduction des discriminations et à la promotion de 
l'égalité entte les femmes et les hommes ». 

Afin de minimiser l'impact de la crise sanitaire sur le lancement du lnatehé de « Fo.tmation linguistique en 
langue française à destination des personnes ne mait:risant pas les bases orales et écrites du Français », M. le 
Maire demande au Conseil Municipal de 1•autoriser à engager la procédure en appel d'offres ouve1:t et à signer 
le matché « Formation linguistique en langue française à destination des personnes ne maitrisant pas les bases 
otales et écrites du Français », à hauteur de J•envdoppe maimum estimée à 250 000 € HI', soit 300 00€ TIC 
tranches optionnelles incluses. 

M. le Mai.re entendu, 

Le Conseil Municipal en aymt délib&é, 

VU le Code Général des Co1lectivités Territoriales, notamment en son article 1.2122-21-1, 

VU l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, 
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VU le Code de la Commande Publique, notamment les articles R2161-1, R2161-2 à R2161-5 et R2185-1 et 
suivants, 

AUTORISE le Maire à engager la procédure de passation en appel d'offres ouvert du nw:ché de« Fortna.tion 
linguistique en langue française à destination des personnes ne maîtrisant pas les bases orales et écrites du 
Français », 

AUTORISE le Maire à signer le marché de « Formation linguistique en langue française à destination des 
personnes ne .tn2ltcisant pas les bases orales et écrites du Français » à hauteur de l'enveloppe muimwn estimée 
à 250 000 € HT, soit 300 000€ ITC tranches optionnelles incluses. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 30 - Contre : 0 • 

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

. Le Maire, 
Jean-Lon' •\RSAC 





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

Séance ordinaire du t2 juin 2020 

Le vendredi 12 juin 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régUlièrement convoqué en séance le 4 juin 
2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Secrétaire : Mme Teresa EVERARD 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida TECHTACH, M. Maurice MAQUIN, Mme 
Sylvie JOARY, Mme Rosa MACEIRA, M. Daniel AUGUSTE, Mme Lydia JEAN, M. Maurice 
BONNARD, Mme Teresa EVERARD, M. Christian BALOSSA, Mme Carmen BOGHOSSIAN, 
M. Barthélémy AGONHOUMEY, M. Patrice BOULAY. Mme Laetitia KILINC, M. Jamil RAJA, 
Mme Jeannette M'BANI, M. Faouzi BRIIq-1, Mme Mariam CISSE, M. Léon EDART, M. William 
STEPHAN, Mme V é.ronique CHAINIAU, M. Allaoui HAUDI, M. Bakary GANDEGA, M. Thierry 
OUKOLOFF, Mme Nicole JOANNES, M. Michel DUFROS, M. Michel LAURENT DUCROQ, 
M. Chandrasegaran PARASSOURAMANE 

Reptéaentés : M. Alain BARBERYE par M. Maurice MAQUIN, Mme Catherine JARIEL par M. 
Maurice BONNARD 

Absents excusés : M. Mamadou KONATE 

Absents : Mme Réjane PREST AIL, Mme Florence JUDY-REGNO, Mme Muriel DALOUBEIX, 
Mme Sabrina HERRICHE 

Publié le : 1 9 JUIN 2020 
Transmis le : . ,  9 JUIN ZOZO 
Demande de subventions dans le cadre du développement des action• de formation 
linguistique en langue française 

M. le Maire présente au Conseil Municipal la st:Iatégie de développement des ateliers sociolinguistiques portés 
par la ville. Dans le cadre de la st:Iatégie urbaine intégrée sur la linguistique au niveau de l'agglomération Roissy 
Pays de France, la ville souhaite s'inscrire dans la dynamique d'homogénéisation de l'offre territoriale. 
Il s'agit donc de participer à la stratégie linguistique mise en place à l'échelle intercommunale dont les objectifs 
sont : 

• Plus de lisibilité ; 
• Fluidifier la prescription ; 
• Formaliser et modéliser le parcours ; 
• Renforcer et augmenter la capacité d'accueil des formations. 

Cela implique une restructuration de l'offre sur la ville. Il s'agit de tendre vers Wle offre plus qualimtivc, 
en augmentant le nombre d'heures de formation dispensées par atdier notamment. En ce sens, la ville 
développera Wle « offre flexible » plus souple et une « offre intensive » plus dense. 



Trois enjeux principaux ont éti identifiés à la mise en place et au renforcement des formations linguistiques, 
a fortiori dans les quartiers priorit:attcs de la politique de la ville : 

1. Apprentissage de la langue française en petits groupes avec des formatew:s certifiés FLB ou didactique 
de la langue française (compéœnces en inœme ou appel à des p.teststaiies dans le cadre de march�s 
publics). 

2. SocWisation accrue via la présence d"autres participants ct origines diverses favorisant une meilleu.te 
intégration dans la société françsise ; les groupes étant souvent composés pat niveau de langue à !"entrée 
en formation. 

3. Possibilité de passer et obtenir un diplô� souvent nécessaire à !"obtention d"un titre de séjour, de la 
nationalité française ou d'une suite de parcours à visée professionnelle. 

Les actions d�osées ont pour objectifs opérationnels de permettre au public visé d"atteind.te un niveau de 
français écrit et/ ou oral minimum. et notamment : 

• Compréhension et expression orale et écrite dans des situations de la vic quotidienne ; 
• Production et .réception Otaks et écrites ; 
• Connaissance du fonctionnement et utilisation en autonomie des espaces sociaux ou culturels ; 
• Connaissance des principes et des wleurs de la société française. 

M. le Maire mppclle au Conseil municipal que la loi o0 2016-274 du 7 matS 2016 .telative au droit des éttangers 
en Funce a réformé le dispositif d'accueil et d'intigration des étrangers acddant pour la p.re:mim fois au 
séjour en Fmnce et dési.teux de s'y inst:alle.t durablement 

L'étranger primo-arrivant s'engage dans un parcours d'intégration.tépublicaine d'une durée de 5 ans qui débute 
a� la signature du conttat d'intégration républicaine (CIR) au cours duquel il bénéficie de formations civique 
et linguistique et d'une orientation vers les services de proximité, délivrées pat l'Office français de l'immigration 
et de l'intégration (OFII). Ce contrat s'articule avec des actions d'accompagnement complémenmires (sociales, 
professionnelles, linguistique, . . .  ) soutenues pat l'action 12 « Actions d'accompagnement des étrangers en 
situAtion réguliè.te » du p.rog.tamme 104 « Intégmtion et accès à la nationalité française ». 

M. le Maire mppelle également que dans le cadre de la loi n° 2018-778. du 10 septetnb.te 2018 pour une 
immigration maltrisée. un droit d'asile effectif et une intégration réussie, un comité à }"intégration s'est tenu le 
5 juin 2017. Ce comité a réaffirmé.la volonté du gouvernement de constnti.te uné pdlitique dans laquelle « les 
étrangers et la société française s'investissent ensemble » en définissant deux grands axes d'inte.tvention : 

• Un objectif d"intégration du public primo-arrinnt, au travers de la m.ahrise du frmçais, de 
l'appropriation des valeurs de la République et de l'emploi ; 

• Une stratégie d"accueil et d'intégration spécifiquement dédiée au réfugiés et bénéficiaires de la 
protection subsidiaire. 

M. le Maire précise que la DDCS (Direction départementale de la Cohésion sociale) du Val-d"Oise lance un 
appel à projet dans le cadre du BOP 104 action 12 « accueil et accompaguement des étmnge.ts primo-arrivants 

• 1- Public primcHu:rivllnt (signamire d'un CIR. ressortissants de .pays tiers à l'Union européenne, pour 
lesquels un p.temie.t titre a été déliv:té depuis moins de 5 ans). dont les actions prioritaires portent sur : 

o La construction de parcours de réfugiés vers la qualification et !"emploi ; 

o Des formations linguistiques à visée professionnelle ; 

o La transmission des wleu.ts de la République ; 
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o L'accompagnement social et parcours d'insertion professionnelle. 

• 2- Public réfugié statutaire et bénéficiaire de la protection internationale, dont les actions prioritaires 
portent sur : 

o La transmission des valeurs de la République ; 

o L'accompagnement social et parcours d'insertion professionnelle ; 

o L'accompagnement dans la reconnaissance des diplômes, expériences et qualifications 
professionnelles ; 

o L'accompagnement des femmes vers l'emploi ; 

o L'accompagnement global pour la levée de freins périphériques à l'emploi. 

D'autre part, M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que pour la période 2014-2020, les fonds européens 
structurels et d'investissement constituent un important potentiel d'effet levier pour la mise en œuvre des 
politiques publiques régionales visant à la cohésion économique et sociale et à la solidarité au sein de l'De
de-Ftance. 

Les objectifs de la stratégie Europe 2020 adoptée par le Conseil Européen du 17 juin 201 0, afin de lutter contre 
la crise et de créer les conditions favorables à une croissance européenne intelligente, durable et inclusive, sont: 

• Une croissance intelligente : développer une économie fondée sur la connaissance et l'innow.tion, 
• Une croissance durable : promouvoir une économie plus efficace dans l'utilisation des ressources, plus 

verte et plus compétitive, 
• Une croissance inclusive : encourager une économie à fort taux d'emploi favorisant la cohésion sociale 

et territoriale. 

Le diagnostic Francilien a conduit à identifier quatre grands enjeux pour le territoire : 
• Un développement harmonisé et solidaire des territoires, en particulier de certaines zones urbaines où 

subsistent des poches de précarité et de pauvreté, 
• L'insertion sociale et professionnelle de chaque francilien et francilienne, en favorisant la formation, 

la création d'activités, l'Économie Sociale et Solidaire (ESS), l'emploi, spécifiquement au regard des 
populations les plus fragiles, 

• Le renforcement de la position compétitive de la Région, 
• L'émergence de réponses adaptées à l'urgence environnementale. 

La Région a fait le choix de mobiliser près d'Wl quart des Fonds Européens (FEDER/FSE) qu'elle a en gestion 
au travers d'un Programme de développement territorial urbain « Investissement Territotial Intégré (ITI) » afin 
notamment d'apporter une téponse plus fotte aux disparités urbaines et à la lutte contre les discriminations. 

M. le M2ire précise que le présent appel à projet s'inscrit dans le cadre de l'axe prioritaire n°4 « Favoriser les 
dynamiques de l'inclusion » / objectif spécifique n°6 « Accroitre les actions d'accompagnement et de formation 
action visant à la réduction des discriminations et à la ptomotion de l'égalité entre les femmes et les hommes ». 

M. le Maire soumet au Conseil Municipal les demandes de subventions pour les actions de formation 
linguistiques : 
1- Of&e flexible : 

• DeJm.nde d'une subvention dans le cadre du BOP 104, d'un montant de 25 000 €, au titre de l'année 2020 



2- Offre intenaiB ; 
• Demande d"une subvention dans le cadre du BOP 104, d'un montant de 10 000 €, au titre de l'année 2020 

• Demande d"une subvention dans le cadre du Programme opérationnel .régional FEDER-FSE de l'Ile de 
France, d'un montant total de 82 626,45 €, soient, de 'J:1 948,64 C au titre de l'année 2020, et de 54 677,81 
C au titre de l'année 2021. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territomles, 

VU l'appel à projet dans le cadre du BOP 104 action 12 « accueil et accompagnement des étrangers p.timo
arr.ivants », 

VU l'appel à projet « Prog:amme opérationnel .tégional FEDER-FSE de l'Ile de France et du bassin de la 
Seine 2017-2020 », ue prioritaire n°4 « Favoriser les dynamiques de l'inclusion » 1 objectif spécifique n°6 « 
Accrottre les actions d'accompagnement et de formation action visant à la réduction des discriminations et à 
la promotion de l'ég2lité entte les femmes et les hommes ». 

AUTORISE M le Maire à solliciter des subvmtions auprès de la DDCS du Val d'Oise dans le cadre du BOP 
104 - action 12 « accueil et accompagnement des étrangers primo-arrivmts » au titre de l'année 2020, d'un 
montant total de 35 000 C. 

AUTORISE M. le Maire à solliciter une subvention auprès du« FEDER-FSE de l'fie de F.rao.ce et du bassin de 
la Seine 2017-2020 1 Investissement Territorial Intégré » pour le dmloppement des actions de « Formation 
linguistique en langue française à destination des personnes ne maitrisant pas les bases orales et écrites du 
Français », au titre de l'année 2020 et 2021, d'un montant total de 82 626,45 C. 

AUTORISE M. le Maire à procéder à toutes les démarches nécessaires à l'exécution de la présente délibération 
et à. signer tous les documents afférents à l'octroi de ces subventions. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 30 - Contre : 0 -

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

Le Maire, 
-Louis MARSAC 



ville de�·le-bel 
Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

Ville de Villiers le bel 

Séance ordinaire du 12 juin 2020 

Le vendredi 12 juin 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 4 juin 
2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Secrétaire : Mme Teresa EVERARD 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida TECHTACH, M. Maurice MAQUIN, Mme 
Sylvie JOARY, Mme Rosa MACEIRA, M. Daniel AUGUSTE, Mme Lydia JEAN, M. Maurice 
BONNARD, Mme Teresa EVERARD, M. Christian BALOSSA, Mme Carmen BOGHOSSIAN, 
M. Barthélémy AGONHOUMEY, M. Patrice BOULAY, Mme Laetitia KIUNC, M. Jamil RAJA, 
Mme Jeannette M'BANI, M. Faouzi BRIKH, Mme Mariam CISSE, M. Léon EDART, M. William 
STEPHAN, Mme Véronique CHAINIAU, M. Allaoui HAilDI, M. Bakary GANDEGA, M. Thierry 
OUKOLOFF, Mme Nicole JOANNES, M. Michel DUFROS, M. Michel LAURENT DUCROQ, 
M. Chandrasegaran PARASSOURAMANE 

Représentés : M. Alain BARBERYE par M. Maurice MAQUIN, Mme Catherine JARIEL par M. 
Maurice BONNARD 

Absents excusés : M. Mamadou KONATE 

Absents : Mme Réjane PREST AIL, Mme Florence JUDY-REG NO, Mme Muriel DALOUBEIX, 
Mme Sabrina HERRICHE 

Publié le : 1 9 JUIN 2020 
Transmis le : 1 9  JUIN 2020 
Demande de subventions à l'Etat - Agence Nationale de la Cohésion des Territoires 
(ANCI) dans le cadre du Contrat de ville 2020 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Contrat de ville intercommunal signé le 20 mai 
2015 est le nouveau cadre contractuel de la politique de la ville mis en place par l'Etat en faveur des 
quartiers en difficulté et que ce nouveau contrat court sur une période de 6 ans (2015/2020). 

II rappelle également, que le Contrat de ville a été conclu avec la Communauté d'agglomération Val 
de France (depuis le 1er janvier 2016, Communauté d'agglomération Roissy Pays de France) et qu'il 
comporte un volet spécifiquement dédié à la ville de Villiers-le-Bel, pour les quartiers des Carreaux, 
du Puits-la-Marlière, de Derrière-les-Murs/La Cerisaie et du Village et des Charmettes nord. 

M. le Maire indique que l'Etat a décidé de centrer son action dans les quartiers prioritaires autour 
de quatre piliers : 
- La cohésion sociale, 
- Le cadre de vie et la rénovation urbaine, 
- L'emploi et le développement économique, 
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- La citoyenneté et les valeurs de la République. 

Chacun de ces piliers intègre une dynamique transversale de ttavail autour des thématiques ; égalité 
femmes /hommes, jeunesse; et lutte contre les discriminations. 

Ces piliers ont pour objectif de réduire les inégalités sociales et économiques en matière d'éducation, 
de sécurité et de prévention de la délinquance, de sport, de culture; de santé, de développement 
économique et d'emploi. 

M le Maire soumet la demande de financements de la programmation des actions communales 2020, 
d'un montant total de 143 000 euros, effectuées dans le cadre de l'appel à projet Conttat de ville 2020. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des CoJlectivités Territoriales, 

VU la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 

APPROUVE les subventions accordées, pour la mise en œuvre des actions communales dans le cadre 
du contrat de ville, conformément au tableau ci-dessous, 

AUTORISE M. le Maire à solliciter les subventions afférentes auprès de l'Etat et à signer tous les 
documents nécessaires à l'octroi de ces subventions. 

titl!U de Nom du In 
porteur l'action 

95-20 20-CV-

�� 
N 

CoO.t total 
Montant 

Deacrlptif aynth�tique attdb� Action 
par l'Etat 

• Reofon:er le lien social en menant des actions 
favorisant les échanges entre habitlllts 
• Favoriser la mise en place d'animations portées 
par des habitants 

s Le Bel 
rions et 

du V:me 
ble 

V illier 
Mission Jeunesse - .Anim2 

ateliers 
ensem 

R 
• Proposer des animations ho:rs les murs·· 
• Favoriser la mixité sur l'esp�.ce public 80 400 € 13 000 €  
• Mobiliser des habitants volontaires. -en vuc·ae: 
proposer des animations et les doœr de moyms 

Mission Jeunesse 

-- -

20-CV-
Le Bel 
Acteurs 
tions et 

ts 

95-20 
Villiers 
- BAF  
Anima 
engagemen 
citoyens 

R 

pour y parvenir 
• D�per des collaborations entre les 
différents acteurs du territoire 
- Faciliter le financement du BAFA et favoriser 
l'accès aux emplois saisonniers 
- Susciter des vocations en lien avec les mitiers 
de l'animation en construisant des parcours de 15 790 € 7 000 € 
fotmation 
- Les inciœr à s'impliquer dans les projets 
citoyens de proximité 

-



,-

95-2020-CV-
Mission Jeunesse Villiers Le Bel -Je 

bâtis mon avenir 

r- 95-2020-CV-
Maison de 

Villiers Le Bel -
quartier Boris 
van 

Des mots sur des 
maux 

95-2020-CV-

Service des 
Villiers Le Bel -
Terre de Villiers, 

sports 
En route pour les 
Jeux 

95-2020-CV-
Service des Villiers Le Bel -
sports Elles sont le Sport 

de Villiers 

------

R 

·-

N 

:-

N 

N 

. Acco 
leurs p 

mpagner les jeunes dans la réalisation de 
rojets socio-professionnels 

. Per mettre aux jeunes de disposer d'un 
financ 
. R.é.in: 
champ 

ement pour la réalisation de leurs projets 
vestir le lien avec des jeunes éloignés du 

scolaire ou professionnel afin de les 
oriente r vers des structures institutionnelles 

oser des ateliers en vue de travailler les 
-être et l'employabiliti 

. P.rop 
savoirs 
. Créer un maillage entre les différents 
profess ionnels intervenant auprès de ce public à 

d'un projet fédérateur partir 
ttre aux femmes : Perme 

- De p  
parole 

artager leur rHlexion, d'inscrire leur 
dans le temps 

- Acq 
• Faire 

uérir des compétences (écriture, vidéo, .. ) 
vivre à tous, dès maintenant, les émotions 
rt et des Jeux Olympiques Paris 2024, 
tisant l'apprentissage des valeurs de 

du spo 
en favo 
toléran ce, d'excellence et d'inclusion, 

biliser les Beauvillésois aux bienfaits • Scnsi 
généra 
perme 

ux du sport et développer des mesures 
ttant d'encourager la pratique d'activités 

orttves pour tous (pratique amateur et de haut sp 

niveau). 
• Par la culture sportive, contribuer au 
dévelop pement de la personne, à la construction 

toyenneté active et à un mode de vic plus d'une ci 
sain. 
• L'égali té entre les femmes et les hommes est 

tif principal de cette action : l"objec 
• Enco urager la pratique physique et sportive 

e par des actions innovantes en faveur 
mmes 

féminin 
des fe 
• Prom ouvoir de la mixité dans l'éducation 

, dès le plus jeune âge, sportive 
• Rmdr e visible et valoriser les actions de la 
féminisa tion sportive du territoire de Villiers le 
Bel, 
• Dém. 

J de Villie 
médiatis 

ocratiser le sport féminin sur le territo:J· e 
rs le bel, à travers une plus grande 
arion des compétitions sportives, 

43 588 € 17 000 € 

9 362 € 4 000 € 

97 600€ 10 000 € 

25 250 € 6 000 € 
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,� - Favoriser l'appropriation des espaces pub.lics 

de la ville p ar les femmes et y faire s'aprimer 
une mixité .tée11e des usages. 

95-2020-CV-
- Accompagn 

Villiers Le Bel - citoyen en 
Mission Egslité Tous Ensemble aux valeurs 
Femmes pour l'égtiité entre R - Impliquer 
Hommes les femmes et les en particulier 

hommes - Intégrer Je 
dans une d 

er et promouvoir l'engagement 
faveur de la sensibilisation de tous 
d'égalité. 
dans ces efforts des publics divers, et 23 000 € 7 000 €  

des jeunes et des scolaires. 
s partenaires associatifs et scolaires � 

éman:he concertée de projet de longs 
· aussi d'animation des temps fort de termes, nws 

mobilisatio n de la commune (en particulier le 8 
Mus.) 
-Créer des de coaviviali.té, de partage et de -
vivœ ensem ble qui mobilisent les habitants et 
soient vecteurs d'échanges, de formation et de 

95-2020-CV-
responsabili 

V1e des V.illiers Le Bel - - Favoriser 
Quartiers 1 Des jattlins pour N donnant aux 
Carreaux nourriture s tous �duisant l'im 

sation vis-à-vis du cadre de vie local. 
les circuits courts et la solidariti en 

habimnts l'occasion d'accéder à une 65 720 € 8 000€ 
aine et variée à moindre coût, tout en 

pact environnemental collectif. 
- Valoriser 1 'engagement des habitants du 

· deviennent ainsi acteurs du bitn-territoire qlll 
être dans leurs 

-8u�Jes 
quartiers. 

dynamiques d'éducation À la 
propreté m1 ·ses en place sur les différents 

Vie des 95-2020-CV-
quartiers i 1 

Quartiers 1 Villiers Le Bel - - Créer une 
en termes de Carreaux - Stratégie Solidaire N tous les habi Village - PLM - pour nos quartiers - Favoriser le DLM - Cerisaie Ecocitoyens leurs initiatives 

•échclJe de la ville 
homogénéité artistique et citoyenne 

propreté et de tri qui fasse sens à 
59 140 € 4 000 €  mots de la commune 

tri et soutenir les habitants dam 
sur leur cadre de vie 

- Améliorer l'image de la ville à l'échelle locale et 
inter commun ale 
Donner la p arole à des femmes et le pouvoir 
de décider d u devenir de la place qu'elles 

95-2020-CV-
fréquentent 

Vie des Villiers Le Bel - de concerœu 

Quartiers 1 Réùm:ntion de N 
- Souligner 1 

DLM - Cerisaie l'espace public par l'espace pub 

les femmes - Mettre en 

_j confection d 
.réalisés par d 
association loc -

en bas de chez clJe par des ateliers 
on 

'importance de la femme dans 
12 230€ 2 000 €  

lie 
la place mosüque par la 

J 
'art éphémère et/ou mobilier urbain 
es femmes du quartier et avec une 

ale 
-� 
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95-2020-CV-Vie des 
Villiers Le Bel -Quartiers 1 Chantier éducatif DLM - Cerisaie 
DLM 

95-2020-CV-
Villiers Le Bel 

Service culturel - Développer 
les pratiques 
musicales 

95-2020-CV-

Agenda 21 Villiel:s Le Bel -
DD hors les murs 
2020 

95-2020-CV-
Villiers-le-Développement 
bel - Fond de local 
Participation des 
Habitants 

--

,� - Favoriser l' . acces à 
leur 
nnel 
dre 

l'emploi chez les jeunes 
Beauvillesois et permettre d'accéder à un 
projet professio 
- Donner un ca professionnel aux jeunes 
(respecter les ho es, acquérir de l'autonomie, 

N comprendre les 
r.ur 
con sjgnes, prendre des 

R 

R 

R 

responsabilités, a rendre le rapport à l'autorité, PP 
savoir écouter et se fAire comprendre des 
autres ... ) 
- Redonner con 
sentiment de fier 

ce à ces jeunes et un 
ace au trav:lil accompli 

fian 
té f:  

- Proposer des fi es d'accompagnements orm 
aux 
de 

complémentaires enseignements associa.tifs 
- Mettre en place s conditions pour valoriser la 
pntique musical teure 
- Faciliter l'accès 

e ama 
à c  ertaines pratiques dont la 

pratique vocale 
- Lieu ressource · nnus ou sous-exploités ln CO 

sc 
rel 

(studios et espace énique de la Micro-Folie / 
maison Jacques-B ) => fAire vivre ces espaces. 
- Faire émerger dynamique musiques une 

territ 
s et 
atw 

fron 
es 

actuelles sur le oire 1 proposer des parcours 
avec les musicien chanteurs de QPV de 
Villiers-le-Bel : gr ·té sur certains concerts, 
masterclass, con tation des pratiques, 
rencontres avec d artistes émergents ou 
confirmés. 
• Sensibiliser les h tants Geunes et adultes) ab1 

ent D 
:viale 

au Développem urable dans le cadre 
d'initiatives convi s et fédératrices 
• Organisation ·d' douzaine d'ateliers de une 

DD sensibilisation au et à l'Environnement dans 
les parcs de la vil1 e 
• Favoriser les pris d'initiatives de groupes es 

mou 
llec 

d'habitants ; Pro voir les capacités 
individuelles et co tives des habitants à 
s'organiser 
• Dynamiser la vie de 

mo in 
sa ti 

un im 
anuna 

s quartiers sur les temps où 
la collectivité est s présente 
• Favoriser la réali on de projets ponctuels 
d'habitants ayant pact sur le quartier 
• Développer l' rion, la solidarité, améliorer 
le cadre de vie 
• Favoriser l'émerg en ce de projets et 
l'accompagnement 
compétences entre 
services de la ville 

la mutualisation des par 
as sociations et habitants et 

17 750€ 7 000 € 

26 866 € 11000€ 

39 425 € 10 000 € 

19 310 € 12 000 € 



1/Soutien am: associations dans le cadre du 
-- --

développemmt des projets Politique de lA ville 
95-2020-CV- 0/VV. FIPD, 

Développement 
Villiets Le Bel - MIIDECA, CLAS, etc.) 
Equipe Projets R 2/D&eloppemeo.t de projets visant à réduire 169 420 € 25 ooo c local 
Polirique de lA ville les inégalités entre les QPV et les quartiers hors 
2020 QPV 

3/ Coordination entre les différents ac:tew:s de lA 
politique de lA ville 

-

TOTAUX 704 851 € 143 000 € 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 30 - Contre : 0 -

Abstention : 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 or4inaire du 12 juin 2020 

Le vendredi 12 jwn 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 4 juin 
2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Lows MARSAC 

Secrétaire : Mme Teresa EVERARD 

Présents : M. Jean-Lows MARSAC, Mme Djida TECHTACH, M. Maurice MAQUIN, Mme 
Sylvie JOARY, Mme Rosa MACEIRA, M. Daniel AUGUS1E, Mme Lydia JEAN, M. Maurice 
BONNARD, Mme Teresa EVERARD, M. Christian BALOSSA, Mme Carmen BOGHOSSIAN, 
M. Barthélémy AGONHOUMEY, M. Patrice BOULAY, Mme Laetitia KIUNC, M. Jamil RAJA, 
Mme Jeannette M'BANI, M. Faouzi BRIKH, Mme Mariam CISSE, M. Léon EDART, M. William 
STEPHAN, Mme Véronique CHAINIAU, M. Allaoui HAUDI, M. Bakary GANDEGA, M. Thierry 
OUKOLOFF, Mme Nicole JOANNES, M. Michel DUFROS, M. Michel LAURENT DUCROQ, 
M. Cha.ndrasegaran PARASSOURAMANE 

Reprisentés : M. Alain BARBERYE par M. Maurice MAQUIN, Mme Catherine JARIEL par M. 
Maurice BONNARD 

Absents excusés : M. Mamadou KONATE 

Absents : Mme Réjane PREST AIL, Mme Florence JUDY-REGNO, Mme Muriel DALOUBEIX, 
Mme Sabrina HERRICHE 

Publié le : 1 9  JUIN 2020 
Transmis le 

: 1 9 JU 1 N 2128 
Atttibution de subventions au titre du cofinancement ' droit commun ' - Contrat de ville 
2020 pour les projets associatifs communaux et intercommunaux 

M. le Maire rappelle que le Contrat de ville intercommunal signé le 20 mai 2015 pour une durée de 
6 ans, est le cadre contractuel en matière de politique de la ville, mis en place par l'Etat en faveur des 
quartiers en difficulté, sur la base de la nouvelle géographie prioritaire du 17  juin 2014. 

Il rappelle également, que le Contrat de ville a été conclu avec la Communauté d'agglomération Val
de-France, devenue Communauté d'agglomération Roissy Pays de France, et qu'il comporte un volet 
spécifiquement dédié à la ville de Villiers-le-Bel, pour les quartiers des Carreaux, du Pwts-la-Marlière, 
de Derrière-les-Murs/La Cerisaie et du Village et des Charmettes nord. 

M. le Maire indique que l'Etat a décidé de centrer son action dans les quartiers prioritaires autour 
de quatre piliers : 



La cohésion sociale ; 
Le cadre de vie et la rénovation urbaine ; 
V emploi et le développement économique ; 
La citoyenneté et les valeurs de la République. 

Chacun de ces piliers intègre une dynamique transvetsale de travail autour des thématiques : égalité 

femmes-hommes, jeunesse et lutte contre les discriminations. 
Ces piliers ont pour objectif de réduire les inégalités sociales et économiques en matière d'éducation, 
de sécurité et de prévention de la délinquance, de sport, de culture, de santé, de développement 
économique et d'emploi. 

M le Maire soumet au Conseil Municipal le programme envisagé pour les actions communales et 
intercommunales 2020 dans le cadre du Contrat de ville intercommunal, ainsi que le montant de la 
participation de la ville en faveur des associations concernées qui s'élève à 42 200 euros. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territo.ri.a.les, 

VU la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 

AUTORISE M. le Maire à verser les subventions, d'un montant total de 42 200 euros, pour les actions 
communales et intercommunales réalisées dans le cadre de la programmation 2020 du Contrat de 
ville, conformément au tableau ci-dessous. 

TABLEAU PROGRAMMATION CONTRAT DE VILLE - Projets 2020 

� ,.-. fi • 
� 

Subv�on. 

Nom du Coiltcoc.l aa:aaUe IICCCiftWe 
� cle l'.cdoa de ractioa. MotiuâbDMà pu J'Etat pada poaear N Coaulauœ eo.20ZO ea2010 

Objectifs : 
-Autonomie par la mobilité 
- Fa'VOriser l'insertion sociale et 

95-2020-CV-Villiers professionnelle par le biais de la mobilité 

le Bel - Atelier 
- Sortir de l'isolement /lutter contre la 

Code Pouce 
Pd:vention et s�curité 

13 780 € N sédentarité 5 000 € 500€ 
- Permettre l'accès à la fcnnation du 

routière 
code de la rouœ 
- .Renfcm:er l'�galité homme/femme 
-Accompagner les futurs enseignants de 
la sécurité routiète 

95-2020-CV-V illien Objectifs : 

AU Black le Bel - « Projet 
-Objectif gménl : Promouvoir les 

13 260 € R œlents féminins et les valoriser dans 4 000€ 500C 
Muaic Artistique Amazones 

la cultuœ urbaine, notamment dans la 
» (Poursuite) 

musique RAP 
-� 



- -

95-2020-CV-
VILLIERS LE BEL 

VLB -VLB-basket, le 
Ba•Jœtb.U sport au féminin, 

du bénévolat au 
professionnalisme 

95-2020-CV-Villiers-

ACTA le-Bel-Enfance 
et parentalité : la 
Présence et l'Absence 

95-2020-CV-
Action VILIJERS LE BEL 

d'avenir -Favoriser l'accès i. 
l'emploi 

95-2020-CV-

Action VlLLIERS LE BEL -

d'avenir Actions en faveur de 
la citoyenneté et du 
vivœ ensemble 

95-2020-CV-
A.c:ûon VILLIERS LE BEL 

d'avenir - Favoriser l'accès au 

J droit et à la jwtice 

-- --- J 

51 488 € 

62 437 € 

37 732 € 

9 135 € 

31 150€ 

-

N 

R 

N 

Objectif opémtio.onel : Sensibiliser et
ormer les jeunes à la création artistique 
musique), enregistrer un album. 

Objectifs : 

-
fi 
(: 
- Encourager l'insertion professionnelle 
d es femmes à traven le sport. 
- SusCiter de nou�s vocations chez les 
femmes à t11m:n le sport. 
- Lutter contre les discriminations faites 

5 000 €  500 € 

ux femmes dans le sport. 
bjcctifs : -�----- ---1-----�------J a 

0 
- Participer à l'éveil artistique et culturel 
de l'enfant, stimuler sa créativité et 
s on imaginaire, être à l'�coute de ses ' emotions en favorisant son expression 
au travers de propositions liées à 
diverses disciplines artistiques au sein 

quelles il est mobilis�, dans une 
emarche de proximité. 

ccompagner l'enfant sur 

des 
d '  
- A  
l'ap préhension de la temporalité, la 

résence et l'absence au travers d'une p 
tique artistique &.vorisant le plaisir, pra 

le s entiment de réussite, l'estime et la 
con 

10 000 € 1 500€ 

fiance en soi et le développement de 1 
ociabilité. 
ecti& : --�------+------J 

la s 
Obj 
Ace ompagner les usagers sans emploi 
dan s leur recherche d'emploi et la 
for marion de la manière suivante : 
Id en tifier avec eux leurs compétences et 
les axes à amélioœr, 
Les aider à s�er des formstions 

fiantes et i repérer les offres quali 
d'cm ploi en adéquation avec leur 
com p�tences et/ ou qualification 
Les a 

4 600 € 500 € 

ccompagner dans leur démarche de 
titutlon de candidatures 
riser leur disponibilit� 

1 cons 
Favo 

N 

ctifs : Obje 
sibiliser et infonner le public sur les 

esuons d'actualité et enjeux de société 
- Sen  
qu 

té, l'égalité et la (laïci 
lutte contre les discriminations et les 

ces) vi olen 
- Don  

3 000 €  500 € 

ner la capacité au public de 
rendre et d'agir 

ctifs : 
--�----------1-------------...J comp 

Obje 

N 

Perme ttre aux usagers de bénéficier 
d'une aide juridique, de consultations 

es, rapides et i proximité, gratuit 
et d'UD suivi de leur probl6matique 

ue par des professionnels du _1_1uridiq 
droits 

3 000 €  500 € 

-



ville de�-le-bel 
-- ,.- Permettre am: usagers de connai.tre leur --�� ---

droit (Droits sociaux, konomiques ... ) et 
de les faire valoir 
Objectifs : 
soutenir l'accrochage scolaire dea enfants 

95-2020-CV-
et adolescents et la particip&tion de leurs 

VILLIERS LE BEL- familles 
Bc::ole ct 

Valorisation des 30 800 € R 
&vmiser l'articulation des dispositifs 

6 000€ 1 500C Flllllille 
relations de confiance 

et actions Education nationale - Ville -
Ecole-Famille-Cité 

Autres partenaira éducatifs locaux 
pamgu des principes, démarches, outils 
porteurs de dialogue et de confiance 
Ecole-Famille-Cité 
Objectifs : 
Dévdoppemcot d'une culture du vélo 
dans les quartiers populaires 
Le d�oppement de l'utilisation du 
vélo comme mode de déplacement 
alternatif 
Sensibiliser aux bienfaits l'utilisation du 

95-2020-CV-
vélo (eavûonnementaux, de sante'). 

GARGES-
Accompagner les diff&ents publics 

ASAC VILilERS LE BEL- 71 636 € N à l'apprentissage du vélo avec un ue 
5 000 €  500€ 

VÉLOCITÉ : En selle 
particulier en direction d'un public 

vus la vélonomie 
féminin. 
Permettre l'acquisition de l'autonomie 
mécanique par mise en place d'ateliers 
reœwnt du public et d'ateliers nomades 
accompagn�s (aide/cours technique). 
Accompagner les partenaires 
(.tnstitutionnels et associatifs) dans la 
dflexion et la mise en place d'actions et 
d'évènements sur les territoires. 
Objectifs : 
Faire se œncontter tous les enfants de 

95-2020-CV-
Villiers-le-Bd et leur tmnsmettte les 

Temrla Club Vll.UERS LE BEL-
valeurs du sport 

V illien- De l'initiation au 28 320 € R 
Maintenir un lien social et sportif auprès 

4 000 € 500C 
le-Bel perfectionnement, le 

de nos jeunes Beauvillésoi& 
Sur chaque cycle, faire découvrir 

sport pour tous différents sports, de� ludique, 
en adaptant les eurcices aux diff&ents 
publics. 

95-2020- cv Objectifs : 
VILIJERS LE BEL - - Acdder i. une certaine autonomie et 
SARCElLES - Lutte développer son potentiel individuel ; 
contre le décrochage - Sortir de la spirale de l'échec, prendre 

EtincelJe 
sc:olaiœ : coaching 

74 398 € R 
confiance en soi, dévdopper une 

4 000 €  500€ 
en dévdoppement capacité i. communiquer avec: les autres ; 
personnel et 

J 
- Retrouver l'envie d'appœndœ, donner 

professionnel et CQP un sens à l'apprentissage ; 
Animation Loisin - �er les capacités à se projeter, 

'--- Sportifs - d'élabott:r son propre projet de vie ; -



-----

95-2020-CV-Villic:rsle-
Bel-Ateliers de 

L'AttT6t pratique artistique en 
maisons de quartier et 
sorties culturelles en 
famille 

95-2020-CV-Villiers-
J.e.-Bel-Développement j 

11Att T6t du pôle culturel du 
collège Léon Blum 

95-2020-VRC-
EPDH 

VILLIERS LE BEL-
Jeunes citoyens 
responsables 

r--

95-2020--CY-
EPDH VILLIERS LE BEL-

J'apprends pour nous 

-=----' - ---

- -- - -

27 700€ 

18 300 € 

25 495 € 

37 472 € 

_j 

R 

R 

Objectifs : 

1 

Médiation sociale par la culture (rompre 
l'isolement. décloisonner les pratiques 
personnellea pour les inscrire dans une 
ptatique culturelle collective favorisant 
'ouverture aux aut:rea et au monde ; 

favoriser les décloisonnements tocio
culturels et les échanges, favoriser le 
décloisonnement entre les structures). 
Action intergénérationnelle, égalité 
femmes - hommes: lutte contre les 
téréotypes de genre 1 s 

O�ectifs :-�----------� 
Accès à la culture pour tous : médiation 
ocWe par la culture; il s'agit d'impulser s 

une dynamJ.que au profit d'une 
p 
c 

opulation élojgnée des ptatiques 
ulturelles, au sein d'une institution 
colaite qui a pour vocation de devenir 8 

1 : 
un lieu culturel. Désenclaver la structure 

cola.ire en l'ouVtmt à une vie de réseau 
t à  une 

p 
t 

articipation à k vie culturelle de son 
erritoire ; .&voriser la réussite éducative 

en .œvalorisant le jeune 
p 
a 

7 000 €  1 500€ 

3 000 € 800 € 

l� 

ublic par son implication dans une 
ction ouve� différents publics. 

Objectifs : ----�------1-------+-------i 
Sensibili3er les jeunes aux droits 

devoirs de chacwt, au respect des 
stitutions de la République et de la 

R 

R 

-

laïcité. 
- Intégrer nos jeune. dans des actions 

oncrètes de àtoyenneté, en mettant en c 
a vant le devoir de mémoire ainsi que les 

rincipes de cohésion sociale et de vivre p 
en semble. 
-
s 
-
-

Promouvoir le sc:nice civique et le 
ervice national. 
Favoriser l'égalité de genre. 
Prévenir tout acte ou agression 

à caractère discriminatoire et/ou 

3 000€ 500 € 

an 
0 

tisémite. 
bjectifs :--------------------�----------�--------� 

-F aire progresser les capacités de 
c ommunication des habitants. 
- Réduire l'exclusion par la transmission 

s codes linguistiqllCS et sociaux. de 
- S  ensibiliser aux droits et devoirs, et aux 

eurs républicaines. val 
- F  avorisu les échanges 
int ergénérationnel_s, et lutter contre le 

mmunautarisme. co 
- F  avoriser l'insertion 

cioptofessionnelle des beauvillésois. so -- -- _.. 

6 000 €  500€ 

--



----·· 

95-2020-CV-
VILLIERS LE 

BPDH BEL- Médiation, 23 554 € R 
accompagnement, 
coo.tdination 

95-2020-CV-
BPDH VILLI.BRS LE BEL- 37 356 € R 

Pourquoi pas 

BPDH 95 - CV - Villiers-le-
bd -2020 - Symphonie 

tl 053 € N 

95-2020-CV-

EPDH VIWERS LE BEL-
Votre Réussite Notre 

40 646€ R 

Priorité 

95-2020-CV-
GOUSSAINVIlLE-

Sham GONESSE-

Spectacle• VILUERS-LE-BEL-
46 725 € R 

M&tiation culturelle _j l autour du citque 

-

Objectifs : 
- Le n:Wntien et le .rmforœmc:nt du 
lien social pour éYiter l'exclusion des 
personnes vulnémbles. 
- Le soutien apporté auz structures 
de prœimi� dans la diffusion des 
divers dispositifi d'acds aux droits et 
d'ulistance jw:iciique. 
- Une pré•ence sans discontinuité aupœs 
des habitantl de 'rilliers-le-Bd. 
Objectifs : 
- Lutter contre le détermùlisme 
social et de genre dans ]•orientation 
professionnelle. 
-Élatgir les horizons en termes de 
m&iers poteotiels pour faUe prendre 
conscience auz jeunes de la large 
panoplie de professions qui s'offre à euz. 
- Accompagner les jeunes dans leur 
parcoun d'orientation scolaire et 
Wlivenitaiœ. 
- Soutenir n01 Wn�ficiaires dans leur 
scolarité en -valorisant chaque réussite. 
Objec:tih : 
- Fa-roriser la réussite scolaire, 
qudque soit le genre ou le C01llate 
socioéc:onomique, par l'accès à la c:ulture. 
- T.raosmettre un patrimoine culturel 
international. 
- Renfon:er l'koute de soi et des autres. 
- Améliorer les capacités à s'exprimer et 
i communiquer. 

--

Objectifs : 
-

- Mettre en place un suivi global des 
jeunes et de leurs famille�, fi:vorisant la 
réussite de tous, ùuiépendamment du 

genre. 
- Accompagner les paœnn dans 
l'exetc:ice de leur paœntalité, afin qu'ils 
deviennent acteurs de leur propre 
réussite et de celle de leurs enfants. 
- Développer les relations 
intergénéutionnclles. 
Objectifs : 
- Encourager la d�couverte et la pratique 
du c:hque pour un public élojgn� de la 
�-

j 
- Découvr:ù: des artistes de cttque 
contemporains émergents et con� ] Gdce au cirque, découvrir d'autres arts 

8 000€ 500C 

8 500 €  500 C 

2 000€ 500C 

1-

9 000 €  1 500 C  

4 000 €  2 000 C 

-



ville de�-IB-bel 
___ ,_ 

- --

95-2020-CV-
Arnouville-Gonesse-

UDAF 95 
Sarcelles-Villiers 
le Bel-Accueil aux 
Conflits/Soutien à la 
Parentalité 

95-2020-CV-Villiers-
DK-BEL le-Bel-LABEL DK-

BEL ( Suite ) 

95-2020-CV-Villiers 
le Bel - Eduquer à 

LA CASE l'environnement et 1 au développement 1 durable à Villiers-le-
Bel 

1
95-2020-CV-Villiers le 

LA CASE Bel - Sors de ta case 1 1 Citoyenneté, solidarité 
et vivre ensemble 

- --

31 400€ 

18 640€ 

43 000€ 

12 000€ 

_l 

R 

R 

R 

Objecti fs . 
- acco 
et les 
affi 

mpagner la personne, les couples 
familles dans l'évolution de leur vie 

ectsve. sexuelle et sociale et ce. dans le 
de chacun respect 

revenir les dysfonctionnements - p , 
fa.milia ux ct Jeun conséquences auprès 

fants comme des parents des en 
- favoris er le maintien des relations de 

avec chacun de ses parents en 
éparation du couple et/ ou de la 

l'enfant 
cas de s 

position familiale recom 
Objecti fs : 
- Favori  ser l'a.ccèa i. la culture pour tous 

er une dynamique participative - Impuls 
d'une p 
de Villi 

utique artistique aux habitants 
ers le Bel et des autres communes 
omération Roissy Val De France 

du lien au ttavus du Faire 
de l'aggl 
- Créer 
Enscmb le, et de la pmtique de la danse 

ulier en partie 
- Rass 
l'en 
- Perme 

embler et rendre visible 
gagement artistique sur le territoire 

ttre alllt jeunes du territoire de 
sur le département, sur l'ile de 

t à l'étranger 
Nyonner 
France e 
Objectifs 

er et conscientiser les - Inform 
habitant -e 'S sur les questions de 

ement durable ; dévdopp 
- Mobilis er de nouvcawt -elles 
habitant -e -,  dans des actions d'éducation 

nnemcnt au développement à l'enviro 
dunble ; 
- Accom 
un en 
de protee 
l'en vito 
d'une so 

pagner les habitant -e 'S vers 
gagement dans des actions 

rion et de tiansition à 
nnement et de construction 

ciété plus solidaire; � - Mettre 
menant à 
de vie, 

en place, sur la ville. des actions 
une Ié.fle:xion sur nos modes 

tant de la part des habitants 

N 

que de la part des structures privées et 
publiques. 
- Contri huer aux meaux d'acteurs 
locaux 
- Contrib uer à la politique locale de 

ement durable développ 
Objectifs : 
- Favoris er le vivn: ensemble et 
l'inclusion 
des espa 
- Aider les 

sociale des personnes exclus 
ces de disc:usai.on et d'échange. 

habitants de Villiers-le-J Bel à mon ter des projets citoyens --·-

2 750€ 4 000 €  

6 000€ 1 000€ 

5 000 €  3 500€ 

2 000 € 500 € 

J 



viUe de�-le-bel 
c- ·-.--- .œlatifa à la dtoyeoneté et à la solidarité 

intcmationalc. 
- Sensibiliser les habitants de Villiers-� 
Bel au "Vivœ-ensemble en proposant des 
animations sur des thématiques tdles 
que les discriminations,. les s�otypes, 
l'égalité femmes-hommes et le geaœ. 
Objec:tifs : 
1/ valorisation des jeunes 61les et des 
femmes 
• Favoriser l'autonomie • Surmonter les 
obstacles 
2/ Prévalir des violences et du non-dit à 
travers la prise de parole et le rapport au 

La LouYe 9S-202��,� 1e 
14370€ N 

coEps dans l'espace 
4 000 €  600 € 

Aimantée Bel - A pu de louve • Créer un espace d'ezpn=ssions sans 
tabous m pdjugés • D.mloppc:r la 
capacité à �rimer ses œotions et sa 
penaée 
3/ S'ouvrir 1.u monde et 1.ux autn=s 
• Ecouter les 1.utn:s • Transmettn= à 
l'autn= et favoriser un ouvrage collcctif • 

S'es:poser 1.m: reguds des autres 

95-2020-CV-,illiers Objectifa : 

Kwaba le Bel - Projet film : Valoriser l'engagement de la jeunesse 
beauvillésoille 

Echaage "KWI.bl. de 2000 à 18 370 € N 
Formation des jeunes Beau�sois 

2 500 €  500€ 

et Cultuœ 2020, que sont-ils aus techniques de réalisation de 
devenus ?" documentaire et au travail en collcctif -

Objec:tifs : 
- Aider et accompagner les personnes 
en difficulté dln8 leurs d�s 
administratives, sociales et autn=s 
- Chercher des solutions à chaque 

Dialogue 95-2020-CV-Villiers le 
69 907 € R situation 20 000 € 2 000 €  

de Femmes Bel - Accueil Social - Conseiller et apporter des éUments de 
réponse 
- Orienter les personnes ven lea 
mganismes adéquats pour trouver la 
solution adaptée à la demande 
- Favoriser l't.ccè& 1.ux droits 
Objectifs : 
Action qui répond à la volonté de 
lutter contie les diffm:ntes formes de 
discriminatiO.D.S que peuvent tencontrer 

95-2020-CV-Villiers 
les jeunes filles. 

le Bel -sections 
Les sections sportives mixtes, athlétisme 

CDLJ sportives : Sport 42 452 € R et Football, ont pour but de donner 6 000 € l OOO C 
accès, sans discriminations d'aucune 

féminin, santé et lien sorte, aus jeunes collégiennes à 
social une pratique sportive régulière. En 

complément des entrainements sportifs 
dispensés, ce projet consiste à mettn= en 
place des ateliers d'accompagnementJ 
�ducatifs sur les th=cs suivantJ : - - - -



� viUe de VUliers�le-bel 
-- -- -

95-2020-CV-Villiers 
le Bel - 95-2020-CV-
Sarcelles, Guges, 

Collcccif 
Fusioo Villiers-le-Bel- 26 926€ N 

Consttuction d'un 
outil Egalité Femme 1 
Homme (exposition) 

95-2020-CV-Sarcelles, 
Villiers-le-Bel, 

CoUec:tit 
Garge3-Salwllo 21 317 € R FuaiOSl I..ire 1 Ecrire : Une 
histoire 

95-2020-CV-
Sarcelles, Garges, 

CoJlectif Villiers-le-Bel-
34262€ R Fusîoa Identit� Féminine 

et Assignations 
Culturelles 

95-2020-CV-Gugcs-
Collectif San:elles-Villiers-le-

42150€ R Fu1ion Bel-Vous avez dit 
radicalisé ... ? 

.._..... - � -

éduation civiq ue. estime de soi, gestion l 
�cw:ité routière et dea émotions. s 

initiation aux gestes qui sauvent. 
Objectifs : 
Explorer les ra pports féminin 1 

�ant le corps masculin en in 
comme mise en scèle et comme enjeu, 
ceci dana le cadre d'une éducation pour 

une égalité des genres. 
déconsttuction des 

tous wlorisant 
- Proposer une 
stéréotypes de s exe qui légitiment, en 
les naturalisant, les roles sociaux et les 
attitudes ��� és aux filles / femmes. 

outils éducatifs accessibles 
faiblement lecteur 

- Diffuser des 
vers un public 
Objectifs : 
- Consttuire des outils à voct.tion 

ppuyant sur les archives 
vo.riser une prise en compte 

�té. 

pédagogique s'a 
familiales. Fa 
positive de l'al 
- Faire un lien entre l'histoire d'un 
territoire et l'bis taire des personnes qui 
l'habitent 
- Aider à la 1 ectUre pour un public 
faiblement lee teur. 
Objectifs : 
- Aider à la d�co nstruction des 

genre. assignations de 
- Susciter la pan> le de jeunes autour de 

ons multiples leurs identificati 
- Favoriser l'éch ange de paroles, 
l'information et la formation des publics 
rencontrés 
- Accompagner 1 e d6bat public sur la 

entités et diffuser les question des id 
contenus vers Je plus grand nombre (site 
+ print). 
Objectifs : 

til didactique (expo) - A  partir de l'ou 
clarifiant la noti on de radicalisation dana 

VIOlente, en particulier son expression 
dans le contexte de la société française, 
outil élaboré sur la programmation 
2019, il s'agira en 2020 de continuer à 

ange (table ronde) entre susciter un éch 
s spécialistes du sujet les habitants et de 

ainsi que des ac 
- Poursuivre le ra 

tews de terrain. 
pprochement avec 

les autorités local es liées i la pratique 
plorer les contours 
artutariale conjointe 

de l'islam pour ex 
d'une démarche p 
dans l'analyse et la réflexion, ainsi qu'en 

attention pArticulièreJ des habitantes 
développant une 
à la participation 
musulmanes. 

3 000 € SOO € 

2 500 €  500 € 

5 000 €  1 500€ 

5 000 € 500 € 



Objectifs : 
-� 1 ---

- Réunir un gmupe éclectique de 
pc:nonncs (ige, e:ç&1ence, provenance 
sociale et cultuœlle) autour du I..Ue à 
haute vois, afin de réduire les dticences 

95-202�-"�- vis-i-vil de la lecture. Impulser une 
Collectif le-BBL- "Chantier 

31 189 € R dynamique de rencontre et de partage 
8 000 €  800€ Fuaiou d'acteun/Livœs à entre habitants et artistes. 

"am Hautes - Ctéer des nénements litt&aires de 
� voiz. d'ampleur wriab1e pouvmt 
être acc:ueilliJ et entendua auaai bien 
en Ûlt:ériew: que lOUS le ciel, en lien OU 
pas avec d'autres �ements, moments 
forts sur la ville. 

-

Objectifs : 
Cette action vise à : 
- Contribuer à rendre l'élève acteur de 

95-2020-CV- ses apprenti11ages en Mathématiques 
VIWERS LE  - Conduiœ l'8ève à l'autonomie dans 

CREDO BEL -A l'ascension 
17 250 € R son ttavsil et à l'épanouissement eu 

6 000 €  1 000 € du brevt:t- aide Mathanatiques 
aux devoirs en - Améliorer l'orgsnisation au travers 
mathématiques d'un cow:a de méthode et réaliser un 

planning de travail pusonnel en vue de 
l'épœuve de mathématiques. 
- .Aider aux devoirs de tous les niva.ux 
Objectifs : 
- Soutenir et encourager l'wtia� 
associative et citoyenne, gamnte du lien 
aoc::ial et des 
solidarités 
-Acaoitre la parité Femme/Homme 
au sein des instances dirigeantes des 
usociations CA et Buœau, 

9s 202o cr- - Outiller et profesaionnaliser les 

CSA95 
VLB - Soutien au 

6 580€ R structures associatives, leurs dirigeants ct 
3 000 €  500€ mouvanent associatif b�es acti& 

local - Accompagner la création, la 
consolidation et le développement 
associatifs, 
- Yaloriaer l'activité associa�. favoriser 
la mise en réseau entre acteua locauz et 
la 
mutualisation inter associative, 
- D�pper le volontariat en service 
civique au sein dea associations. 
En�oppe conaat de ville 
intercommunal 

95-2020-CV-CARPF- - Remobiliser et accompagner vers la 
IMAJ Espace Dynamique 459 606€ R qualifiation et l'emploi ; 40000€ 8 000 € 

d'insertion J _j - FaV01Ùer l'acquisition des savoirs 
de base mccssaires à une entrée en _l wmation ou en emploi ; 1.. -



. � vrUe de VlUiers�le�bel 
-� - - - �  -

- Accompagner leJ jeû!iëS vers davanmge 
-

d'autonomie, de compréhension de la 
soci�té et de son fonctionnement ; 
- Favoriser l'inclusion sociale via 
l'inscription dw:able des jeunes sur des 
activités sociales, associatives, sportives, 

culturelles, citoyennes. 
--

Totaux 1S81856€ 
224 850€ 42 

• (R) Renouw:lcmeat 1 (N) Novftle acdoa 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait confotme (vote pour : 30 - Contre : 0 -
Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 )  

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 

1 
1 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Mwùcipal 

Ville de Villiers le bel 

Séance ordinaire du 12 juin 2020 

, 

Le vendredi 12 juin 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 4 juin 
2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Secrétaire : Mme Teresa EVERARD 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida TECHTACH, M. Maurice MAQUIN, Mme 
Sylvie JOARY, Mme Rosa MACEIRA, M. Daniel AUGUSTE, Mme Lydia JEAN, M. Maurice 
BONNARD, Mme Teresa EVERARD, M. Christian BALOSSA, Mme Carmen BOGHOSSIAN, 
M. Barthélémy AGONHOUMEY, M. Patrice BOULAY, Mme Laetitia KIIJNC, M. Jamil RAJA, 
Mme Jeannette M'BANI, M. Faouzi BRIKH, Mme Mariam CISSE, M. Uon EDART, M. William 
STEPHAN, Mme Véronique CHAINIAU, M. Allaoui HALIDI, M. Bakary GANDEGA, M Thierry 
OUKOLOFF, Mme Nicole JOANNES, M. Michel DUFROS, M. Michel LAURENT DUCROQ, 
M. Chandrasegaran PARASSOURAMANE 

Représentés : M. Alain BARBERYE par M. Maurice MAQUIN, Mme Catherine JARIEL par M. 
Maurice BONNARD 

Absents excusés : M. Mamadou KONATE 

Absenta : Mme Réjane PRESTAIL, Mme Florence JUDY-REGNO, Mme Muriel DALOUBEIX, 
Mme Sabrina HERRICHE 

Publié le : 
Transmis le : 

· t 9 JUIN 2020 
t 9 JUIN 2028 

Autorisation de signature - Convention cadre triennale ' Cité Educative de Villien-Je-Bel ' 

M. le Maire rappelle que le 5 novembre 2018, le Ministre chargé de la Ville et du Logement, et le 
Ministre de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse, ont annoncé le lancement des « cités éducatives », 
programme interministériel et partenarial. 

Il rappelle que 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. 

n rappelle que la demande de labellisation a été validée le os septembre 2019 par le Ministère de 
l'Éducation nationale et de la Jeunesse et par le Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations 
avec les collectivités territoriales. 

M. le Maire précise que l'enjeu central de la Cité Educative 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'intetconnaissance et le décloisoD1lement 
des pratiques des différents actems. Pour y parvenir, le plan ptévisiOD11el d'actions et de financement 
de la Cité Educative de Villiers-le-Bel s'est construit autour de 9 ues stratégiques : 
- Décloisonnement des pratiques / formations inter-catégorielles ; 
- Sport santé bien-être ; 
- Parcours de l'enfant et de sa famille ; 
- Ecole inclusive ; 
- Parcours citoyenneté et mobilité ; 
- Parcours culturel ; 
- Parcours égalité ; 
- Parcours vers l'insertion ; 
- Culture scientifique et numérique. 

M. le Maire indique que dans ce cadre, une enveloppe budgétaire pluriannuelle de 1.650.000 euros 
a été attribuée le 20 février 2020 à la Cité Educative de Villiers-le-Bel pout les années 2020, 2021 
et 2022. 

Une convention tripartite doit à cet effet être signée par la commune, représentée par le Maire, par 
le Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse, représenté pat la Rectrice de l'académie de 
Versailles et par le Ministère de la Ville et du Logement, représenté pat le Préfet du dépattement 
du Val-d'Oise. 

M. le Maire soumet au Conseil Municipal la signature de la convention cadre triennale de la Cité 
Educative de Villiers-le-Bel qui � la commune dans le programme des Cités Educatives. 

M le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant déhbéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 28 juin 2019 portant demande de labellisation 
« Cité Educative », 
VU la notification de labcllisation « Cité Educative » 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 pluriannuelle 
p!évisionnelle de la Cité Educative de Villiers-le-Bel, 
VU la convention cadre triennale « Cité Educative de Villiers-le-Bel», jointe en annexe de la présente 
délibération, 

· 

AUTORISE le Maire à engager la commune dans le programme des « Cités Educatives », pout les 
années 2020 - 2021 et 2022. 

Al.ITORISE le Maire à signer la convention cadre triennale de. la « Cité Educative de Villiers-le-Bel » 
ainsi que tous les actes ou documents y afférents. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pout extrait conforme (vote pout : 30 - Contre : 0 -
Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 )  



ville de�-le-bel 
Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

Ville de Villiers le bel 

Séance ordinaire du 12 juin 2020 

Le vendredi 12 juin 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 4 juin 
2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Secrétaire : Mme Teresa EVERARD 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida 1ECHTACH, M. Maurice MAQUIN, Mme 
Sylvie JOARY, Mme Rosa MACEIRA, M. Daniel AUGUS1E, Mme Lydia JEAN, M. Maurice 
BONNARD, Mme Teresa EVERARD, M. Christian B.ALOSSA, Mme Carmen BOGHOSSIAN, 
M. Barthélémy AGONHOUMEY, M. Patrice BOULAY, Mme Laetitia KILINC, M. Jamil RAJA, 
Mme Jeannette M'BANI, M. Faou%i BRIKH, Mme Mariam CISSE, M. Léon EDART, M. William 
S1EPHAN, Mme Véronique CHAINIAU, M. Allaoui HALIDI, M. Bakary GANDEGA, M. Thierry 
OUKOLOFF, Mme Nicole JOANNES, M. Michel DUFROS, M. Michel LAURENT DUCROQ, 
M. Chandrasegaran PARASSOURAMANE 

Représentés : M. Alain BARBERYE par M. Maurice MAQUIN, Mme Catherine JARIEL par M. 
Maurice BONNARD 

Absents excusés : M. Mamadou KONATE 

Absents : Mme Réjane PREST AIL, Mme Florence JUDY-REG NO, Mme Muriel DALOUBEIX, 
Mme Sabrina HERRICHE 

Publié le : 1 9 JUIN 2020 
Transmis le : 1 9 JU 1 N 2020 
Création d'une prime excepdonnelle pour les agents mobilisés pendant l'état d'urgence 
sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020·290 du 23 mars 2020 
d'urgence pout faire face à l'épidémie de covid·19 

M. le Maire informe les membres de l'assemblée délibérante que conformément, à l'article 11  de la loi 
de finances rectificative 2020-473 du 25 avril 2020 et au décret n° 2020-570 du 14 mai 2020, le conseil 
municipal peut instituer une prime exceptionnelle covi.d-19 de 1000 € maximum pour certains agents. 

M. le Maire propose d'instaurer la prime exceptionnelle covid-19 dans la commune de Villiers-le-Bel 
au profit des agents mentionnés particulièrement mobilisés dans le cadre de la lutte contre l'épidémie 
de covid-19 pour assurer la continuité des services publics. 

M. le Maire propose que cette prime soit instaurée selon les modalités suivantes : 



ville �-le-bel 
Pour les agents présents au moins 20 jours durant la période du 17 mars au 10 mai, le versement 
du montant maximum de 1000 euros, 
Pour les agents présents entre 5 et 19 jours durant la période du 17 mars au 10 mai, le versement 
d'une prime d'un montmt de 28.5 euros par jour travaillé, 
Pour certains agents des services dont la mairie estime un surcro.it d'activité liée à la gestion de 
la crise, le versement d'une prime d'un montant de 330 euros. 

li propose également que la prime soit versée en une fois, sur la paie du mois de juillet 2020. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 

VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, 

VU la loi n° 2020-473 du 25 avri1 2020 de finances rectificative pour 2020, en son article 1 1, 

VU le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains 
agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis 
à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19, 

VU la réunion de dialogue social du 2 juin 2020, 

CONSIDERANT que, conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle peut être mise en 
place dans la fonction publique territoriale en faveur des agents pour lesquels l'exercice des fonctions 
a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du 
fonctionnement des services, conduit à un surcrott significatif de travail, en présentiel ou en télétravail 
ou assimilé, 

CONSIDERANT que la présente délibération a pour objet de mettre en place cette prime 
exceptionnelle et de définir les critères d'attribution au sein de la collecriv.ité. 

DECIDE l'instauration d'une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement mobilisés 
pendant la période d'urgence sanitaire jusqu'au déconfinement, selon les modalités définies ci
dessous, à savoir : 

Pour les agents présents au moins 20 jours durant la période du 17 mars 2020 au 10 mai 2020, 
le versement du montant maximum de 1000 euros, 
Pour les agents présents entre 5 et 19 jours durant la période du 17 mars 2020 au 10 mai 2020, 
le versement d'une prime d'un montant de 28.5 euros par jour travaillé, 
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Pour certains agents des services dont la mairie estime un surcroît d'activité lié à la gestion de la 
crise, le versement d'une prime d'un montant de 330 euros. 

DECIDE que la prime sera versée en une fois, sur la paie du mois de juillet. 
Elle est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales. 

AUTORISE le Maire à fixer par arrêté individud le montant perçu par chaque agent au titre de cette 
prime exceptionnelle dans le respect des principes définis ci-dessus. 

DECIDE que les crédits nécessaires à la rémunération des agents bénéficiaires seront inscrits au 
budget, aux chapitres et articles prévus à cet effet. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 30 - Contre : 0 -

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





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

Séance ordinaire du 12 juin 2020 

Le vendredi 12 juin 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 4 juin 
2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Secrétaire : Mme Teresa EVERARD 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida TECHTACH, M. Maurice MAQUIN, Mme 
Sylvie JOARY, Mme Rosa MACEIRA, M. Daniel AUGUSTE, Mme Lydia JEAN, M. Maurice 
BONNARD, Mme Teresa EVERARD, M. Christian BALOSSA, Mme Carmen BOGHOSSIAN, 
M. Barthélémy AGONHOUMEY, M. Patrice BOULAY, Mme Laetitia KILINC, M Jamil RAJA, 
Mme Jeannette M'BANI, M. Faouzi BRIKH, Mme Ma.riam CISSE, M. Léon EDART, M. William 
STEPHAN, :Mme Véronique CHAINIAU, M. Allaoui HAUDI, M. Bakary GANDEGA, M. Thierry 
OUKOLOFF, Mme Nicole JOANNES, M. Michel DUFROS, M. Michel LAURENT DUCROQ, 
M. Chandrasegaran PARASSOURAMANE 

Représentés : M. Alain BARBERYE par M. Maurice MAQUIN, Mme Catherine JARIEL par M. 
Maurice BONNARD 

Absents excusés : M. Mamadou KONATE 

Absents : Mme Réjane PREST AIL, Mme Florence JUDY-REGNO, Mme Muriel DALOUBEIX, 
Mme Sabrina HERRICHE 

Publié le : 1 9 JUIN 2020 
Transmis le 

: f-1 8 JUIN 20_?ry 
Modification du tableau des emplois 

M. le Maire rappelle aux membres de l'assemblée que, conformément aux dispositions de l'article 34 
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de 
la collectivité ou de l'établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services. 

A ce titre, M. le Maire propose à l'assemblée la création de : 



1 poete de rigisseur principal. à temp• complet, relevant de la filière adminietrativc, 
c:a�gorie hiérarchique B eur un grade du c:adre d'emploi& dee lédac:teura ou de catégorie 
biérarc:hique C sur un grade du c:adre d'emploi• de& adjointe adminietradfi 

M le Maire propose que ce poste comprenne notamment les missions suivantes : 

)- Gestion du compte de dépôt de fonds du trésor permettant l'encaissement des produits de 
recettes de chaque sous-régie et réalisation des transferts de fonds vers le compte Banque de 
France (envoi des chèques par voie postale au centre de Créteil, dépôt des espèces au Trésor 
Public; établissement d'un bordereau de versement puis virement du montant du bordereau 
sur le compte DFI) ; 

)- Réception des dépôts de fonds par les sous-régisseurs, à minima tous les mois voire plus en 
cas de fonds importants. Ces réceptions seront à organiser avec les différents sous-régisseurs ; 

)- Contrôle des fonds déposés par les sous-régisseurs, validation de la tenue du journal à souche 
et de l'enctitude des comptes ; 

> Le régisseur principal sera seul habilité à se rendre au Trésor Public pour le dépôt des 
différents fonds. ll est précisé que d'ici fin 2020, avec la fermeture du Trésor Public de Villiers
le-Bel, les dépôts de fonds seront plus contraints car tous les fonds devront être déposés à 
la trésorerie de Sarcelles ; 

)- Gestion des relations avec les agents du Trésor Public chargés de contrôler chacune des sous
régies. 

Précise que ce poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public (contrat à durée 
déterminée), en cas d'échec de la procédure de recrutement d'un fonctionnaire, sur le fondement de 
l'article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

Dit que la rémunération sera basée sur la grille du cadre d'emplois des rédacteurs territoriau:a: ou des 
adjoints administratifs. 

M le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le tableau des emplois, 

. 
' 

APPROUVE la création d'un poste de régisseur principal, à temps complet, relevant de la filière 
administrative, catégorie hiérarchique B sur un grade du adre d'emplois des rédacteurs ou de 
catégorie hiérarchique C sur un grade du cadre d'emplois des adjoints administratifs. 
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 totale de 2 ans. 

DIT que les conditions d'accès sont les suivantes : 
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Le candidat devra éventuellement justifier d'une expérience sur un poste similaire. 

DIT que la rémunération sera basée sur la grille du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ou 
des adjoints administratifs. 

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. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 30 - Contre : 0 -

Abstention : 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 12 juin 2020 

Le vendredi 12 juin 2020, ·à 20h30, le Conseil Municipal réguliètement convoqué en séance le 4 juin 
2020, s'est réuni so:us la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Sectétaire : Mme Teresa EVERARD 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida TECHTACH, Mme Sylvie JOARY, Mme 
Rosa MACEIRA, M. Daniel AUGUSTE, Mme Lydia JEAN, M. Maurice .BONNARD, Mme 
Teresa EVERARD, M. Christian B.ALOSSA, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Barthélémy 
AGONHOUMEY, M. Patrice BOULAY, Mme Laetitia KIUNC, M. Jamil RAJA, Mme Jeannette 
M'BANI, M. Fao� BRIKH, Mme Mariam CISSE, M. Léon EDART, M. William STEPHAN, Mme 
Vétonique CHAINIAU, M. Allaoui HALIDI, M. Bakary GANDEGA, M. Thierry OUKOLOFF, 
Mme Nicole JOANNES, M. Michel DUFR<;>S, M. Chandrasegaran PARASSOURAMANE 

Représentés : Mme Catherine JARIEL par M. Maurice BONNARD 

Absents excusés : M. Maurice MAQUIN. M. Alain BARBERYE, M. Michel LAURENT 
DUCROQ, M. Mamadou KONATE 

Absents : Mme Réjane PRESTAIL, Mme Florence JUDY-REGNO, Mme Muriel DALOUBEIX, 
Mme Sabrina HERRICHE 

Publié le : r1 1 •11 2020 
Transmis le : 1 9  JUll 2020 
Attn'bution de subventions dans le cadre du Fonds d'Intervention Communal (FIC) 

M. le Maire rappelle que la convention d'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat
Renouvellement Urbain (OPAH RU) du Village a été signée le 22 décembre 2015 entre l'Agence 
Nationale de l'Habitat (ANAH), l'Agence Régionale de Santé (ARS) et la Ville. Cette convention 
prévoit, au titre de l'article 5.3 « Financement de la collectivité maître d'ouvrage », une enveloppe 
fin2ncière communale dédiée à un Fonds d'Intervention Communale (FIC), s'élevant à 800 000 € 
sur les 5 années du dispositif OPAH RU. 

M. le Maire indique que ce fonds a pour objectif de soutenir la réalisation de travaux des propriétaires 
d'un logement ou d'une maison datant d'au moins 15 ans au sein du périmètre de l'OPAH-RU. en 
complément des aides de l'Anah (aides de droit commun). 

M. le Maire rappelle que le Consc:il municipal du 24 juin 2016 a approuvé le règlement d'attribution 
des aides issues du FIC ainsi que la création d'un comité consultatif en charge d'examiner les dossiers 
de demandes de subventions présentés par l'opérateur de la Commune, Urbanis. 



M. le Maire indique que le Conseil municipal du 28 septembre 2018 a approuvé la modification des 
annexes numéros 2 et 6 du règlement des attributions des aides dans le cadre du Fonds d'Intervention 
Communal. 

M. le Maire précise que dans ce cadre, le comité consultatif du 20 mai 2020 a étudié 7 dossiers de 
demande de subvention. Il a ainsi émis un avis favorable sur l'attribution des subventions pour 7 
dossiers conformément au règlement d'attribution des aides. Le montant total des aides validées par 
le comité consultatif s'élève à 38 707 euros. 

M. le Maire indique qu'un tableau annexé à la présente délibération permet de mettre en avant 
le nombre de dossiers, les noms des demandeurs, les adresses concernées, le statut de propriété 
des demandeurs, la nature des travaux, le montant toutes taxes comprises (TTC) des travaux, le 
montant de la subvention sollicitée, le montant total de la subvention validée ainsi que les observations 
éventuelles du comité consultatif. 

M le Maire précise' que les subventions seront versées aux bénéficiaires une fois toutes les pièces 
justificatives récoltées et uniquement à la fin des travaux. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la convention d'Opération Progwnmée d'Amélioration de l'Habitat-Renouvellement Urbain 
signée le 22 décembre 2015, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 24 juin 2016 portant création d'un Fonds 
d'Intervention Communal (FIC) en soutien aux propriétaires dans le cadre de l'Opération 
Programmée d'Amélioration de l'Habitat-Renouvellement Urbain (OP AH-RU) du Village de Villiers
le-Bel, et approbation du règlement d'attribution du FIC, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 24 juin 2016 P.<?�tant création du Comité 
consultatif dédié à l'examen des dossiers éligibles au FIC en sou:dèÏ! �prdpdétaires du quartier 
du Village, 

•' 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 28 septembre 2018 approuvant la modification 
des annexes numéros 2 et 6 du règlement d'attribution du FIC, 

VU l'arrêté n° 40/2018 en date du 15 janvier 2018 portant nomination des membres du comité 
consultatif dédié à l'examen des dossiers éligibles au FIC en soutien aux propriétaires du quartier 
du Village dans le cadre de l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat-Renouvellement 
Urbain (2015-2020), 

VU les avis rendus par le Comité Consultatif dédié à l'examen des dossiers éligibles au FIC, réuni 
le 20 mai 2020, 

APPROUVE l'attribution des subventions suivantes intervenant dans le cadre du Fonds 
d'Intervention Communal (FIC), pour un montant total de 38 707 euros, et conformément au tableau 
annexé à la présente délibération : 

Une subvention de .3 500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au 40 rue de 
la République au titre d'une mission de maîtrise d'œuvre intégrant un dossier de consultation des 
entreprises et la réalisation d'une déclaration préalable de travaux ; 
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Une subvention de 2 873 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au 4.3 rue 
Gunbetta au titre d'une mission de maîtrise d'œuvre intégrant un diagnostic global et un dossier 
de consultation des entreprises ; 

Une subvention de 1 250 euros au syndicat des copropriét2ires de l'immeuble sis au 3 7 rue Gambetta 
au titre d'une étude complérnentaire en matière de rénovation énergétique ; 

Une subvention de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au 41 rue Julien 
Boursier au titre de l'aide à la gestion ; 

Une subvention de 8 064 euros au syndicat des copropriét2ires de l'immeuble sis au 41 rue Julien 
Boursier au titre de la réalisation d'une étude de faisabilité technique ; 

Une subvention de 13 710 euros à M. LEMITO Joseph pour l'immeuble sis au 25 rue Gambetta au 
titre de la réfection de la toiture et du ravalement de la façade ; 

Une subvention de 6 310 euros à la SCI BD ALPHA, représentée pu Madame BAH, pour 
l'immeuble sis au 17 rue Gambetta au titre de la réfection de la toiture. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 27 - Contre : 0 -
Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 )  

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 





· � · ville de YUliers·-le-bel 
Extrait du regi•tre des délibératiou du Con�eü Municipal 

Ville de Villiers le bel 

Séance ordinaire du 12 juin 2020 

Le vendredi 12 juin 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 4 juin 
2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Secrétaire : Mme Teresa EVERARD 

Présenta : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida TECHTACH, Mme Sylvie JOARY, Mme 
Rosa MACEIRA, M. Danid AUGUSTE, Mme Lydia JEAN, M. Maurice BONNARD, Mme 
Teresa EVERARD, M. Christian BALOSSA, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Barthélémy 
AGONHOUMEY, M. Patrice BOULAY, Mme La.etitia KIUNC, M. Jamil RAJA, Mme Jeannette 
M'BANI, M. FaoU2i BRIKH, Mme Mariam CISSE, M. Uon EDART, M William STEPHAN, 
Mme Véronique CHAINIAU, M. Allaoui HALIDI, M. Bakary GANDEGA, M. Thierry 
OUKOLOFF, Mme Nicole JOANNES, M. Michel DUFR.OS, M. Michel LAURENT DUCROQ, 
M. Chandrasegatan PARASSOURAMANE 

Reptéaentés : Mme Catherine JARIEL par M. Maurice BONNARD 

Absenta excusés : M. Maurice MAQUIN� M. Alain BARBERYE, M. Mamadou KONATE 

Absents : Mme Réjane PREST AIL, Mme Florence JUDY-REGNO, Mme Muriel DALOUBEIX, 
Mme Sabrina HERRICHE 

Publié le : 1 1  JUIN 2028 
Transmis le : 

1 1 JUil 2121 
Autorisation de signature - Avenant n°1 au protocole de partenariat entre la Commune et 
Grand Paris Aménagement pour le projet de renouvellement urbain du centre ancien du 
Village 

M. le Maire rappelle que le centre ancien du Village de Villiers-le-Bd fait l'objet d'une attention 
particulière de la commune de,euis 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 néarunoins que le centre ancien du village subit depuis de nombreuses années 
une spirale de dégradation. Celle-ci se manifeste notamment par : 

• Une déprise notable de l'offre commerciale (fermeture et non remplacement des commerces 
ou services, paupérisation 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 existants nécessite des travaux d'après l'étude menée par Urbanis en 2013) ; 



• Une poussée massive du parc: locatif privé de mauvaise qualité issue, par exemple, de division 
de logements ou de la transformation de combles ou d'appentis en logements ; 

• Un besoin de restructuration des espaces publics. 

Ces dysfonctionnements engendrent des « poches » d'insalubrité, vectrices de d��;i6cation urbaine, 
et nourrissent un sentiment d'abandon et d'insécurité des habitants du V' . En outre, les 
indicateurs sociaux montrent également une fragilisation importante 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 : 

La convention de veille et maîtrise foncière depuis 2012 avec l'EPFIF ; 

La conduite d'une étude pré-opérationnelle d'OP AH-RU en 2013, puis à partir de 2015, la 
mise en œuvre d'une OP AH-RU pour une durée de 5 ans ; 

Depuis 2014, la commune est lauréate de l'appel à projets D�HL/ ARS/ ANAH 
4< stratégie urbaine de lutte contre l'habitat indigne », pour une reqna1ification du centre 
ancien permettant de mobiliser une subvention d'1,6 million d'euros ;. 

L'intégration du village au sein du NPNRU avec un import21lt travail réalisé dans le cadre 
du protocole de préfiguration en vue de préparer le conventionnement avec l' ANRU ; 

La téalisation d'une étude flash proposée par Grand Paris Aménagement en 2016, visant à 
vérifier l'opportunité de mettre en œuvre une opération d'aménagement portant à la fois 
sur la requalification des espaces publics, l"améliotttion et la diversification de l'offre de 
logement et une intervention sur le parc: privé existant à travers la lutte contre l'habitat 
indigne. ·: � ·�:'� 1:· . 

Dans ce contexte, le Conseil d'Administration de Grand Paris Amét:iagêmënt èo. âate du 30 novembre 
2016 a autorisé la prise d'initiative de !"opération et la réalisation de toutes les études nécessaires à 
la construction d'un projet urbain partagé. 

M. le Maire rappelle que les principes structurants du projet urbain ont fait l'objet d'une concertation 
qui s"est tenue tout au long de l'année 2018 : 

26 janvier 2018 - Réunion publique suivie d'une balade urbaine ; 

7 mars 2018 - Atelier Le centre ancien d'aujourd'hui à demain ; 

24 mars 2018 - Atelier Habiter le Village ; 

5 avril 2018 - Atelier parcs et espaces verts ; 

20 février 2019 - Réunion publique de restitution. 



�. ville de yutiers.-fe.-bel 
Lors de ces échanges, les participants ont formulé des préconisations concernant le projet urbain. 
Ont notamment été mentionnés : le réaménagement des venelles pour les rendre plus agréables 
et sécurisantes, l'équilibre entre la présence du minénù et du végétal, l'aménagement d'un espace 
vert devant la Mairie pour les photos de mariage, le développement de l'offre de stationnement, 
l'amélioration et le développement de rez-de-chaussée pour les commerces et activités, la préservation 
de la variété architecturale propre au village tout comme l'adaptation de la forme et hauteur des 
bâtiments en fonction de leur implantation. 

Depuis lors, un important travail a été mis en œuvre par la direction de l'habitat privé de GPA, en 
étroite collaboration avec les services communaux associés, 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 qu'un protocole de partenariat entre la Ville et Grand Paris Aménagement a 
été approuvé par le Conseil municipal du 31 janvier 2020 afin de définir les modalités de partenariat 
permettant la poursuite des études nécessaires à la consolidation du projet urbain et ce jus�u'à la 
signature effective de la convention de gouvernance entre les parties et pour une durée maxunum 
d'une année. M. le Maire précise que ce protocole engageait la commune à délibéter en conseil 
municipal sur le dossier de création de la Zone d'Aménagement Concertée au printemps 2020. 

M. le Maire indique que la crise sanitaire de la covid-19 a entraîné un important retard dans la 
transmission par Grand Paris Aménagement du dossier de création de la ZAC aux services de l'Etat 
et à la commune de Villiers-le-Bel. La commune de Villiers-le-Bel n'a donc pas été en mesure de 
donner son avis sur le dossier de création de ZAC confonnément au calendrier prévu au protocole 
de partenariat. 

Au rCRUd de ce contexte, M. le Maire précise qu'un nouveau calendrier a pu être défini en lien avec 
GraneT Paris Aménagement. Ce calendrier prévoit : 

Une délibération en Conseil municipal sur le dossier de création de la Zone d'Aménagement 
Concerté au plus tard en qécembre 2020 ; 

Une délibération en Conseil municipal sur la convention de gouvernance au plus tard en 
janvier 2021.  

Dans ce cadre, M. le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à signer l'avenant n°1 au 
protocole de partenariat ainsi que tous les documents subséquents afférents au dit protocole. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil Municipal du 31 janvier 2020 portant autorisation de signature du 
protocole de partenariat entre la Ville et Grand Paris Aménagement pour le projet de renouvellement 
urbain du centre ancien du Village, 

VU le protocole de partenariat entre la Ville et Grand Paris Aménagement pour le projet de 
renouvellement urbain du centre ancien du Village, 

CONSIDERANT que la crise de la covid-19 a entraîné un retard dans la transmission du dossier de 
création de la Zone d'Aménagement Concerté aux services de l'Etat et à la Ville, 



CONSIDERANT que la Ville n'a pas été en mesure de délibérer sur le dossiet de création de la Zone 
d'Aménagement concertée au printemps 2020, 

CONSIDERANT la nécessité de définir un nouvau calendrier partenarial entre la Ville et Grand 
Paris Aménagement dans le cadre du projet de renouvellement urbain du Village, 

VU l'avenant n°t au protocole de pattenariat entre la Ville et Grand Paris Aménagement pour le 
projet de renouvellement urbain du centre ancien du Village, 

AUTORISE M. le Maire à signer l'avenant n°t au protocole de partenariat entre la Ville et Grand 
Paris Aménagement pour la conception du projet de renouvellement urbain du centre ancien du 
Village, ainsi que tous documents subséquents afférents au dit protocole. 

Délibéré les jour, m.ois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 28 • Contre : 0 -

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



viUe de�s-le-bel 
Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

Ville de Villiers le bel 

Séance ordinaire du 12 juin 2020 

Le vendredi 12 juin 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 4 juin 
2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Secrétaire : Mme Teresa EVERARD 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida TECHTACH, Mme Sylvie JOARY, Mme 
Rosa MACEIRA, M. Daniel AUGUSTE, Mme Lydia JEAN, M. Maurice BONNARD, Mme 
Teresa EVERARD, M. Christian BALOSSA, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Barthélémy 
AGONHOUMEY, M. Patrice BOULAY, Mme Laetitia KILINC, M. Jamil RAJA, Mme Jeannette 
M'BANI, M. Faouzi BRIKH, Mme Mariam CISSE, M. Uon EDART, M. William STEPHAN, 
Mme Véronique CHAINIAU, M. Allaoui HALIDI, M. Bakary GANDEGA, M. Thierry 
OUKOLOFF, Mme Nicole JOANNES, M. Michel DUFROS, M. Michel LAURENT DUCROQ, 
M. Cha.ndrasegaran PARASSOURAMANE 

Repréeentés : Mme Catherine JARIEL par M. Maurice BONNARD 

Absents excusés : M. Maurice MAQUIN, M. Alain BARBERYE, M. Mamadou KONATE 

Absents : Mme Réjane PRESTAIL, Mme Florence JUDY-REGNO, Mme Muriel DALOUBEIX, 
Mme Sabrina HERRICHE 

Publié le : 
Transmis le : 

t 1 JUIN 2020 
1 9 JUIN mzo 

Approbation du bilan de la concertation préalable au projet de renouvellement urbain pout 
les quartiers de la Cedaaie, de Derrière-Les .. Mura de Monaeigneut et du Puita-Ja-Marlière 

.M. le Maire rappelle qu'un protocole de préfiguration pour le Nouveau Programme de 
Renouvellement Urbain (NPRU) des quartiers Derrière-les-Murs-de-Monseigneur (DLM), Puits-la
Mar!ière (PLM) et Village a été signé le 8 juin 2017 avec les objectifs suivants : 

• Améliorer l'articulation entre les quartiers, 

• Offrir des parcours résidentiels positifs. 

• Renforcer la qualité des services urbains, 

• Développer une ambition sociale et environnementale forte. 

M. le Maire précise que l'opération d'aménagement DLM/PLM, qui s'inscrit dans le cadre du NPRU, 
va faire l'objet d'une concession d'aménagement. A ce titre, le NPRU des quartiers DLM et PLM 



imposait l'organisation d'une concertation préalable, comme le prévoit l'article L.103-2 du Code de 
l'urbanisme. 

M. le Maire rappelle que, par une délibération en date du 14 décemb.te 2018, le Conseil Municipal 
a approuvé le lancement de la concertation préalable à la création d'une opération d'aménagement 
pour les quartiers de la Cerisaie, de Derrière-Les-Murs de Monseigneur et du Puits-la-Marliè.re. 

M. le Maire précise que cette concertation préalable faisait suite à une concertation préparatoi.te qui 
s'est déroulée de janvier à octobre 2018. Pour cette concertation préparatoire, les équipes de la ville 
ont été appuyées par l'agence de concertation Ville Ouverte, memb.te du groupement de maîtrise 
d'œuvre urbaine .missionné fin 2017 et dont le mandataire est Champ Libre. 

Cette concertation préparatoire visait à mobiliser largement les habitants en s'appuyant : 
• Sur le conseil citoyen qui a été réuni spécifiquement à trois reprises les 10 janvier, 12 mars, et 

15 mai 2018 ; 

• Une mosaïque de formats d'échanges à destination de publics variés : 

o Soit en créant l'évènement : les réunions publiques et balades urbaines des 3 février 2018 
(Puits-La-Marliète) et 10 février 2018 (Derrière-les-Murs de Monseigneur) ; 

o Soit en s'inscrivant dans des cadres déjà établis : les rencontres avec les collégiens des 
dispositifs CLAS à la Maison de Quartier Camille Claudel le 22 mars 2018 et à la Maison de 
Quartier Salvador Allende le 4 avril 2018, ou bien encore, les échanges avec les habitants 
seniors des qua.rtiers PLM et DLM le 22 mars 2018, ou bien, avec les &milles de la Maison 
de Quartier Salvador .Allende le 4 avril 2018 ; 

o Soit enfin en allant chercher la parole des publics qui ne se déplacent pas aux évènements 
de concertation en organisant des permanences dans l'espace public le 3 mars 2018 au 
PLM et le 9 mars 2018 au DLM ; 

• • i  .,. 
• Sur une dizaine de réunions spécifiques organisées avec l'?S cop�opi:iéÏés impactées par le 

NPRU : Près-de-l'Enclos 1 ,  Près-de-l'Enclos 2,Jean de Vill.i.ets, CoU)?e O.teille, Clwnp Dolent, 
Mermo:z, Saint-Empéry, Blériot, Lalo, Guynemer, etc. 

Ce processus a permis d'affiner et d'ajuster le projet urbain du NPRU au cours de ces multiples temps 
d'échanges avec les habitants, ce qui a permiS d'aboutir à un projet suffisamment mûr pour lancer 
la concertation préalable. 

La concertation préalable visait à finaliser les échanges avec les habitants préalablement au lancement 
de la mise en œuvre du projet urbain. Cette concertation s'est déroulée à la fin de l'année 2018 et au 
cours de l'année 2019, à travers différentes modalités, principalement 

• L'affichage de la délibération du 14 décembre 2018 en Mairie du 21 décembre 2018 au 20 
décembre 2019. 

• L'organisation d'ateliers complémentaires avec les copropriétés impactées par le projet urbain 
fin 2018 (Guynemer, Pompom, Maillo1 1, Maillol 2, Lalo) en novembre et décembre 2018 ; 

• La mise à disposition dans les Maisons de Quartier Camille Claudel et Salvador Allende (locaux 
provisoires), à l'accueil de la Mairie et des services logement, habitat et développement local, 



et diffusion dans les boites aux lettres des habitants de plaquettes de présentation du projet 
urbain par secteur (DLM, PLM) ; 

• L'organisation de deux réunions publiques pour présenter le projet urbain et les conclusions 
des échanges préalables avec les habitants, qui ont eu lieu le 18 février 2019 à l'école Ferdinand 
Buisson pour le quartier DLM et le 22 février 2019 à la Maison de Quartier Camille Oaudel 
pour le PLM ; 

• La publication d'un dossier sur le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain dans le 
journal municipal de février 2019 ; 

• Un espace dédié sur le site Internet de la ville pour présenter le projet urbain, comprenant un 
formulaire de contact permettant de faire remonter les questions ou remarques des habitants 

M. le Maire indique que l'ensemble des échanges qui ont eu lieu lors de la phase de concertation 
préparatoire comme de la phase de concertation préalable permettent de tirer le bilan suivant : 

• De manière générale, les grandes orientations d'aménagement font consensus auprès des 
habitants, à savoir : 

o Le désenclavement des quartiers afin d'en améliorer l'ouverture vers les zones d'emploi, 
de loisirs, de santé �t améliorer la mobilité des habitants. L'amélioration des conditions 
d'accessibilité des quartiers concernés fait partie des motifs de satisfaction sur le projet 
qui reviennent le plus dans les propos des babitan� ; 

· 

o Le renouvellement progressif et l'optimisation des équipements publics ; 

o Le renforcement de la mixité fonctionnelle et du potentiel de développement 
économique ; 

o Le développement de projets d'agriculture urbaine ; 

o La mise en adéquation de l'offre d'habitat et ses besoins actuels et futurs ; 

o L'affirmation de la polarité « Gingko, Vilar, Sainte Beuve » ;  

o La mise en cohérence du paysage comme vecteur du caractère qualitatif de la ville et 
support de cohésion sociale ; 

o La réorganisation du foncier en travaillant sur la vocation des ASL pour améliorer les 
usages ; 

o La contribution à l'efficacité énergétique et à la transition écologique des quartiers. 

• Des recommandations ont été exprimées par les habitants, qui seront prises en compte dans 
les phases suivantes de précision du projet, à savoir : 



o La nécessité de prêter lltle attention particulière à l'aménagement du prolongement du 
Boulevard Allende, afin que les trajectoires piétonnes ne soient pas complexifiées par 
ce nouvel axe et de sécuriser au maximum la circulation � 

o La nécessité de prolonger les échanges sur les modalités d•aménagement des parcs 
centraux, afin d•allier les différentes attentes sur ce secteur du projet (conserver des 
ambiances multiples, attention à porter à la sécurité . . .  ). 

M. le Maire p.récise que Ville Ouverte a réalisé un bilan complet de l'ensemble du processus de 
concertation, qui représentera un outil important pour la suite du projet. 

M le Maire précise q� dans l'objectif de préciser le projet sur les différents secteurs, une stratégie 
de concertation devrait être mise en place afin de continuer à intégrer les contributions des habitants 
au projet dans la phase de mise en œuvre du NPRU. M le Maire propose a.u Conseil Municipal de 
l'autoriser à poursuivre la démuche de concertation tout au long de la mise en œuvre du projet urbain. 

En vue de la mise en œuvre d'une concession d'aménagement pout la réalisation du NPRU DLM
PLM, M. le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver le bilan de la concertation préalable. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de l•Urbanisme et notamment son article L103-2, 
VU le protocole de préfiguration pour le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain 
signé le 8 juin 2017, 
VU la délibération du Conseil Municipal du 14 décembre 2018 .relative au lancement de la 
concertation préalable relative au projet de renouvellement urbain pour les quartiers de la Cerisaie, 
de Derrière-Les-Murs de Monseigneur et du Puits-la-Matlière, 

CONSIDERANT que le projet de renouvellement urbain des quartiers de la Cerisaie, de Derrière
Les-Murs de Monseigneur (DLM) et du Puits-la-Marliète (PLM) dans le cadre du Nouveau 
Programme de Renouvellement urbain a &it l'objet d'une concertation satisfaisante et qu'il convient 
d•en dresser le bilan. 

DECIDE d'approuver le bilan de la concertation préalable du projet de renouvellement urbain des 
quartiers de la Cerisaie, de Derrière-Les-Murs de Monseigneur (DLM) et du Puits-la-Marliète (PLM) 
dans le cadre du Nouveau Programme de Renouvellement urbain. 

DECIDE d'autoriser le Maire de Villiers-le-Bel à poursuivre la stratégie de concertation tout au long 
de la mise en œuvre-du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPRU). 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 28 - Contre : 0 -
Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 )  



Nouveau Projet de Renouvellement urbain de VIlliers-le-Bel 
Derrière-les-Murs de Monseleneur 1 Pults-la-Marllère 1 Le Village 





o. 

1 .  

2 .  

Le contexte 
de la concertation 
------------

p.4 

A t le contexte du projet 

1 1 les obJectifs du projet 

C f Le cadre rêatementalre 

................... ............................................................................... p
.4 

..................... _ ....... -...... _ ........... -.......................................... p.S 
'""''"''"''"""''"hn••••-••••• .. •••w• .. •••••u•o•uttootHot.oouooooiiiUtlf4Uiooototu-t•••• 

p.7 

Les modalités 
de concertation ----------

p.a 

A 1 l'archltectl.n d! dialogue propos� 

1 1  les objectifs du processus de mncertatlon 

c ' La démarche en chiffreS' et en lmaps 

0 l Le détail des différents temps d'échanaes 

� 1 les évolutions des �  cfichanBts 
"' au cours de la cMmarche 

Les enselenements 

................................................................ _. p..l 
, .. _ .. _,_ .. ,_ .... -........... _ .................. -.... p

.9 
, __ , .. ,_..................................................... p.10 

, __ ............................................................ p.12 

............................................................. -.. - p.ZO 

des temps d'êchan1es --------
p.zo 

l J  SUR LA DVNAMIOU( of PARTI(JPATJON 
A 1 En termes de mobiUsatfon ................................................................ .,_ p.22 

.................................................................... p.23 8 l En termes de contnbutfon au projet 

2 J SUR lE PfiOJ'T 
A t Les points d'adhésion au projet 

a 1 Le point d'opposition au proJet 

c: 1 les réserves exprimées 

D 1 Les sujets i appmfondlr 

.... �·-""-·-·�·" ' """'"""'"""""""""' ' """" 

p.24 
'"'""""""'""-"""""-"'"-'""'"'""'"'"""- p.29 

·-·-·-·--"-"'""'""'""'""""-"'""'""'"" p.30 

...... ___ ,,__ ............ -............................. _ p.3Z 



1 DE LA CONCERTATION 
A 1 Le contexte du projet 
InaoribJ conjointement dans le Nouveau Programme National de Re
nouvellament Urbain. les trois quartien beauvilluois du VIllage, de Der
rière-les-Murs-de-Monseigneur (DLM) et de Puits-la-Marlière (PLM) 
BODt compris dans un seul et même Quartier Prioritaire de la Politique de 
la vme mais ont chacun leurs spkl1ic1tés et besoins de renouvellement 
urbain entre l'habitat faubourien du Village, les grands ensembles .intro
vertis du DLM et le quartier longitudinal du PLM. Pour répondre à ces 
besoins tout en usurant un achéma d'amlmagement �rent, le Nou
veau Projet de Renouvellement Urbain (NPRU) de Villiers-le-Bel s'est 
&aboré premièrement au travars d-une étude urbaine globale, conduite 
par le aroupement d'urbanistes Albert Amar/.Filfgrane programmation/ 
ÉoodevjHabitat et territoire Ccmseil. Cette premilJre étude a poati le dia
gnostic et des orientations d'�agemsnt communes au Village, DLM 
et PLM de 2015 A 2017. 

L'importance de l'habitat priw dégradé a imposé par la suite de coor
donner le projet de renouvallement urbain avec le dispositif d'ophation 
prograrJll'ru§e pour l'�ration de l'Habitat (OPAH) enaag.S dès 2015 
pour le Village et de lui d.Sdier un procesBUS de projet spécifique avec un 
approfondiuement local de l'.ttwie urbaine et in fine la cr4ation d\me 
zone cfa.nublagement concertée. L"élaboration du proJet du Village s'est 
finalisée en milieu d'�lr�Me 2018. ParaiWement. les besoins d\m appro
fondluement des orientatiolll d'aménqementpoa'ea par le ll'OUPemtmt 
Albert Amar pour l.ea quartiers de DLM et PLM se sont faits Jour. Il.� 
1161VW0� .. -'+-.,� , bllin a .&+d..Jat"'� A"' � • .d'IDDia20� �:!!.1J!! A� ... ��� 
La Ville de Vflliera-le-Bel a donc missiOIUW en d�embre 2017 l'dquipe 
d-urbamste- Champ Libre, pour approfondir les orientations d'IIIIWlafe
ment propres aux quartiers du DLM et PLM. issues de la première &de 
urbaine. Dans le même temps. l'agenoe de concertation Ville Ouwrte est 
intervenue pour définir et animer la démarche de concertation portant 
sur le NPRU des quartiers DLM et PLM. 
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« On ne repart pu de zlrD » 

B Les objectifs du projet 

Renforcer les liens entre les quartiers 

Bruno Gamerone, 
asanœ Champs Ubre 
urban�st�t-paysaalste, 
da la ze ..,.  urbaine 

L'identité des quartiers est forte à Villiers�le-Bel et le résultat de son his
toire urbaine a constitué des quartiers autonomes et pour certains, en
clavés. L'objectif du projet est de cMel' des nouvelles liaisons nord/sud et 
surtout est/ouest, aujourd'hui résumées à l'avenue Pierre SeDUli"CL pour 
rassembler le Village, la ZAC Tisaonvilliers, le secteur de l'ancien hôpital 
Adélaïde et le pôle de la gare. Ces nouvelles liaisons doivent faciliter les 
déplace�'IB. notamment en transports en commun. et en véloviale dé
veloppement de pistes cyclables. 

S t  



Am .. lorer et diversifier rottra de loeements 
L'offre d11abitat beauvillé1018 est aujourd'hui relativement mixte entre 
une offre prlWe et publique, mais 1a qualité globale du blti est faible, avac 
une importante proportion d'habitat privé dégracùS. L"objectlf est de de 
cUvelopper une cdFre complémentaire, permettant de divend1ler les tnJea 
de loaemsnta et de participer lla minùS soaiale. 

AIMIIorer la quaRt• des services urbains 
L'intention est de renforcer la polari� à la jonction du V:fllage de PMI. et 
de DML. A l'intérieur de chacun des quartiers, dea �uipements publics 
seront restructurés. Le nouveau complexe sportif Didier Vaillant aera 
construit. Les futurs espaces publics seront aménagés pour faire en aorte 
que chaaun puisse fly sentir sa place. 

D6velopper une ambition sociale et environnementale fone 
La n§alisation de cet objectif aera mise en place à la fois à r.tntmeur des 
quartiers, via le dmloppement d'espaces productifs en pied d'immeuble 
maiB aUSIIi sur l'actuelle fhmge agricole qui sera transformé en parc 
agro-urbain. Le parc pourra être cultlw en partie par des habitants en in· 
sertlon profeufonnelle. 

Le plan d'amênasement de la l•étude urbaine. Atl!ller Albert Amar, février 2017 
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Requalllcdon del Wlile prfmûll 
., r.w&lrcle8 rwodP daux 
Pl�e»c ... lfruct&nnt 

1 1 VOla fiO\MIIe ldrUclul"'nt. 
• • Autre voie de �  
• • � · · · · · ·  \lalla nouv.la Piltll'iWw 

• ClnWI'Dw 
ConnadiGn cloaiCIIM eNmlnement pl6tDn 
Voleexllllllt18 
Equipement .,.nif 
&allnnl i cMmallr 

� urDIIin 
Ctvtrdicllien IQIIcale 
EIPICI vert public 

- Plrodlll c.nnllt 

Le plan d'aménagement du NPRU, Champ Libre. avrtl2018 

Le cadre règlementaire 

Au titre de son statut de projet de renouvellement urbain, le NPRU des 
quartiers DLM. PLM et du Village impose l'organisation d'lm.e concerta
tion pnSalabJ.e. comme le prévoit l'article L.103-2 du Code de l'urbanisme. 

ce MUptmal � WRWmM W, lil9ll\� aQt1r173 du ir �2� 
dMm'P1Pllnltiea ;smJa,ville et ]8, œbooion w;baï;a, qui considère que 
les projets de renouvellement urbain sont des projets qui par leur impact 
sur la vie des habitants, nécessite une procédure de concertation. Toute
tb� le ltSgislateur ne précise pas les modalités de mis en œuvre et laisse le 
soin au porteur du projet de les préciser. La mission de Ville Ouverte a eu 
pour partie cet objet : définir la stratégie de concertation, avant d'usister 
la Ville de Villiers-le-Bel dans sa mise en œuvre. 

Compte-tenu de ses enjeux urbains distincts, le Village a béMticié 
d'études reasenées. qui ont abouti à un projet d'aménagement, puis à la 
création d'Une ZAC, pour mettre en œuvre l'opération. À ce dernier titre, 
une démarche de concertation préalable spécifique a été menée parallè
lement et fait l'objet d'un bilan disjoint. 

Le p"sent bilan restitue ainsi J'ensemble des temps d',changes 
et leurs résultats Issues de Ja concertation portant sur le NPRU 
des quartiers DLM et PLH. 

Vole douCI et mMI piMgn 
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1 DE CONCERTATION 
MISES EN OEUVRE 

l'architecture de dialogue propos6 

.Am vues des enj8Ul[ forts de transformation urbaiDe, la démarche de 
concertation portant sur le projet de DLM et PLM a cherché à mobiliser 
Jatamem ll!lzabJtaaa en s'appuyant d'une part sur }l,gmllitqitqp;g 
et d'autre part en multipliant les fonnats d'�s à destination de pu
blics variés, soit en criant l'évènement (nbmions publlques et balades ur
baines), soit en l'inscrivant dans des cadres d�l.kablis (inscription dans 
le dispoait1f CLAS (Contrat Looa1 d'Accompagnement l la  Scolarité) ou 
dans les riunions des maisons de quartier), soit enfin en allant chercher 
la parole des publics qui ne ae déplacent pu auxm\nements de ooncerta
tion (permanences dans l'espace publio). 

De manin générale, la forte proportion d'habitants précaires et maltri
sant malle français qui caractérisent la population de DLM et PLM a tris 
vite fait de roraile principal vecteur d'information auprès des pUblics. 

Pourusurer l'blformationetles4cbanges auprès "-gqpœJJJ"ijMpoten
tiellementfmpac�es par le NPRU. un dialogue dédié a été mis en place.. 



Oé!"llarche d'•nform<Jticn et d� concerlation 

.=:. --

'1 ...... !"w. 

-
..... :..L.. 

1 Les· objectifs du processus de concertation 

L'ensemble du processus s'était donné deux principaux objectifs 
de travail :  

• &Jlfogrw; 101 diANiwtf wbUPI M luwxsuuu;n�.!:Jie lJ!WUplk\; 
mstndllip (enjeux, grandes orleirtations d'aménagement, calen-
drier et acteurs du projet) en pldbiscitant l'oralité 

• JjpnrrltJ&rjjlgkœnWatpe çftœ eWrl'lltQWI dee�r&recueillis 
au fur et à mesure 

· 

de l'approfondissement du plan d'aménagement concernant :  

- Le  tracé des cheminements 
- Lamrganisation de ro1fre de stationnement 
- La requaUflcation des parcs et jardins 
- Le  renforcement de la centralité 
- La création d'une otrre multiforme d'agriculture urbaine 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

! 
1 l 
r 1 
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C 1 La démarche en chiffres et en images 

ID I 

Permanences � d'information 
dans l'espace public 



Atelier avec les familles 
usagères de la maison 
de quartier S. Allende 

Comité de 
pilotage avec 
2 membres 
du conseil 
citoyen 

Réunions 
avec le 

J Conseil 
w Citoyen 

Réunions 
avec les 
copropriétés 
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1 Le détail des différents temps d'échanges 

10 ,llavler. 19h00 - 21h00. •lian d8 quaftltr llolls Vlan 
Présentation de la strzrtésle de œncenatlon aux membres du conseil citoyen 
Avant le cWmarrage dea réunions publiques de lancement. r�pe dela concertation a renoont:n§ 
les membres du conseil citoyen. afin de leur prel8!lter la stratégie de concertation env.i.lagée et 
recusiWr leurs attentea en matière de participation. 
9 membres du cons111 citoyen 6tal111t prûerns. 

zg Janvier. 19h00 .. ZlhOO, salle du conseil spciiQI du Pl6-de-I'Endos 2 
1re rencontre avec le Pré-de-rEnclos 2 
Du fait du plan de sauvegarde �à amozd lUI' le Pré-de-l 'Enclos 2 (PE2) amenant une réftexicm 
Q1obale BUI' le bâti et les espaces extArieura de la coproprfé18, la rencontre avait pour objectif de 
partager tm t6tles ambi11ons du renouvellement urbain dana lesquelles le projet de la copropri&-
12 devra s'insérer. de manière àprantir l'articulation des projets. Dans le même tampa, l'ambition 
était d'amener à la connatuanoe des copropriétaires les aides edstantes pour leur permettre de 
s'inscrire dans la dynamique du NPRU 
Une dizaine de coi)I"'JM'Nttlres étalent prfsenu. 

11 ,��nv�er, 19h00 .. ZthOO, 11111 c1u ca ... n IJftdlml du ,..._. renc1os 
1re rencontre avec Le Pré-de-l'Enclos 1 
Située face à PE2. la coproprl� du Prc6-de-l'Enclos l (PEl) partage avec sa voisine de nombreux 
sujeta d'usages et de mésusages. en particulier sur la question des espaoes edérieura. Cette pre
mière rencont:re awo les ooproprlétalres de PEl a ainsi� orpnisés sur le même modèle que 
PE2, afin de leur Partaaer trèa vite le programme de l'c6tude urbaine at les aides financlères exla
tantes pour porter dea ambitions de rénovation. La proposition de prolcmgement du mail Gandhi a 
éa5 fortement contesbSe à cette oocasion. du fait de la divis1on de la copropriété en deux paroelles. 
Une dJuln1 de coproprtftal18s •lent prfsents.. 

3 ftvrter, 10hJD-1ZhiD, m11son de q .. rller ClmDie Claudel 
Réunion publique de lancement et balade urbaine -Quartier Pults-la-Harllère 
En prt§sence dea -'lus et des technioiens de la Ville, l't§quipe en charge de l'actualisation de l'fiude 
urbaiœ et de la d-'marche de la concertatlon apréerd le cadre du projet de renouvellement 
urbain, les arandas orientations d'aménagemm iaBues de la première étude urbaine (Mude Albert 
Amar 201!-201'7) et son Protramme de travail aux habitants de PLM. La rencontre s'est poursui
vie par une balade d'approfondisaement du diagnostic dana le quartier de PLM et fait apparaitre 
de premiers points de débat sur la question du stationnement entre volonté de réaidentialisation 
et dim1nutl.on dea chargea liMa àlagutton de8 places de parking portée aujourd'hui par les ASL. 
De fortes attentai en matière de nmouvellement d'espaces publicl se sont faites jour notamment 
pour pacifier les déplacements piétonniers et motorlsée au niveau de ravenue du 8 mai 1945. 
19 personnes ont 6maf'l6, pour une tren .. lne de partldpants observ6s. 
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10 ffvrler. 10h30-12h30, m.rson de quartier Salvador Allende 
Réunion pubiJque de lancement et tables-rondes autour du schéma d'aménagement Issu de 
la première étude urbaine - Quartier Derrière-les-Murs-de-Monseigneur 
De lam&ne façon que pour le quartier de PLM, la réunion publique avait pour objectif 
de partager aux habitants du quartier DLM les modalitN de fonctionnement du projet 
de renouvellement urbain et les grandes orientations d'aménagement issues de l'étude 
Amar. Les conditions météorologlques ont empêché la tenue de la balade urbaine initiale
ment prévue. Un temps d'échanges a été mis en place en remplacement autour du schéma 
d'aménagement issue de la première étude, durant lequel les habitants ont pu donner leur 
point de vue. Le prolongement du mail Gandhi a été contesté une nouvelle fois, comme A 
l'occasion des échanges préalables avec Le Pré-de-L'Enclos. amenant les participants à 
émettre une proposition alternative de cheminement bordant la l.i.mite ouest de propriété 
dePE1 

. 

Une dizaine de personnes a fmarc6, pour une vlnetalne de participants observ6s. 

2 mars. 15h30 - 18h30, mali Gandhi 
permanence «flnfcrmatlon à destination des habitants 
Installée place Berlioz au débollClM du mail Gandhi. la permanence a pennis à l'équipe de 
concertation de rencontrer une qnin:r.a.ine d'habitants des deux quartiers concernés. Les 
publics rencontrés ont témoigné de l'intérat pour les objecttfa viaés par le projet, en parti
culier 1'8Dldlioratl.on de l'accessibilitB en transports en commun, sans exprimer d'opposi
�on ou souhait d'éVQlution du plan guide. 

9 mars, 15h00 - 18h00, place du Bofs-Jofl 

Permanence d'lnformltlon a destlndon des habitants 
Installée au cœur du quartier de DLM, la permanence a permis de rencontrer une quaran
taine d'habitants. Situés face aux deux immeubles Osica de laplace du Bois Joli promis 
à la démolition. les échanges avec les habitants ont été vifs. confirmant leur adhésion au 
projet en vue de l'amélioration des conditions d'accessibilité des quartiers, mais ont été 
marqués dans le même temps par leur mécontentement en raison de l'absence d'infor
mat:ton concernant le relogement du S et 5 du Bois Joli. Tenue deux ans auparavant une 
r�union d'information avait en effet annoncé aux locataires l'organisation du relogement. 
Sans nouvelle depuis, les habitants ont appelé de leurs vœux la démolition eft'ective et à 
court terme de ces immeubles, soulignant la dégradation oontinue de l'état du bA ti et de sa 
gestion. 

12 mars. 19h00 - 21h00, maison de quartier Salvador Allende 
Rencontre avec les membres du conseil dmyen (th�matiQue cheminements et voirie) 
L'objectif de cet atelier était de présenter aux membres du conseil citoyen les intentions 
d'aménagement précisées par Champ Libre concernant les chemmements et la voirie, 
qu'ils s'qissent des projets de requaliflcatiDn (avenue du 8 mai 1946 notamment). de créa
tion (prolongement du boulevard Salvador Allende et mail Gandhi) et de recueillir leurs 
avis et recommandations vis-à-vis de ces dernières et des débats sur le mail Gandhi. In 
fine. les échanges ont porté en grande.partie sur les moyens de restreindre l'accès aux deux 
roues. 
Hutt membres du conseil citoyen ttatent pt6sents. 
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15 ...., 19h00 · 211100. Alle du canseii iJIICibl du Pit-de-l'Enclos 
2e rencontre avec les coproprl�s du P,.._de-l'Enclos 
D� rencontre dédiée au Pré-de-L'Enclos, l'objectif de cet atelfer �t de présenter aux 
ooproprWtaires une nouvelle version du ach,ma d'am.énapm.ent. conciliant lea grands objectifs 
du projet et notamment l'anullioratlon de l'accessibilité des quartlerl avec les volonté� dea copro
prittta.irel de se risfdential!ser. Dana cette optique, une proposition d'aménagement alternativl au 
premier plan int4gr&ntle prolongement du mail Gandhi leur a été pdse!ItM. Cette dernière pro
posait de maintenir le proloDgement du mail au sud mats d'en ocmtr6ler rada àcertainea heures, 
pour permettre une r.Ssidentlalisation des copropri.étAs. Cette proposition a .sbS violemment 
oonteade. 
Une cHzme de copropi'Ntalres 6talerrt pr6sents. 

zz man. 15h00 - 17h00 . ........ de quartier CUille Claudel 
Atelier participatif ê destination des habitants seniors des quartiers PLH et DLH 
Afin de permettre l'axpresaion de tous le• publict et mieux comprendre les spécl1lct1Ba propres 
à chacun d'entre cruz. notamment des personnes à mobilité rid.uite, un atelier à destination des 
1eniora des quartiers PLM et DLM a� orpniM, Les partlcipa.nts ont travailW en sous-groupe 
autour des trois secteurs maJeurs d'intervention du NPRU, en mettant en avant les probléma
tiques actaelles etlea pistes d'amélloratlonpoaaibles : le réaménagement de la.cen� larequa
W!cation de l'avenue du 8 ma1 1945 et le prolongement du boulevard Salvador Allende. Ilatelier 
a confirmé laa logiques trl\s fortes de quartier qUi �sent sur les pratiques habitantes, entre dea ha
bitants de DLM muets sur l'avenue du 8 mai 1945 et ceux de PLM, au sujet du boulevard Salvador 
Alltmde. 
115 personnes ont tma..P pour une vlnctalne de participants obserris. 

ZZ lllln. 17h00 ·18h00. maison dl qu1rtler CHdlle Clludal 
Atelier participatif ê destination des colléslens du dispositif ClAS et habitants du quartier PLH 

4 IVI'IL  18h00 · 19h00. maison de qu1nler SalvldDr AIIMde 
AteHer partldpatff à destination des collll!glens du dispositif ClAS et habitants du quartier DLM 

Dans la même logique que l'atelier à destination dea aeniora, dea ateliers avec las enfants de DLM 
etPLM ont� orpniBM. Afin de facfi1ter leur mobWaation, lei ateliers se 10nt inscrits au le1n du 
disposttif'CLAS. mis en place par la Ville de VUliers-Le-Bel !:objectif de l'atelier dtait de mieux 
comprendre les pratiques et les aspirations dea jeunes en matière d'espaces publics et d'espacea 
verts. De même que pour las seniol'l\ les .whanges ont mis en lumière dea pratiques très fortes 
par quartier et une .mtScormaissance des espaces et 'quipements publios de la Ville en dehors des 
quartiers de rimd.ence. De fortel attentes an matière d'espaces de ,u.e et d'espaces où les Jeux de 
ballons aont autorisés ont .S� exprimées. 
14 participants a PLM 
6 p•rtldpants • DLH 

0 0 0  
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4 ..... (19h00 . 21h00, maison da quartier Camille aaudel 
Atelier partJdpatlf avec les familles du quartier DLM 
Protltant de la présence des familles de DLM mobilisées par la Ville pour une présentation de la 
future maison de quartier Salvador Allende, un temps d'� a ét4 organisé pour partager les 
évolutions du schéma d'am�ement depuis le d�marrage de l'étude urbaine d'approfondisse
ment et recueillir leur avis. Les familles ont globalement exprimé leur adhésion au projet et invité 
les porteurs de projet à bien prendre en compte la dimension commerciale, notamment au cœur 
du DLM. au niveau de la place ca.rri, pour animer le quartier et changer les perceptions sur cet 
espace. La dimension « agriculture urbaine » a suscité beaucoup d'intérit et les fiunilles ont invité 
les porteurs de projet à prolonger la dynamique lancée avecArchipel 95. 
Une trentaine de personnes êtalent pr6sentes • cette rencontre. 

---------------------------------------- Comfté technique du projet : 18 avril --------------------------------------
------- ------------ ---------------------- Comité de pilotage du projet : 24 avril -------------------------------------

15 maL 191100 - 21h00, marson de quartier camille Oauclel 
Rencontre avec les membres du conseil citoyen 
Ce troisième temps avec le conseil citoyen s'est donné pour objectif de restituer le plan d'arn�na
gementvalidé lora du comité de pil.otage du 24 avril Cette renco�tre a également �t.s l'occasion de 
décrypter les .§changes çant eu lieu entre les partenaires, notamment auprès des deux membres 
du oonsell citoyen ayant assisté au comité de pilotage. 
9 membres étalent prêsents. 

Z4 mal, 11h00 - ZlhOO. maison de quartier Puits-la-MarBre 
Rencontre avec les copropriétés de Pults-la-MarUère 
Destinée aux copropriétaires des lisidences de PLM impactées par le projet, la réunion dédiée à 
l'explicitation des orientations d'aménagement stabilisées lora du comité de pilotage du 24 avril a 
faiblement mobilisé par rapport aux 208 ménages concernés. Aux vues du très faible nombre de 
questions posées et de l'absence de remise en question du plan d'aménagement proposé. le NPRU 
et ses eft'eta ne semblent pas être un sujet pour le moment pour lei copropriétaires. 
7 coproprl6talres de BJêrlot 
3 r:oproprt6talres de Guynemer 
3 coproprWtalres de Salnt·Exupêry 
1 coproprl�talre de Lalo 
1 copropriétaire du Mermoz 
ont 4marlf pour une vAnctalne de participants obse..Ws. 

05 Juin. 19h00 - ZlhOO, maison de quartier PultsaJa .. Harlltre 
Rencontre avec les copropriétés des Terrasses et des Roses 
Cette réunion avec les copropriétaires des résidences des Terrasses et des Roses a permis d'abor
der les points suivantl : 
• Renforcer Je maillage en créant de nouveaux cheminements : aujourd'hui l'adressage pose pro

blème et les cheminements sont inconfortables. L'am�oration du maillage apparait comme 
un objectif souhaitable. Les participants ont exprimé en revanche leurs craintes vis à de la 
circulation de deux-roues au sein de la résidence. 

• Créer d'un square de proximité au dtlbollClM de la rue Renoir : les participants ont eu des dif-
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fic:ultés à 8e projeter dans ce nouvel espace public. Leurs craintes portent sur rocoçation 
nocturne génkant du bruit. Ds se JIOJlt 4galementfnterrofM lUI' le déplaœment dea p1acea de 
stationnement privées : w œs 1llaœs BtJrCmt-elles loctJliBSa , La. VUle compte-t-ells lBs racheter 
IJUZ coproprlitt:JiN8 , 

� Améliorer l'accesaibilité du Champ des Poaldbles : la criation de J10UV8IW][ cheminements est 
apparue pertinente pour améliorer l'accès à oet eapace appricié. 

• Réorp.niser le parldng à l'arrière de la ru.e Seurat: cet espace concentre aujourd'hui les pro
blèmes (squat, dkhets, mécanique sauVIlle) et sa rénovation est apparue prioritaire. 

Lei copropritStairel ont en enfin regretté la« J10il gestion» dea eapacea extérieurs et les 
contraintes imposées par l�L. qui les empAchent de choisir eux-mêmes leur prestataire, Ils ont 
�sur la n4cesa1té d'BIIl&iorer l'entret:lan et la gestion. pour assurer la pérennité des aména
gements� 
Une dlalne de coproprtttalres fUient présents. 

Dl Juin, 19hOO - 21h00, ••son de quartier Pults-11-Marllt ... 
Rencontre avec ra coproprrétf de Jean de VIlliers 
Apris une pn§sentaticm dea grandes orientations du projet de renouvellement urbain. la dlacus
aion s'este� sur laa évOlutions propos�es aux aDoras delariaJdence Jean de Villiers. La 
transformation de l'allée pWtonne, sitœe au sud. en voie circulée est apparue pertinente pour 
dHeDClaver le quartier et nlguler les zMsuaages. En revanche, Rel modalitls ont posé question: 
qwlll tiUf'{aœ ds œnu-n lcJ vœ. compts-t-flllB�rà la coproprUti, A qwlJriz � libudro-t-il 
c:ou.w la arbru ,  
Deux copraprl*res ttalent pr'sents. 

:LI juin. 19h00 - 21h00, wallon de qai'IM PuJts..IHiarttlre 
Rencontre RV&O les copropr!Ü de Coupe OreW.e et Champ Dolent 
La réunion s'est tenue enpréaence de Maurice Maqufn. adjoint au maire dél�é aux travaux et au 
dmdoppement durable. ainsi que FlorentDem.ange, du bureau cf4tudes Cube, � de concevoir 
le projet de prolongement et de requal1flcaUon de la rue de 1�. Les ruea Coupe Oreille, Champ 
Dolent, des Charmes et da 1� sont aujourd1lui des voies privées, appartenant &U% coproprié
tés, oe qui ocouionnent un certain nombre de di11lculté1 de dyafonationnementa:  stationnement 
anarchique, faible valorisation des espaces verts, «privatisation »de certains espaces communs · 

par des ol&tures_ Euftn.le statut privé de œa voies implique leur entretien par les copropriétaires 
qui sont cenMs 888urer lamafntenance des réseawr.la réparation de l'�airage pUblic. la rM'ection 
des chauuéea et dea trottoir&. Pour réBoudre ces problèmes, il eat propos4 une ceaaion foncihe de 
ces voiel à la Ville, puis un prolongement de larue de l'Aistre accompagné crune requalifioation 
des espaces publics. 
Une quinzaine de coproprf"--m ftalent prtsents. 

D4 Juill� 19hOO - 21h00, une du conseil syndlcll du Prt-cl..rEnclos 
3e renamtre avec les coproprlü du P�I'Endos 1 et 2 
Cette troisième rencontre visait à présenter le nouveau plan d'aménagement issu dea arbitrages 
du comiü de pilotage du 24 avril et tenant compte des souhaita de copropriétaires de se résiden
tiallser. Les diaculsions ont été marquées une nouvelle fois par une vi"Ve méfiance des partiaJ
panta, qui ont eu du mal à aonsidérer les évolutions de la proposition d'aménagement par rapport à 
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la précédente. Parmi les participants, les résidents les plus sceptiques ont interrompu à plusieurs 
reprises l'explicitation de la nouvelle proposition d'aménagement, remettant en question tant le 
renouvellement effectif de la proposition, que les différents principes d'aménagement énoncés. 
Bien que faiblement exprimé, Ja confbmation de l'abandon du cheminement public central a 
cependant 10ul18'é les résidents et donné du crédit au projet La voie douce au nord_ la vole nou
velle au sud et la placette n'ont pas été rejetés. En cela, ces intentions d'aménagement semblent 
validées. Néanmoins, les membres du conseil syndical de PEl ont manifesté dans le même temps 
leur profond désaccord au prolongement de Salvaldor Allende et à la création de l'allé de DLM en 
raison dea risques de nuisances, de la perte de foncier occasionné pour PEl sans contrepartie et le 
risque de passage répété des detm-roues au niveau de l'allée de DLM. 
25 coproprf6talres ont 6marg6. 

zz octobre 2018, 18h30 - 201100, salle du consal syndical du Pr6 de rEnclos z 
4ème rencontre avec la copropriété du Pré de l'Enclos 2 
Cette quatrimne rencontre visait à prûenterun nouvel aJustement du plan d'aménagement du 
secteur de la copropriété du Pré de fenclos 2, en tenant compte, dans la mesure du possible. des 
souhaits émis par les copropriétaires au mois de mars 2018. Le Ville expose que le Pré de fEnolos 
1 et le Pré de l'Enclos 2 forment une unité urbaine rendu complmœ par le découpage foncier et 
qu'une réaidentlalisation commune mterait un enclavement de la copropriété du Pré de l'Enclos 
2 et permettrait d'offrir des plaoes de stationnement « écuriaées » à tous les copropriétaires. Les 
copropri� du PM de l'Enclos 2 refusent catégoriquement ce principe. Ds maintiennent leur 
volonté de se clôturer sur les limites foncières de la copropriété. En cas d'installation de clôtures, 
le conseil syndical rappelle que seules les personnes qui possàdent une place dans le parking 
souterrain auront un droit d'accès à la copropriété. Les copropriétaires apprécient les dispositifs 
envis&Ps pour pacifier la voie piétonne qui longera le SUd de la copropriété (mise à distance des 
rez-de-chaussée par une haie dense, �clairage, ouvrage antl-vitease pour les deux roues motori
sées etc.). La Ville présente les échanges fonciers à faire avec la copropriété pour transformer le 
secteur. Les copropriétaires apprécient également l'abandon du projet d'acquisition foncière par 
la Ville de la bande de terrain longeant l�venue des Erables mais expriment des inquWtudes quant 
au maintien de la totalité de leurs places de stationnement en extérieur. 
Une quinzaine de copropriMalres 6talent présents 

22 octobN Z018, 20hOO • ZlhJO, Alle du Prt de l'Endos 1 
4ème rencontre avec la copropriété du Pré de l'Enclos 1 
Cette q\Ultrième rencontre visait également à présenter un nouvel ajustement du plan d'amé
nagement du secteur de la copropriété du Pré de l'enclos !, en tenant compte, dans la mesure du 
possible, des souhaits émis par les copropriétaires au mois de mars 2018. Les copropriétaires 
refusent également le principe de résidentialisation commune avec le Pré de l'Enclos 2. Le conseil 
syndical maintient sa volonté de se cl6turer sur ses Hmites foncl�res. Les copropriétaires sont ou
verts à tout dialogue visant à maintenir une servitude de passage pour permettre aux habitants du 
Pré de l'Enclos 2 de se rendre au Nord du quartier. D.s restent �ent opposés à oe que le pro
longement du Boulevard Salvador Allende empiète sur la parcelle de la copropriété et demandent 
qu'un passage de cet axe, plus au Nord, soit étudié. ns demandent que le site envisagé pour la resti
tution des places de stationnements supprimées par le projet soit repositionné à un autre endroit 
de la copropriété. Les participants sont en partie d'accord avec les échanges fonciers proposés par 
la Ville et demandent de modifier la propolition qui leur est faite. 
Les membres du conseil syndical !halent prtsents 
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zz novembre 2018, 191100 - ZDIIJO, Alle de l• copreprlftj GUJRe,.r et visite sur sne 
Rencontre avec ra copropriété Guynemer 
La Ville présente les enjeux de l'aménagement d'une voirie carrossable loJll&ant la coproprié-
té pour désenclaver et irriguer le cœur d'!lot. Cette voie permettrait d'ouvrir l'avenue du 08 mai 
1B4S vers le chemin de Saint Denis qui aera requalifié, et é«alement de l'ouvrir wrs une placette 
de quartier, au contact de la frana'e agr1oole qui sera un lieu de convivialité pour les habitants. La 
Ville mstste sur le fait que dest une voie de desserte nhddentielle et priaente ses principes d'&I!W
nBiemeDt pour lapac11ler. Cet amt\nagement nbasite une acquisition de 150 m2  de terrain à. 
lacopropl'Wté. la coproprle§ta1rea craignent que cette voie leur apporte dea nuisances et mani
festent leur vive désapprobation quant à eon arnûagement 
Un• vfn�talne de coproprlftalres ont emmarc6 

1J d6celllln 2018. 191100 - 211100, maison de •rtl• Clllllle Clludel 
Rencontre avec les coproprl�s Pompon, Malllol l, Maillol Z 
La VIDe présente le projet urbain dans son ensemble et fait un zoom sur les transformations du 
Sud Est du quartier PLM: constructicm d'une p)ateforme Pn>ntologlque, dU. complexe sport�( 
de }Ofem8Dta en aœesaion par Val d'Oise Habitat, démolition-reconstn.tctlon partielle de l'école 
maternelle Henri Walkm, prolcmMement de larue Gounod etc. Des questions sont posées aur le 
statut de la« voie Maillol »  qui sera ezclusivementpWt()nne mals element sur lea via-à-vis po
tentiels de la coproprJ.étA Maillol avec les futurs lotementa construits par Val d'Oise Habitat 
une dizaine de coproprNtalru ont � 

Il d6celllln 201& maison de ......,.., CaMDie OIUdel 
Rencontre avec les copropriétés lalo 
Cette nSunion aveo la coproprWtt5 Lalo visait àlrisenter le projet urbain dans son ensemble mais 
�ment de faire un zoom sur lea propolitions cfaménagement am abords de la coproprWté : 
amélioration du aroupe BCOlaire Paul Langmn, réaménaaement des espaces publics du centre
ville et du oeDtre comercial Berlioz, création de nouwauzlolementa et md:ension du foyer pour 
personnes Agéea... DüMrents sujets ont � abordées au COU1'I de cette rencontre: acqu:is1tiou 
foncièrela amén818m8nt des espaces publias et stationnement_ et réaldentialtsation de la copro
priété. Lei copropriétaires présents ont fait par de leur intérêt pour la oeasion d-une partie de leur 
foncier à la Ville sur l'emprise propoa pour ensuite résiclentlaliser leur bAtiment avec une haie 
basse. Ils sont .Sgalement intéressés pour privatiser et racheter des places de stationnement de la 
contre-alWe Gounod. Concernant l'auWlagement du :parvis de f4oole, les participants mnettent 
des nSaerves sur l'am,nagement d'espace de ccmvivfalité (nuisances et squats) mai& estiment lt§gi
time detester un aménagement pour les enfanta. 
Une dizaine de caproprl.tillres ont amm.,.. 

18 Nvrllr ZD11. 11'0UINI scolaire Ferdlund luluan 
Restftutlon publique dans Je quartfer de Dl.M 
Laréunicmpublique de restitution de la concertation pour le quartier de Derrike-les-Murs de 
Monseflneur aéalintroduita par un mot d'accueil du maire de Villiers-le-Bel. Jean-Louis Marsac. 
reprenant les grands objectifs et prinaipes du projet de renouvallement urbain sur le quartier : 
désenclavement du quartier, mettre en œuvre une ambition environnementale forte, amélioration 
des déplacements à. pied et à. vélo, renforcement de l'oft're de logement ou encore amélioration dea 
�urbains. Lapn§sentation se poursuit avec la1'8Stltuti.on des recommandations des 
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habitants sur le projet 
Un temps de questions-réponses a ensuite eu lieu. Les questions ont porté sur di1férentes théma
tiques comme les délais des travaux, la gestion du stationnement abusi( les probWmatiques de 
gestion dans certains espaces du quartier (place de la Tolinette, rue de rAistre ... ), l'amélioration de 
l'accession à la propriété, ou enoore le manque de solutions pour l'emploi dans la commune ... 
l'lente-huit personnes ont ernJ111f16 1ors de cette rtunlon publique 

ZZ Nvrler 2019 (maison de quartier camille Clludet) 
Restitution publique dans le quartier de PLM 
A l'instar de la réunion publique de restitution de la concertation pour le quartier du DLM. celle 
consacrée au quartier Puit-La Marlière s'est ouverte avec une introduction du· maire de Villiers
le-Bel. Jean-Louis Marsac, qui est revenu sur les grands objectifs du projet de renouvellement 
urbain et sur le calendrier des op&ations. Une restitution de la concertation a ensuite .tté présen
tâ par Ville Ouverte. Le temps de présentation enpWDière s'est a.cb.eW par un temps � aux 
queationB/riponses. Différents sujets ont alors� évoqués : difticul� de stationnement les jours 
de march4, avenir de l'allée Rodin, financement du projet de rénovation urbaine, calendrier des 
op4rations (notamment le début des travaux engagés par les bailleW'S sociaux), amélioration du 
réseau de transports en commun. gestion du quartier (poubelles, voitures. .. ) .... 
Trente-sept personnes ont emmat"'f lors de cette réunfon publique 
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1 Les évolutions des modalités d'échanges 
au cours de la démarche 

Une Implication du conseil cltoren moins forte que prtvue 
Institués par la loi du 21 février 2014. lea conseils citoyens ont M:é créû 
pour permettre aux habitants et aateurs locaux de participer à l'.Uabora
tion de la politique de la Ville via les contrats de ville aUJQ.uels Us se ré
:tënmt. Ces documents cadre s'organisent en trois volets d'action : �
nomique, social et urbain. Le renouvellement urbain constitue de fait 
l'un dee sujets maJeurs d'implication pour les membru du conse:il ci
toyen. Dé� à un Quartier Prioritaire de la polittque de la VJlle (QPV), 
les conseils citoyens sont ainsi « comp�ts • sur l'ensemble du terri
toire d.s&rl comme prioritaire ou parfois sur une partie de ce territoire, 
quand les conseils sont aectoriséa. l}ll)_f.J&AIIlil W\istvlt-VfJ,;ll-1 &4fô-fliS ��muaul nsm&eil·mtilr.P· URmJlln;,œa ��� 
'imœ�,��'dmèlam:!eRHim.m.Mai!MctJsiile•n, maJa 
'ralement inscriœ dans la future convention de renouvellement urbain. 
Aces dUférents titres, le coDBeil oitoyanBeauvUlésoia est apparu. comme 
une instance parti�t pertinente pour construire un dialogue 
ressem dans le oadre de la concertation sur le NPRU. 

Dans cette perspeotive. la démarche de concertation a été amorcée avec 
le consell citoyen. conçu comme un appui essentiel dans le processus. Un 
premier rendez-vous a été ftD pour partager la strat:4Sgle de concertation, 
éviter les écueils et assurer la mobüisation des publics. Cette première 
réumon n'a cependant pas atteint ces objectifs, invitant trà vite à réen
visager le r&e asslgnd à cette instance dans la démarche de concertation. 

Plusieurs freins sont apparus. Le premier d'entre eux est laJPJpJt4. Anal;e 

Q:iwtjpowtNP!rQD.�&ifWP·ta:-NIIndP.!I XWI· Celle-ci a milité 
pour une prise de distance vis-à-vis de la cùSmarcbe de concertation sur 
le NPRU, minorant par là même le temps conaacrtS au projet dans le plan 
d'actions proposé. Seuls deux rendez-vous sur les quatre initialement 
propoH ont eulieu.l'uncentrtS sur la question dela voirie et des chemine
ments, l'autre sur le plan d'aménagement valicW à l'issue du comib5 de pi
lotage. Mallré les efforts de s8Jl8ibilisatlon au NPRU, certains membres 
du conseil citoyen ont manifesté un intérêt limité pour le projet. 
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locaux, bien ma!trisés car vécus directement. À la lumière de ces ensei
gnements, les échanges avec le conseil citoyen peuvent interroger d'une 
certaine manière la représentativité de l'instance citoyenne. Néanmoins. 
, oesoontributions ont apporté au projet au même titre que les autres ren
dez-vo� de concertation. 

Des réunions d'Information aux copropriétés organiHes 
par secteurs de proJet 
Initialement dédiée à chacune des copropriétés impactées potentielle
ment par le projet, le choix aéttS fait d'organiser des temps d'échanges par 
secteurs de projet, regroupant les copropriétesvoisines. Les risques d•une 
faible mobilisation des copropriétaires ont justifié également la tenue de 
niunions communes notamment pour le quartier Puits-la-Marltère, de 
même que la faiblesse des impacts fonciers effectifs envisage§s paur cha
cune des copropriétés concernés (Mermoz, Saint-Exupéxy, Blériot, Lalo, 
Guynemer). La très faible participation lors de la réunion dédiée à Jean 
de Villiers (2 personnes) a donné raison par la suite a cette stratégie 
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1 DES TEMPS D'ÉCHANGES 

SUR 0\ DYNAMIQUE DE PA TICIPATION 

En termes de mobilisation 

Une mobilisation satisfaisante lors des fttnements de concertltlon 
En compuaiaon avec d'autres communes et dea projets de renouvellement urbai.D. la mobilisa
tion est apparue satiafalsante, en partioulier lora dea réunions publiques. L'01'f8Dfsation d\me réu
nion publique de lancement �� chaoun des quartiera concern.Sa a l&lts douta enoourad la venue 
des habitants (proximité du Ueu da la nmmon publique fooal1sation aur dea problématlques quo
tidienne& •• ). Seul bémol diD8 le même temps. oela n'a peut-Mre pu favorisé une compréhension 
ltlobale du projet et usurer le partage immédiat dea enjeux d'acceuiblli� et de cohmnce urbaine 
portM par le NPRU 

Des actions sur le terrain : une n6cealt6 pour 6tendre la participation 
Si les habitants ont ripondu préaents lors des nhmions publiques, les actions directement sur le 
terrainontétébéntHiquespourrencontrerunpublicpluslarge.Faoe àlacompleziû desaujets.l'oral 
est en e.ffet un Jncontoumable pour transmettre les enjeux et explioiter le fonctionnement des pro
jets de renouvellement urbaJn. Mais ils ont surtout � apprécié par les habitants pour laur carac-
tère informatif lt!�·P'P'PPWmPm!liD&w n'':Y"lUt,!HQYM QADP'1''111Qt•SW bjm UlJI 
qpppAiwDeNJIKtiaPe-defmQIJttMd:WFomfetdo�,urhlil dpœll'lztPH'tt1t[1Nous 
avons pu mesurer l'attente forte en matière d'lnfonnation, en particulier lora de la permanenoe ef
fectuée 1 DLM. au pied dea deux Immeubles prombi !Iadénolltlon. 

L 1nscrlptlon dans des dispositifs exlsttnts : 
une solution pour toucher des publks habituellement 6lol1n6s de la concertation 
Afln de comprendre les usages et les attentes de chacuD. dea temps de concertation ont été orgam
sc§s avec des publics spéai1iques. Ces temps ont permis la prise en compte des besoins dea enfimts 
et des seniors, pas toujours apl'imM daml le cadre del projets. Les deux atelfera meM& avec les 
adolescents ont été Ol'IJBD1séa dans le cadre du dfspoai.tifCLAS (Contrat Local �mpagnement 
scolaire) encadr' par des animateurs de la Ville. Connus des enfants. ces derniers ont permis d'Atre 
introduits aupris des en&nta et de oMer d'embl'e un lien de confiance et dè liWrer plus facilement 
lapllOle. 
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B 1 En termes de contribution au projet 

L'inscription tardive de la démarche de concertation dans le calendrier du 
projet, c'est-à-dire dans le cadre de l'étude urbaine d'approfondissement, une 
fois le diagnostic livré et les grandes orientations d'aménqement posées, a 
constitu' un frein incontestable à l'alimentation de la ré1la1on de projet (cf. 
3. Les recommandations pour la suite). Les échanges ont en e:ffet d'Il s'amor
cer immédiatement sur une p� esquisse de schéma d'aménagement, 
ce qui n'a pas encouragé les habitants à formuler remarques et propositions. 

En Ueg lW? lg, Q@RjpQP ÀÔ!è WGR ftDPgM du nœi•'SJM biYJWmq QQti$mPr. 
xiv•• da W.ee RRYii 'm!Cwu·.&.dibf1itœ 11 P'Qaam.la·plp• asm�G d'Pl 
VM PPetnRard'dfRltG· Les échanges ont ainsi porté immédiatement sur deS 
plans et schémas d'aménagement, ce qui a eu pour vertu de concrétiser très 
vite aux yeux des habitants les annonces de transformation urbaine. mais a 
aussi imposé des répo�es « olé en main». 

Les incertitudes encore grandes qui pèsent sur la refonte des ASL et par ri� 
ooohet sur la gestion des espaces de stationnement, ont également limité les 
possibilltM d'enrichissement du projet sur cette thématique, qui constitue 
pourtant un �et de préOccupation m*ur pour les habitants. Or la ques
tion des espaœa publics se trouve indfssociablement liée à ceDe de ropt1mi
sation dea parkings, qui ocaupent que ce soit au DLM ou è. PLM une place 
non négligeable. 
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1 SUR LE PROJET 

Mllllf ._ UmJtes prKittu, les temps d'Khanltl ont fourni un certain 110111bre 
d'ensaiJnemerdS sur les dlmenslans du proJet qui suscitent radb6slon des pubJJcs,. celles 
qui ont pnNOquâ des r6serws ou encora fant eMbat. Elles sont syntllttrs•es lcl. Afin de 
taciUter la IKture, les citations Issues des temps cr•chan .. s sont lncllqu6es en Italique. 

1 les points d'adhêsion au projet 

De manière pnl§rale, les grandes orientations d'anWlagementiasues de la première étude urbaine : 
-l'affirmation de la polarité« Gingko, Vilar, Sainte Beuve • 
- le  renouvallement progressif et l'optimisation des t§quipements publics 
- la  mise en cohûence du payug:e comme vecteur du caractère qualitatif de la vflle et support de 
coMaion aoclale 
-la mise en ad�tion de l'ofii'e d'habitat et ses besoins actuels et futurs 
- le  dMenclavement dea quartierl afin d'en améliorer l'ouverture V8l'l les  zones d'emploi. de loisirs, 
de sflllb§ et améliorer la mobili� del habitants 
- la  réorganisation du foncier en tnmillant 8Ul' la vooation des ASLpour am&iorer les usages 
-le rentbrcement de la mixité fonctionnelle et du potentiel de dheloppement l§oonomique 
- la  contribution àl'efBoacité ûergétique et à la transition écologique des quartiers 
font conse!18U8 auprà dea habitants. RéinterprétM& dans le cadre de l'étude d'approfoncHssement. 
ces grands IDI d'intervention ont Mé raiWSrarchisés par Champ Libre, qui a placé la question de la 
mobilité et des lienJ entre les quartiers comme première. Cette conai.d.ération semble fà1re .Scho à 
celle da hlbitmts. qui pWblldteut le projet trà larpment pour son amQiontlon clee c:cmditicml dKœlli�. 

L'IIIMIIonrtlon dtl condhlons de cNptacement 
avec la penpectlve d'une cadence a���n�ent6e en bus 
Sans surprise au regard des di:fBcultM actuelles de dÇlacement entre la gare RER et les quartiem 
DLM et PLM. l'amlllioration de l'offre en 1:r8D8porta en commun est de loin 1a dimenaion du projet 
qui suscite le plus d'bltmit: chez les habitants. La perspective d'une cadence a� de la des· 
serte en bus grAce à la oréation de voirie a globalement favoris!§ l'adhH:lon au projet, malgré dea re
serves expl'iJUea dana le mAine temps par la copro� 
du Pri de l'Enalol l sur le prolongement du boulevard 
Salvador Allende. 

Àmfs�ptp.,.,mleme1Jg 
« Depul& qu'on eat tout 
petit, on Imagine cetœ 

rue peur aller 4 "'sare 1 
(tracé d'une tuture vele 

reUant te quarder DLM à 
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« On attend de plua en 
plua longtempa peur 

auer à la gare celul dea Claannaraau) » 

Atelier avec les 
coll61lens de PUt 

2Z mars 201B 

« Le bua qul pa64e à prOslrnlfl Trolsltme ren .. 
c'eat ralceaaalre pour lea contre avec les 

' t copropr16t6s peraonnea qu ne aon peu PEl/PEZ, 
véla#,cul.lea. » 4 Juillet zo1s 
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L'apaisement des circulations motoristes 
au sein des quartiers 
La rèquallftcation de l'avenue du 8 mai 1945 est très vive
ment souhaitée par les habitants, qui appellent de leurs 
vœu% l'am�lioration de la sécurité sur l'avenue et ses 
abords. Les publics seniors en particulier ont fait des re-

« Faudralt vralment 
lnataUer da doa d'4nea 

&ur cette avenue » 
Atelier avec les seniors de DLH et 

PLH, 22 mars 2018 

« Sur l'avenue du 
8 mai •tus .. cm eat 
obltgé d'AUer vite, 
&t on ralentit on ae 

tatt lduonner·110ire 
on rtaque de fe taire 

emboutir» 
Atelier avec les seniors 

de DLM et PLH, 
Z2 mars 2018 

« IL taut de4 locaux à véLo 
1 Noa véloa &ont dana noa 

appartementa » 
Permanence d1nformltlon DLH, 

9 mars Z018 

oommandatf.ons concernant le rdambagement de cette artère sb'ucturante : 

• AIWH"'·AYittl''d' eimu1npgn 
• FfBUtmJa friwpQMtgmgnt§ PiéteR' 
• FtVJ_aQMÇ le "i61iiAppsngpt dm œmWMNJ?F feux1àaJe plftœ Berlioz 
• i)Giltt;,)G' diplMpmagll PitbnPP'Gt.Dilila I!IDWIJ'fpp Àll &àml 

gutm1mntJA,s;pmbd•ltil�IJitl11attoMI'IIIIrll 
. 

Les habitants se sont montrés favorables 
à raménagement d'espaces dédiés aux circulations piétonnes et cyclistes, tout en invitant les pou
voirs publics à la plus grande prudence dans ces aménapmenta, pour ne pas faciliter le passage 
des deux rouee motorisées. n en ressort comme préconisations : 

• Iëp§t.aJlatiqpde di!WQSWfn çpn'i'JiBmva!J wniY'Ili·WR01'Y'IU'&àt'mlntm.tnH 
• U;tmpii ambm� J'riçlairae'edn r-àemina�e»gntmeiJmS'e& §tint;Dnpie déJfwtijiui 

mtànJIIIkl'flll · 

• IliMJ;aPeSgp dt ÀAIÀ-wgP' nrimKil'' pu�i§à! immgyblp 
• kPW®P d''IWNZIBA-cY•prpt4gM�W'tW�PW tptgmokil§_ 
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L.•,..Uoratlon de t•offre de lotements 
Sujet majeur du projet mais non de la concertatiou, les éohanges ont porté de fait marginalement 
sur les qu.estion� d'habitat. n apparaJt néanmoins des attentes fortes aur les opéoations de démoli� 
Uon duS et 5 du BoJsjoH ADLM. Comme il a4t8 aoullgné pn6c4demment,Ja Jail.!illœa:QU&�;• 
·immuàkl· tœt,d&;IJ''UJD1!.IIIJ,e.m;œ1esouastfrf9H«œ'l#j àl Il d6fnuil1tiœ. œ-4Diu 
svil'!da!JLPP�P• âf�M.An,,� QH-�•mmm à fMtiat\·l!Wdll'!IP.tl. Deux ans aPrès la pre
mlère réw:Wm d'information du baUleur, Ies loaatairel dea 208 logementa conœrnM �nt le 

/ �... 
« on  veut 1tre reloge 

1 : rapidement. . : en ee moment, u ,  Cl trop 

r de Jcdaaer-aller. » 

. L 
j 

non Halisation de cas op4rations. 
Pour ce qui est de l'opération de démolition 
envisagée ·sur le quartier du PLM. ceDe-ci 
� cristallise pas d'opposition particulière, 
�ma si la concertation n'a paa permis 
d'éahanger sp'ciftquement avec les 
locataires dea 18 logements Jmpaaté& 
Interrogés à ce sujet, les publics ont plut&; 
exprim� leur intmk pour cette opération. 
en permettant da créer dea perspectives 
�tes jusqu'à la coupure agricole, et ce 
depuis le cœur de quartier. 

Zoom sur res opérat1011s de démolition du DL.M, dans re cadre elu NRPU, 
Champ Libre. avrfl 2018 « On eat venu Mua voir 

el&o t10ua U � a  deuz ana, 
pour noua demander où 

Encore peu défini au moment des écha.D�es, le 
programmedelêabilitatlondes853logementa0slcaet 
des1068lopmenta Val d'Oise Habitat a suscité surtout 
des interrogations sur le niveau des transformations 
que les locataires tkaient en droit d'espérer. 

noua •ouhaitmona vivre, 
et depwa, en n'a paa eu 

de nwveua 1 •. 
Permanence d1nfDrm.tlon DU\ 

9 mars 2018 

La qualification et diversification des us1ps dans les espaces publics 
Outre le renouvellement des pratiques de mobilité, l"intention d'inteDs:iftar les usages et de les 
diversifier au niveau dea espaces publics a été très bien accueillie par le& habitants, en particulier 
du PLM, qui semblent attendre ces mlutions da longue date. Les publics souhaitent d'Une part 
retrouver des usages fondamentaux comme« s'asseoir et se balader tranquillement » au niveau dea 
espaces ouverts qui bordent leurs immeubles d'habitation. et d'autre part diV8l'lifier laurs activités 
de ple1n air et celles de leurs enfants. A ce sujet, 
l'WfJIIMR'I· d'airae àJIV.J .. �.tJ["DÉnf"'R"lta 
i�U :œ»f� nJasw.«Aiœ7JJt4 

Il l 

« On veut}u6te dea eapacea 
pour,. promener » 

Atelier avec les seniors de DlM et PLM, 
2Z mln 2018 



« On eat obltgé de taire de 
la tTolllnette aur la route. 

Il n'y a aucune bonne piate 
dana nom quartier. » 

Atelier avec les coll61lens de PUt. 
22 mars 2018 

et du raller sur la place Victor Hugo. 

d'l1QHYQ'Jurqu11CJé;, confirmant les observations du 
diagnostic sensible de Genre et Ville. 
te..,.. BHQlJAI wnW'Rtllziw&IJIJ»ti SUftrat'liUI 'P II'M' 4'1 FiPDfG Àll szJ.Iliion· atltHUOtli 
pemeg&·ftutnmgbjlçn PU1 IIP4G' dsfSIJJBf Jonm 
.pra:tjguei mais aussi en raison de lafaibleBSe de leur 

« Il n'y a rten aur ta place du 
marcial, on veut da alrea de jeU% 1 » 

Atelier avec les coflélfens de PLM, 22 mars 2018 

définition ou encore de leurs problèmes de gestion. 
C'est particulièrement vrai du terrain de foot qui 
borde la coupure aaricols et semble entraîner une su

roccupation du city stade voisin. En retour, ÙJI I'PHW 
du FTMIQnliBlehtlmnelll IÎmitA«Jd&IIH" Des usages 
ont été néanmoins rapportés ou observés dans ces es
paces libres d'aménagement : parties de crickets sur le 
terrain de foot d.5saffecté et pratiques de la trottinette 

« Le ctlyatade du PIAf eat trt>p petit» 
Atelier avec les seniors de DlM et PLH� 

22 mars 2018 

Pour DLM, les habitants formulent moins de besoins et semblent moins satisfaits des espaces « 
publics • qui bordent leurs habitations. si l'on excepte la question de la propreté. L'importance de la 
densité d'arbres et l'éloignement des circulations automobiles �blentjouer en leur faveur. 

Curieusement, le Parc de l'Infini voisin et ses On ne peut pa& emmener de 
nombreux équipements ne sont pas toujours bCIUona dana Le aquare Glr&gko. 
connusdeshabitantsduDLM. Celaseconfirme Donc aprèa 8 ana on a'ennute. 
d'autant plus dans le cas des habitants du PLM. Atelier avec les coflégrens de PLM, 
Pour ces derniers, cela semble s'expliquer par 22 mars 2018 
1v •tmtMtse d'U'tnmee& è' AAK I.J.Itmmant àppsld l)t ZAQ a gomy çgmg '11JimnÔ § ip.ûgyg& Ainsi, pour se rendre « au Macdo de 
Tissonvilliers », lesjeunes du PLM empruntent l'avenue des Érables, pourtant très circulée. Dans 
cette même logique, les nouveaux équipements de l'espace Nelson Mandela sont plébiscités des 
enfants du DLM et du PLM. mais ces derniers s'y rendent en évitant de traverser le quartier. À 
l'inverse, les enfants du DLM ne connaissent pas du tout le PLM et se rendent au plus haut, place 
Berlioz. En retour, les équipements der. Cerisaie semblent polariser bien plus. 

« On va au paf'c dea Spona, e'eat pLu& 
calme, '1 a de& pfatea pour marcher » 

Atelier avec les colléelens de DLH, 4 mal 2018 

« Il manque dea vrau paillera de baaketa » 
Atelier avec les colléerens de DLM, 4 rrial 2018 
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Le renforcement de la polarlt6 exercte par la place Berloz 
SituMàmi-cheminentrele�quartleradePLMetDLM.lacentraliüestbienWcu.e commetellepar 
B88habitanta,quipa.rtagentl'intantionde:fàvoriseraapolarlté,pa.rdesa!Mnagementspermettantde 
structurerceteapace etdelerendrepluslisible, au travars notammentdu�ment desfavadea 
commerciales. Pour le conseil citoyeD, il y a notamment un enJeu à valoriler l'ofr.re commerciala 
locale et à la faire monter en gamme. Selon ewr. celle�ai se serait dégradée au fil du temps, ainsi 
que le marché, qu'ils ne fréquentent pas ou peu. Lors de la permanence du 3 mars effectude unjour 
de marché. les rencontres avec les usagers avaient permis de mtrttre en luzntm son attractivit.S 
cependant assez large. Bn e1fettJUAmHPbi;:tWm Dl'ktNRAm'&11 du '�lUlli mtggl* il fltl:1œdll 
h•btteP" dJjggptmppeevq1einoll ... Q'QIP$AŒIJ"HPUmiÜAPPRP1tn•mtiJI:U"'� da staUoo;am�Ces donn�es devront kre prlsas en compte dans la réorganisation de l'ofüa de 
stationnement aux abords de la place. Concernant le réamc§nagement de la place à proprement 
parler en espace polyvalent.et convivial. dea inquiétudes sont apparues sur la réduction des places 
de stationnement et sur les nuisanoes Mlltuelles occasionn� par rinstallation de nouvelles 
assf�e�.lieu potentiels de regroupement et donc de bruit. 

La crtltton d'un .-re apumaln 
L'aménagement d'espaces produotifs et nk:réatifs entre la v1lle et la coupure agricole a trouvé un 
écho particulier chez les habitants, qui ont .semble� t-U apprécié la dimension« agriculture urbaine 
,., mais plut6t pour ses apporta p&3'1&gers que pour les perspectives offertes en termes d'usaaea 
��JIIIII nmtt.&iœfllliQWmJt.dRJmpll&!l, 

Au-delà, l'intértt pour le parc agro
urbain s'est plut6t confirm,, parce 
qu'il permettait d'envisager une « 
norrna.Usation » dea eapBCeB s1tu4& au 
travers de la coupure agricole comme 
le chemin de Montmorency ou de 

Blenquesesentantpeuconcernt§esdufaitdel'Qofgnement 
du aecteur en question, les famlllea du DLM ont jugé l'idée 
d'Un parc agro-urbain intdreaante et invité la VIDe l crier 
des passerelles (programmatiquea ou pqsagèreal cWfimr) 
entre la future plateforme gérontologique et les espaces en 
culture. L'intérêt serait de maintenir les personnes Agées 
autourd'unprojetcolleotlfetdeleurperm.ettred'entretenir 
des liens avec lee plus Jeunes, l travers dea ac1iona de 
sensibfJfsatlon. Dans ce même ordre d'idées, la cnSation 
d'une ferme .Pédagorïque aétésuggéMe à plusieurs reprises 
lon des temps d'échal:lges, suacltant l'enthousiasme dea 
autret partiaipa.nts. 

« Faudratt poalUDnner La tenne 
pldagogJque 4 prosilfllté de l'ŒHAD 

pour &eruiJlUaer lea per&onnea 
4gle6 a l'agrimdture uriH.Une » 

Atelier avec les familles du DLM, 
4 avrtl 2018 

Saint--Denis. Ces espaces cWjàpratiqu�s par les ooll�Jlens qui 18 rendent dans leurs�aements 
scolaires (collèges IÂOD mum et Satnt-Bmpéry) ou simplement par les promeneurs qui souhaitent 
mter la crlrculaUon dense de l'avenue Pierre S$11ard offtcient comme territOires de limite, en tkant 
:tàiblement dotés d'éclairage public. De manière sjgni11ante, les collégiens ont admis éviter autant 
que possible le chemin de Montmorency llanuit tombée, lieu de bagarres et de raclœtt. 
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« l.ea chemina tont peur, il n'l' a paa de lumière. Il n'y a 
11ratment rten, on dolt t0t4}oura aorttr RD& téléphone& pour volr 

quelQue ehoae. « 
Atelier avec fes collégiens de PLM� 

1 Le point d'opposition au projet 

Le proloneement du mali Gandhi 
Objet d'opposition répété, la proposition de prolongement du mail Gandhi issue du schéma 
d'aménagement de l'étude Amar a 'a§ rejetée par les habitants du Pré-de-l'Enclos, Qu,f"de 9"i'a 
fmwd'AS �dl d'tœmt'enè1B!PID&I.lmYB1Vâ 'Ù'Mialitll'l#llUiœlaà'·RQDœœJtfgg, •. 
SQOGUiK)I'œi'n.l':Atiœll g'omâRMWmrt SUWiiHAUI'Ptl'igtmtjwa,@ djegpglpm;Ig APHiiie.t 
�� J2LM nt;d•;uum@ïQiet '• d6nlnmeaw lli#œnjem geç la.ùn.1f.da limjmr 'a 'mœa funé,QlJÜJQPr&�d'Enolgp œunm,.J9.l:i,gues denpjppœ1. 

h .  . . 
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(1) 
Pour ce q\Û est des motifs d•opposition.les copropriétaires de PEl 
contestent le prolongement du maJl Gandhi. paree qu'fi scinderait 
leur résidence en deux entitéa.llopqjseqt.apt up,tjeagpAflntM;lrJe 
P!ftPI" rérzSéft diiQ99tlam d'ARwœmona au.pïod 4c ''"tls fœmgnhle' mnwU 1 N W!!é _.. gqpmprJAytœ PP1 oot n•r; 
atnAYœemW 41l!WtSftli;iVé Qm te1 QlwmiAimam li çœur dy 
R"'âWF- Confrontés aux mêmes problèmes que leurs voisins (squat 
en pied d'immeubles et nuisances sonores), les coproprl4taires de 
PE2 entretiennent le souhait de se risidentialiser et ont exprimé 
de oe fait une même opposition au mail En retour, une propoaition 
alternative a� esquissée dàla première réunion publique 
consacrée au DLM par les copropriétaires du Pré-de-l'Enclos 
présents. Un projet commun de résid.entialisation entre PEl et 
PE2 a également été évoquée à cette occasion. Longeant le foncier 

(3) ouest de PEl, le cheminement alternatif proposait de s'insérer 
dans la bande étroite existante entre le foncier Oaica et celui de 
PEl. Pour tM ter la création d'un oheminement « étriqué» source 
potentiel de mésusages, l'équipe de Champ Libre a travaillé à la 
suite une nouvelle proposition, qui maintenait un cheminement 
central, mais publio uniquement en .Journée gdce à l' :installation 
de deux con�les cfaooès au nord etau sud dea coproprWtés du 
Pré-de-l'Enclos. Cette proposition bis a .Sté de nouveau contestée (4) par les copropriétaires. car elle ne leur garantissait pas d'être tenus 
à l'écart des deux-roues et par là même des nuisances en soirée 
malgré les contrôles d'accès proposés. Les copropriétaires ont 
oppOBé la réalité du fonctionnement du q�r. qui ne rendait pas 

realiste le respect de con�les d'accès à certaines heùrea. 

De haut en bas, zoom sur le plan Amar (1� proposition alternative des copropriétaires du Pré-de-L'Enclos (2), 
nouvelle proposition de Champ Libre mars 2018 (3), delDCième proposition de Champ Libre (4) 
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Tenant compte des volontés fortes dea copropriétaires de se résidem:da]iser, Champ Libre a 
dessiné une troisième proposition de réaidentialiaation commune à PEl et PE2, qui abandonnait 

dtSfinitlvementle prolongement du mail et structurait 
un axe nord/sUd dans le prolongement de larue 
Jean Bullant. Cette proposition d'armbl8gement a 
été pn§sent.se à l'occasion de la réunion du 4 Juillet 
commune à PEl et PE2. Bien que faiblement exprimé 
lors des 4chanps, laconfirmation de l'abandon du 
cheminement public central pour la structuration d-un 
u:e nord/sud aemb1e avoir rempo� l'adhésion des 
copropriétaires. La nouvelle voie douoe au sud, la voie 
nouvelle au sud et la placette n'ont pas tké rejetœ. En 
cela, ces intentions d'aménagement semblent validées. 
Néanmoi1'ls, les membres du conse1l syndical de PEl 
ont manifesté dans le même temps leur désaccord sur 
le prolongement de Salvador Allende et sur lacM&tion 
de fallée de DLM en raison dea risques de nuisances. 

de la perte de foncier occasionné pour PEl sans contrepartie et une nouvelle fois du rilque de 
passage répété des deux-roues au niveau de l'allée de DLM. À l'heure de 1'4criture du Irisent 
document, les échanges doivent se poursuiVJ:B avec les ooproprlétU pour trouver un oonaeDBUB. 

Par ailleurs, la copropriété Guynemer a fait savoir son refus quant àl'arnénalement de larue 
Bodin. 

les réserves exprimées 

Le prolon1•mant du bouleVIrcl 5alvador Allende 
Lors dea rencontres, dea Inquiétudes sont apparues à 
plusieur& reprises concernant le prolongement du boulevard 
Salvador Allende, que oe soient du o6té des membres 
du conseil citoyen habitants du DLM ou de certains 
copropriétaires du Pré-de-L 'Enclos. Aujourd'hui le quartier 
DLM est rieu par aes habitants comme un ensemble au sein 
duquel les cheminaments piMons ne sont pas eJ.lt.l'lr9és par 
les circulations automobiles. En retour. les habitants ont 
exprilné différentes craintes : nouvelle comp].ezlt.s dans lea 
déplacement& .Piétonniel'l, danaeroelté accrue, détérioration 
de 1-.mlté paysagère du quartier, report du trafi.c de Pierre 
Semard sur Salvador Allende. 

« ca va paaaer 4011& 
Ja tenftrea dea geM 
, » ; « De foute ta9cm. 
le prinetpe du projet 
c'eat almplement de 

ccmatn&lre une n&e 1 » 
Trolsltme rencontre �Mtc le Pr6-

d•-l 'Enclos, 4 juillet 2018 

« Ce IJotdevard eat rekltlvement calme aqJcurd'l&ul, tt tœut 
jalre attention. •. Il ne taut pu que eelœ devterane comme 

l'avenue du B mal lfUS. Dam notre quartier, U y a IJeauecup 
de déptacemmta ptftona . •  

Atelier il�c le Conseil Citoyen, 13 mars Z018 

10 1 



Les habitants ont exprimé des recommandations pour que le prolongement ait un impact mini
mum sur le quartier : 

• lmnkhsJaœnow dç tttfuà del!lllm fi4mar4cgu; §eWf& A]lppdp 
• MultfRl1sl.M faPeb'IMIPP'8R'4rinn'em da�JJ!·m 
• J«nttrelt œp6Jarrpjn À dm1b)npp• 

Le regroupement du parc Jean Vilar, du parc Sainte Beuve et du jardin du Glngko 
en une seule entité 
Proposition structurante du projet d�spaoes publics, le réaménagement des espaces verts 
centraux en une seule entité paysagère a été débattu par les partisans d'une intervention 
minime et ceux qui adhèrent à la proposition. Les premiers expriment un attachement fort à la 
con1Jguratlon actuelle du square clos du Gingko et à son atmosPhère particulière (mise à l'écart 
de la ville et du monde grâce au muret, ensoleillement important...) et ne souhaitent pas le voir 
transforml§. L'intimité créée par sa structuration et son BCÇ81Bibilité restreinte à oertaines heures 
est précieuse pour éviter notamment les attroupements importants et les nuisanoes sonores 
asSociées. 

Au contraire, pour régler complètement ce ,Problàme, certains habitants défendent son ouverture 

« Lea dlüérenta parera acnt alparla, cllaeun avec leur amJJtance, 
c'eat agréable. SL demain lea parca aont réunta, tt taut taJre 

attention à bien garder ce& atmc&pl&ère4 dfltérentea ». 
Atelier avec les seniors de OUt et PLH. 22 mars 2018 

oomp!Me, notamment A la vue de toua. D'autres enftn pMbJscitent la multiplicitd des ambiances et 
souhaitent surtout que celle-ci soit maintenue, quel que soit le réaménagement. 

De maniùe générale, les habitants 
et plWI sptknfiquement les enfants. 
semblent soucieux d'une plus grande 
diversité d'usages dans ce futur 
espace vert, en exprimant le souhait 
de pouvoir jouer au ballon librement. 
ns po�t �entune ati2nüon 
particulière à la sécurité du futur parc. 
Les habitants rencontrés seraient 
favorables A un parc fermé avec des 
horaires. Cette régulation permettrait 

« C'eat a�pathique qu-ua aotent 
ck>t1Téa, e'at repo..ant d'ftre dedana. 

On n'a paa t'lmpreaaton d'fm 4 WUera
Le-BeL Ca donne un eaprlt vUlage. C'eat 
caLme. Mata c'eat �rat que par mcnnent_ 

c'eat mal tréquenté. · 11 ne ta ut paa 
l'ouvrtr ou cdora blen J riJI,éehJr. }e ne 

veux paa que Le muret a olt délnût » 
Atelier avec le Conseil Citoyen. 13 mars 2018 

selon eux d'éviter que cet espace ne soit parasité par des activités illicites. Les aménagements 
devront par allleura permettre de rendre ces espaces verts plus immtSdiatement acceasibles aux 
habitants de PLM et proposer une nouvelle offre de mobilier solide. L'ensemble de ces l'ésultats 

«Au Gtngko_ U ;y a trop 
de pn>blème d'lnaécurité. » 
Atelier avec les seniors de DLH et PLH, 

22 mars 2018 

invitent à prolonger les échanges sur ce sujet, 
peut-être à l'occasion de la démarche de 
concertation sur les espaces publics �tairas. 
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D Les sujets a approfondir 

La r601Jinlsatlon de rotrre d e  stationnement an lien avec la refonte des ASL 
De nombreuses Incertitudes demeurent sur les beaoJns, les usages et les attentes réelles en ma
tière de stationnement. Le fonctimmement deaASL n'apnt pas� encore étuditi au moment du 
lancement de la conaert:ation, la question n'a volontairement pas étd creustie aupràs dea habitants. 
pour ne pas susciter un débat sur les modèles de gestion des espaoea de stationnement, alors 
même que les contours de cette question n'avaient pas encore été définis. Néanmoins, Je sujet eflt 
apparu àpluaieun reprises fondamental dans le cWbat sur le �m:Mnagement des espaces publicl 
et devra être rediscutée avec l'enseD;lble des publics, une fois les choses � Dea interroga
tions fortes subsistent notamment sur la question dela réaidentialisation ou semi-réaidentialisa-

r -'•L tion. La balade urbaine de PLM avait mis en évidence les 
« .J taudratt un p�n� ng problématiques de saturation des plaoes de stationnement 

nmntnalft. Certaine& à certains endroits, alors mames qu'à d'autres, les places 
per60Rft81 Oftf 'WOp de semblent BOUS-utilisées. Un approfondfssement des be

VOiture&, et mcn&opolüent soins et des solutions pour permettre une optimisation et 

la place6. » Mtrulation dea uuges s'impose. 

Permanence d'Information DLM, 
9 mars 201B 

Mettant 
en dvidenoe les rdsusages que connaissent 
les espacee de statiomlement des Terrasses à. 
proximité du Mont Gri:ffard, lea membres du 
oonseiloitoyen ontainli �la gestion 
inBWiisante de oes espaœa extérieurs par l�L. 
pour répondre auzplWnomènea de mécanique 
et rodéos sauvaaes, D4diée à la gestion de tous 

« On pouiTGlt me&b e dea 
arcl&e4 en temJUie pour que 
chacun puJNe avo'r aa place 

pardcuUêre. MCiia cm n'at pu 
obllgl de ol�turer &eton mol. » 

Permanence d'Information DLM, 
9 mars 2018 

les espaces communs de PLM, l'ASL appandt comme un outil inadapté pour assurer un fonction
nement normal à l'ensemble de ces espaces, qu'il devient urgent de repenser. 

la reconquit• des espaces naturels du Mont Grltrard 
Les �  sur les espaoeapubllos des quartiers ont amené lll'fDterroger aur lea espaces natura1s du 
Mont Gr111'ard, coD8kWr41 comme espaces de non-droit. du :fait de laur situation s�ographique, en sortie 
de ville. proploe au aquat et au cWchargement aa'UVIISI d'encombrants. Par at:anmm. lea eapi.Cell aituéa A 
pzœimiü§ comme le parking des Tarruses souf!Nnt des mAmes rnâuuge&A cetitrelea habitanta et en 
partloul1er le ccmsell citoyen ainvit4 la Ville lae Baildr de ces probWmatiquea, pour garantir le respect del 
•m4nagemeuta e1f'eatu6l dana le cadre du proJet. en particulier au niveau du Champ des poas1blea. espace 
clW par la démarcha 4plitaire. Les membl'81 du conseil citopn ont insist4 11UJ'  1'1mportance de travailler 
aonoom!tamment 181 cWNrents secteur• : « B:faut rétJmlntJg.r cm ,.. e.mps Il Mont Grl,ffard 1t la Villl, 
11f1W que la c:MmiMmenCr ri1 ""Z.Mont""""'" A BOR t.IUJ'tJciJtliRI». Pour amorcer la :ré!exionaur les 
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Extrait du regiatre des délibérationa du Conseil Municipal 

Ville de Villiers le bel 

Séance ordinaire du 12 juin 2020 

Le vendredi 12 juin 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 4 juin 
2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Secrétaire : Mme Teresa EVERARD 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida TECHTACH, Mme Sylvie JOARY, Mme 
Rosa MACEIRA, M. Daniel AUGUSTE, Mme Lydia JEAN, M. Maurice BONNARD, Mme 
Teresa EVERARD, M. Christian BALOSSA, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Barthélémy 
AGONHOUMEY, M. Patrice BOULAY, Mme Laetitia KILINC, M. Jamil RAJA, Mme Jeannette 
M'BANI, M. Faouzi BRIKH, Mme Mariam CISSE, M. Léon EDART, M. William STEPHAN, 
Mme Véronique CHAINIAU, M. Allaoui HALIDI, M Bakary GANDEGA, M. Thierry 
OUKOLOFF, Mme Nicole JOANNES, M. Michel DUFR.OS, M. Michel LAURENT DUCROQ, 
M Chandrasegaran PARASSOURAMANE 

Représentés : Mme Catherine JARIEL par M. Maurice BONNARD 

Absents excusés : M. Maurice MAQUIN, M. Alain BARBERYE, M. Mamadou KONATE 

Absents : Mme Réjane PREST AIL, Mme Florence JUDY-REGNO, Mme Muriel DALOUBEIX, 
Mme Sabrina HERRICHE 

Publié le : t 9 JOli 2128 
Transmis le : 

1 9 JUIN 2020 
Lancement de la procédure de consultation pour 1' attribution d'une concession 
d'aménagement pour l'opération de renouvellement urbain des quartiers du Puits-La
Marlière (PLM) et de Derrière-les-Murs de Monseigneur (DLM) 

M. le Maire rappelle qu'un protocole de préfiguration pour le Nouveau Programme de 
Renouvellement Urbain (NPRU) des quartiers PLM, DLM et Village a été signé le 8 juin 2017 avec 
les objectifs suivants : 

• Améliorer l'articulation entre les quartiers, 

• Offrir des parcours résidentiels positifs, 

• Renforcer la qualité des services urbains, 

• Développer �e ambition sociale et environnementale forte. 



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 convention pluriannuelle de renouvellement 
urbain. Dans cet avis, le Comité d'Engagement salue le travail réalisé par la Ville et ses équipes afin 
de définir un projet d'évolution à long terme du quartier prioritaire. n valide un montant total de 
concours financiets de 85,96 millions d'euros pour la réalisation du projet de renouvellement urbain 
des quartiers Village /PLM /DLM. 
Concernant les secteurs PLM et DLM. M. le Maire rappelle que l'ANRU a jugé prioritaire la 
transformation et le mnai!Jage du quartier DLM et de la partie Sud du PLM et accepte de 
subventionner ces aménagements à hauteur de 1 1  millions d'euros. 

M. le Maire rappelle que l'ANRU a jugé que les aménagements autour de l'avenue du 8 mai 1945 et 
de la frange du PLM. pourront faire l'objet d'une clause de revoyure. 

M. le Maire tappelle que le programme de travaux de l'opération d'aménagement comprend 
principalement la création ou la requalification de voiries, d'espaces publics, de places, de parcs, de 
jardins et d'aires de jeux dont le montant muimum prévisionnel est de 20 375 030 millions d'euros 
HT pour le secteur que l'ANRU a accepté de subventionner. qui constituera la tranche ferme de la 
concession d'aménagement. Une tra.nclie optionnelle sera prévue pour le secteur qui pourrait faire 
l'objet d'une clause de revoyure permettant d'obtenir des subventions complémentaires. 

M. le Maire rappelle que pour réaliser cette 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 assure la maitrise d'ouvrage des travaux et équipements concourant à l'opération 
prévue. ainsi que la réalisa.tion des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. n peut 
etre chargé par la collectivité d'acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, 
le cas échéant, par la voie d'expropriation ou de préemption ou de toute procédure réglementairement 
encadrée et qui contribue à atteindte les objectifs de la collectivité. li procède à la vente, à la location 
ou à la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de l'opération. 

, •  

En l'espèce, il est proposé de désigner un aménageur pour procéder à l'opération de renouvellement 
urbain des quartiers du Puits-La-Marlière (PLM) et de Derrière-les-Murs�c-Monseigneur (DLM). 

Le concessionnaire aura pour missions principales de réaliser un travail de division parcellaire et des 
travaux de requalification ou de création d'espaces publics. 

M. le Maire rappelle que la future concession d'aménagement fera l'objet d'une tranche ferme pour 
les travaux que l'ANRU a accepté de subventionner et d'une tranche conditionnelle pour les travaux 
qui pourront faire l'objet d'une clause de .revoyure. 

M. le Maire rappelle qu'au regard de l'absence de .recettes de cessions de tertains aménagés, la future 
concession d'aménagement a vocation à être « sans transfert de risque » pour l'aménageur au sens 
des articles R*300-11-1 et suivants du Code de l'urbanisme. 

M. le Maire rappelle que sur le fondement de l'article L.300-4 du Code de l'urbanisme, l'attribution 
d'une concession d'aménagement est subordonnée à la mise en œuvre préalable d'une procédure de 
publicité et de mise en concurrence permettant la présentation de plusteurs offres concurrentes. 

Ladite procédure de consultation sera mise en œuvre sur le fondement des at:ti.cles R*300-11-1 et 
suivants du Code de l'urbanisme applicables aux concessions d'aménagement sans transfert de risque. 
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M. le Maire précise que la Ville fera pa.raltre un avis d'appel à candidature. Les candidats retenus 
suite à cet appel recevront un cahler des charges qui comprendra les caractéristiques essentielles de 
l'opération d'aménagement projetée. 

Le montant total des produits de l'opétation d'aménagement faisant l'objet du conttat étant supérieur 
au seuil européen applicable aux marchés publics de travaux publié au Journal officiel de la République 
française, ladite concession d'aménagement sera passée en application des règles prévues par l'article 
R*300-1 1 -2 du Code de l'urbanisme. 

Par conséquent, M. le Maire propose au Conseil Municipal, dans le cadre du Nouveau Programme 
de Renouvellement Urbain, de lancer la mise en œuvre d'une consultation visant à l'attribution 
d'une concession d'aménagement « sans transfert de risques » pour les quartiers du Puits-La-Marlière 
(PLM) et de Derrière-les-Murs-de-Monseigneur (DLM), de l'autoriser à lancer ladite procédure dans 
le respect des dispositions des articles R *300-1 1-1, R *300-11-2 et suivants du Code de l'urbanisme 
et de l'autoriser à accomplir toutes les fomalités afférentes à ladite consultation. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de l'Urbanisme et nownment ses articles L 300-4, et R* 300-11-1 et suivants, 
VU le protocole de préfiguration pour le Nouveau Prognu:nme National de Renouvellement Urbain 
signé le 8 juin 2017, 
VU la délibération du Conseil Municipal du 14 décembre 2018 relative au lancement de la 
concertation préalable relative au projet de renouvellement urbain pour les quartiers de la Cerisaie, 
de Derrière-Les-Murs de Monseigneur et du Puits-la-Marliète, 
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-Marlière, 

DECIDE de lancer une procédure de mise en concurrence pour la désignation d'un concessionnaire 
chargé de l'aménagement des quartiers du Puits-La-Marlière (PLM) et de Derrière-les-Murs-de
Monseigneur (DLM), dans le cadre du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain, sur le 
fondement d'une concession d•aménagement sans transfert de risque économique à l'aménageur, au 
sens des dispositions des articles R *300-11-1 et suivants du Code de l'urbanisme, 

AUTORISE le Maire à lancer la procédure de mise en concurrence en vue de désigner ledit 
concessionnaire. 

AUTORISE le Maire à accomplir toutes les formalités afférentes à ladite consultation. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 28 - Contre : 0 -
Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 )  

Le Maire, 
Jean-Lo . �L-\RSAC 





Extrait du regi1tte dea délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers le bel 

Séance ordinaire du 12 juin 2020 

Le vendredi 12 juin 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 4 juin 
2020, s'est réwù sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Secrétaire : Mme Teresa EVERARD 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida TECHTACH, Mme Sylvie JOARY, Mme 
Rosa MACEIRA, M. Daniel AUGUSTE, Mme Lydia JEAN, M. Maurice BONNARD, Mme 
Teresa EVERARD, M. Christian BALOSSA, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Barthélémy 
AGONHOUMEY, M. Patrice BOULAY, Mme Laetitia .KIUNC, M. Jamil RAJA, Mme Jeannette 
M'BANI, M. Faouzi BRIKH. Mme Mariam CISSE, M. Léon EDART, Mme Véronique CHAINIAU, 
M. AllaouiHALIDI, M. Bakary GANDEGA, M. Tlùerry OUKOLOFF, Mme Nicole JOANNES, M. 
Michel DUFROS, M. Michel LAURENT DUCROQ, M. Chandrasegaran PARASSOURAMANE 

Représentés : Mme Catherine JARIEL par M. Maurice BONNARD 

Absenta excusés : M. Maurice MAQUIN, M. Alain BARBERYE, M. William STEPHAN, M. 
Mamadou KONATE 

Absenta : Mme Réjane PREST AIL, Mme Florence JUDY-REGNO, Mme Muriel D.ALOUBEIX, 
Mme Sabrina HERRICHE 

Publié le : t 9 JUIN 2020 
Transmis le : 1 9 JUJN ZIZO 
Autorisation d'engagement d'une procédiue de passation du marché de suivi-animation 
des plans de sauvegarde dea copropriétés "Charme•" et "Mermo%11 et autorisation à 
signer le marché afférent 

M le Maire rappelle que le nouveau programme de renouvellement urbain intègre les quartiers du 
Puits-la-Marlière (PLM), de Derrière-les-Murs de Monseigneur (DLM) ainsi que du Village. Ce projet 
de renouvellement vise à restructurer globalement les voiries, les espaces publics, à réhabiliter le parc 
social, à diversifier l'offre de logements et à valoriser le parc en copropriété existant. 

Au cours de l'année 2019, les réhabilitations des parcs sociaux situés dans les quartiers du PLM 
et DLM ont débuté. TI s'agit d'intégrer les enjeux du parc privé dans le nouveau programme de 
renouvellement urbain, en s'atnchant à leur réhabilitation technique, mais aussi en prenant en 
considération la situation sociale et économique des propriétaires et le fonctionnement urbain des 
copropriétés. 

Dans cette perspective, le Conseil municipal a approuvé en 2015 l'Opération Programmée 
d'Amélioration de l'Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) sur le quartier ancien de 
la ville. En parallèle, la Ville a engagé une étude sur les copropriétés situées dans les quartiers 
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du DLM et du PLM. Cette étude a conclu à la nécessité de mettte en place un Programme 
Opérationnel de Prévention et d'Accompagnement des Copropriétés (POP AC) pow: accompagner 
certaines copropriétés fragiles et à initier un accompagnement plus important pour les copropriétés 
les plus en difficulté. 

M. le Maire indique qu'en conséquence, une étude pré-opérationnelle a été finalisée en 2018 sur 5 
copropriétés, dont la copropriété « Charmes » et la copropriété « Mermoz ». Les résultats de cette 
étude ont démontré l'intérêt de mettte en place un dispositif d'accompagnement et d'amélioration 
de l'habitat en favew: des copropriétés « Charmes » et « Mermoz »: 

M le Maire rappelle que la Ville et la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France, 
compétente en matière d'habitat, en collaboration avec l'Agence nationale de l'habitat (Anah) ont 
décidé, suite à cette étude d'engager un dispositif de plan de sauvegarde sw: les copropriétés 
« Charmes » et« Mermoz ». . 

M. le Maire rappelle également que le Conseil municipal du 31 janvier 2020 a approuvé les 
conventions de plan de sauvegarde des copropriétés « Charmes » et « Mermoz ». Ces conventions 
formalisent la stratégie d'intervention publique en faveur de ces copropriétés. 

M. le Maire indique que ces deux plans de sauvegarde doivent faire l'objet d'une mission de suivi
animation par un opérateur spécialisé dans le domaine du traitement des copropriétés en difficulté 
et dont les missions sont les suivantes : 
- Assutet un accompagnement et des conseils sw: le volet juridique, foncier, w:bain et immobilier ; 
- Assw:er une mission d'information et de mobilisation des copropriétaires ; 
- Accompagner les copropriétaires et les conseils syndicaux à l'amélioration du fonctionnement 
des copropriétés, à lew: redressement financier en : restaurant une compatibilité saine, formant des 
structures pow: faciliter les .relations au sein des copropriétés, élaborant un programme de formation 
des copropriétaires et des conseils syndicaux ; 
- Assister techniquement et administrativement les copropriétaires et les conseils syndicaux à la 
réalisation des travaux. 

Ces missions doivent répondre aux enjeux et objectifs fixés par les conventions de plan de sauvegarde 
dont les axes prioritaires sont les suivants : 
- Améliorer techniquement les bâtiments ; 
- Intervenir sw: l'environnement autow: des copropriétés dans le cadre du NPNRU et veiller à fédérer 
les copropriétaires autour de ce projet ; . ,. · . ·� · 

- Améliorer dw:ablement le fonctionnement des instances âe' gêstion de la copropriété et son 
redressement financier en vue de maintenir les bâtiments sous le régime de la copropriété ; 
- Améliorer les conditions de vie des habitants. 

L'accompagnement de ces copropriétés doit donc permettre de : 
- travailler avec les instances de gestion pow: résorber les impayés de charges, et à plus moyen terme 
d•améliorer la gestion courante des copropriétés ; 
- améliorer les relations de travail entre le syndic (l'administratew: provisoire pour la copropriété 
« Charmes »), le conseil syndical et les copropriétaires, afin d'instaw:er un climat de confiance et de 
permettre une sortie de gestion de l'administrateur provisoire pour la copropriété « Charmes » ; 
- accompagner les instances de gestion dans l'élaboration du programme de travaux portant sur les 
parties communes et privatives, puis dans sa mise en œuvre ; 
- solliciter auprès des financeurs les subventions qui permettent d'alléger le reste-à-charge des 
copropriémires ; 
- accompagner les copropriétaires les plus en difficulté pour faire face à leur quete-part de travaux 
et de trouver des solutions adaptées au cas par cas, en lien avec les services sociaux de la Ville et 
du département ; 

- préparer la valorisation des espaces extériew:s et assw:er l'articulation de leur projet avec le nouveau 
programme de renouvellement urbain portant sur le quartier. 
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M le Maire précise que la durée de la mission de cet opérateur est de 5 ans et qu'elle est conforme à 
la durée des plans de sauvegarde. Le coût de cette mission est estimé à 400 000 € HT sur les 5 années 
du dispositif, soit 480 000 € TTC. La participation financière prévisionnelle de la Ville de Villiers-le
Bel s'élèverait à 180 000 € sur les 5 années. 

Afin de minimiser l'impact de la crise sanitaire sur le lancement du marché de suivi-animation de 
ces deux plans de sauvegarde, M. le Maire demande au Conseil Municipal de l'autoriser à engager 
la procédure en appel d'offres ouvert et à signer le marché de suivi-animation pour ces deux plans 
de sauvegarde à hauteur de l'enveloppe maximum estimée à 400 000 € HT sur les 5 années, soit 
480 000 € ITC. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment en son article L.2122-21-1, 

VU l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, 

VU le Code de la Commande Publique, notamment les articles R2161-1, R2161-2 à R2161-5 et 
R2185-1 et suivants, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 31 janvier 2020 approuvant les projets des 
conventions de plan de sauvegarde des copropriétés « Charmes >> et « Mermoz », 

AUTORISE le Maire à engager la procédure de passation en appel d'offres ouvert du marché de 
suivi-animation des plans de sauvegarde des copropriétés « Charmes » et « Mermoz ». 

AUTORISE le Maire à signer le marché de suivi-animation des plans de sauvegarde des copropriétés 
« Charmes » et « Mermoz » à hauteur de l'enveloppe maximum estimée à 400 000 € HT sur les 5 
années, soit 480 000 € ITC. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 27 - Contre : 0 -
Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 ) 

Le Maire, 
Jean-Lou 1\L\RSAC 
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Extrait du regiatre des délibération� du Conaeil Municipal 

Ville de Villiers le bel 

Séance ordinaire du U juin 2020 

Le vendredi 12 juin 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 4 juin 
2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Secrétaire : Mme Teresa EVERARD 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida TECHTACH, Mme Sylvie JOARY, Mme 
Rosa MACEIRA, M. Daniel AUGUSTE, Mme Lydia JEAN, M. Maurice BONNARD, Mme 
Teresa EVERARD, M. Christian BALOSSA, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Barthélémy 
AGONHOUMEY, M. Patrice BOULAY, Mme Laetitia KIUNC, M. Jamil RAJA, Mme Jeannette 
M'BANI, M. Faow:i BRIKH, Mme Mariam CISSE, M. Uon EDART, Mme Véronique CHAINIAU, 
M. Allaoui HALIDI, M Bakary GANDEGA, M. Thierry OUKOLOFF, Mme Nicole JOANNES, M. 
Michel DUFROS, M. Michel LAURENT DUCROQ, M. Chandrasegaran PARASSOURAMANE 

Représentés : Mme Catherine JARIEL par M. Maurice BONNARD 

Absents excusés : M. Maurice MAQUIN, M. Alain BARBERYE, M. William STEPHAN, M. 
Mamadou KONATE 

Absents : Mme Réjane PRESTAIL, Mme Florence JUDY-REGNO, Mme Muriel DALOUBEIX, 
Mme Sabrina HERRICHE 

Publié le : t 9 JUIN 2121 
Transmis le 

: .1 1 JUJ. mza 
Cession de la propriété communale sise au 1 chemin dea Plâtrières 

M. le Maire rappelle qué la commune a décidé de vendre certains biens communaux et que pour ce 
faire, elle a signé une convention avec AGORASTORE. TI précise qu'il s'agit d'un outil de courtage 
aux enchères en ligne qui met en relation les vendeurs et les acheteurs et assure également un 
hébergement, une assistance ainsi qu'une maintenance des biens mis en vente. 

Dans ce cadre, M. le Maire explique que la commune est propriétaire de la parcelle cadastrée AB n 
0346, terrain nu d'une superficie de 487 m2, situé au 1 chemin des Plâtrières à Villiers-le-Bel (dans 
le quartier du Val Roger). 

M le Maire informe que le Conseil municipal s'est déjà prononcé par délibération en date du 10 
novembre 2017 sur la cession de cette parcelle à des particuliers, mais que celle-ci n'a pas pu aboutir 
suite au désistement des acquéreurs. 

M le Maire explique qu'à cet effet, une nouvelle mise aux enchères a été organisée par 
AGORASTORE. L'annonce concernant la vente de ce terrain a été mise en ligne durant trois 
semaines et les enchères se sont déroulées du 23/09/2019 au 25/09/2019. Suite au bilan de fin de 



vente et à l'analyse des deux offres, la propositio.q d'acquisition de Mme Niakate Aissetou épouse 
KONATE et M. KONATE Sadio, d'un montant de 114 587 € (cent quatone mille cinq cent quatre
vingt-sept euros) a été retenue. 
Au regard des difficultés rencontrées pour céder ce terrain, dues notamment aux contraintes 
topographiques et aux règles d'urbanisme qui imposent une implantation de la construction sur une 
seule limite séparative de la parcelle; l'offre proposée, bien que légèrement inférieure (moins de 10 
%) au montant estimé par le service du Domaine, a été retenue. 

� 
Aussi, M. le Maire propose de céder à Mme Niakate Aissctou épouse KONATE ct M. KONATE 
Sadio, la parcelle communale �trée AB n°346, située au 1 chemin des Plâtrières à Villiers-le-Bel, 
d'une superficie de 487 m2, au prix de 114 581 € TTC. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l'avis du Domaine en date du 28 mai 2020, 

CONSIDERANT la mise en ligne durant trois semaines d'une annonce concernant la vente dudit 
bien et les enchères qui se sont déroulées du 23/09/2019 au 25/09/2019, 

CONSIDERANT la proposition de Mme ct M. KONATE, 

DECIDE de céder à Mme Niakate Aissctou épouse KONATE et M. KONATE Sadio, la parcelle 
communale cadastrée AB n°346, située au 1 chemin des Plâtrières à Villiers-le-Bel, d'une superficie 
de 487 m2, au prix de 114 587 € TTC, 

AUTORISE le Maire ou l'Adjoint délégué à signer tous les documents et les actes relatifs à cette 
cession. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vot� pout' : 27 - Contre : 0 -
Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 ) r.· j 

1 .f  
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A Cergy, le 28 mal 2020 

AVIS DU DOMAINE 

Sollicité par monsieur le Maire de VIlliers-Le-Bel 

1 - Service consultant : 

Direction Générale dea Services Technlquee, du cadre de vie et de l'am6nagement -
Service Urbanisme 1 Foncier 

2 - Date de la dem•nde d•evla : 

Lettre du 5 mal 2020, reçue le 6 mal 2020 
R6férences : Actualisation d'une estimation da la parcelle AB 348 
Affaire suivie par : lmen BOULARES 

3 - Proprtttalre : Commune de Vlllle.,..L•Bal 

4 - Objet : En vue d'une cession, la commune sollicite l'actualisation de la valeur 
Y6naJe de la parcelle non bltle cadastrée AS 348 siee 1 chemin des Plêtri6res, au 
Beudlt « Le CaHiouet • è Villie1'8-le-Bel (95400). 

.. 
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S - Description sommaire de l'immeuble compris dans l'oP'ration : 

&rperflde A*-e Propriftalft z.aaae n.c:rJpdoa 10111 ... ..,. c:adMinle 
l chemin des Pll'Cdle majclrbi:remm1 en cxmfiguratlon dite de • Ùllle de �et», d'UDe 
Plltrtêres, au largeur de 10 m et d•UDe Jonga!W' tatalf d'environ 416 m, s'élargissant. sur les 
lieudit « Le Commune s demlers mèues, ao niveau de l'extrém� bordaDt le cbeDIJn des pl4trlms, 

487 m2 Calllouet »à de V1lliers· Zone UG pour prendre glollalemrnt la fonDe d'un • pied l c:ouUast ». La façade sur 
VILLIERS· Le-Bel voie, ctmsWuée de deux pans successifs formant UD qll! d'envlran 45•, est 

LE-BEL d'uoe longueur totale de 20,80 m. Terram plat, en D8IUœ de tem et de pelouse 
{95400) avec cl6ture eo t.çade (irW.,e plutWI, petit pœtall l2 battants). 1 

1 - Situation locative : Bien estJmé en valeur libre de toute occupation. 

7 - R6glernentatlon d'urbanisme : 

,t;n .zone UG a_u PLU : dans le périmètre de la zone de bruit C du plan d'exposition au 
brUit de l'Aéroport Roissy-Chartes de Gaulle. 

8 - D6termrnation de la valeur vénale : 

La valeur vénale est maintenue à 120 000 € 

9 - Condition et dur6e de vaJidltj de l'avla : 

L'évaluation contenue dana Je présent avis n'intègre pas les coOts éventuels de mise 
en conformité avec les législations sur l'amiante, le plomb, les insectes xylophage& ou 
les terrains pollués. 

Cette évaluation correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du 
Domaine aerait nécetaatre al l'opération n'était pas réaHa6e dans un dilai d'un an ou ai 
lea rigJea d'urbanisme, notamment celles de conetructlbiJité, voire les conditions du 
projet étaient appelées à changer. 

Pour la directrice départementale des finances publiques, 

l'Inspecteur des finances publiques 

b?c4 6 --Pi::R:DIN ?1 





Extrait du regiatte des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers le bel 

Séance ordinaire du 12 juin 2020 

Le vendredi 12 juin 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 4 juin 
2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Secrétaire : Mme Teresa EVERARD 

Présenta : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida TECHTACH, Mme Sylvie JOARY, Mme 
Rosa MACEIRA, M. Daniel AUGUSTE, Mme Lydia. JEAN, M. Maurice BONNARD, Mme 
Teresa EVERARD, M. Christ:Wl BALOSSA, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Barthélémy 
AGONHOUMEY, M. Patrice BOULAY, Mme Laetitia KIUNC, M. Jamil RAJA, Mme Jeannette 
M'BANI, M. Faouzi BRIKH, Mme Mariam CISSE, M. Léon EDART, M. William STEPHAN, 
Mme Véronique CHAINIAU. M. Allaoui HALIDI. M Bakary GANDEGA, M Thierry 
OUKOLOFF, Mme Nicole JOANNES, M. Michd DUFROS, M. Michel LAURENT DUCROQ, 
M. Chandrasegaran PARASSOURAMANE 

Représentés : Mme Catherine JARIEL par M. Maurice BONNARD 

Absents excusés : M. Maurice MAQUIN, M. Alain BARBERYE, M. Mamadou KONATE 

Absents : Mme Réjane PRESTAIL, Mme Florence JUDY-REGNO, Mme Muriel DALOUBEIX, 
Mme Sabrina HERRICHE 

Publié le : 1 • JUJI Jl2l 
Transmis le : 

1 9 JUJI JIM 
Cession de la propriété communale sise au 85 avenue Pierre Sémard 

M. le Maire rappelle que la commune a. décidé de vendre certains biens communaux et que pour ce 
faire, elle a signé une convention avec AGORASTORE. TI précise qu'il s'agit d'un outil de courtage 
aux enchères en ligne qui met en relation les vendeurs et les acheteurs et assure également un 
hébergement, une assistance ainsi qu'une maintenance des biens mis en vente. 

Dans ce cadre, M. le Maire explique. que la commune est propriétaire d'une parcelle bâtie cadastrée 
AL n°247, d'une superficie de 358 m2, située au 85 avenue Pierre Sémard à Villiers-le-Bd. 
M. le Maire explique qu'afin d'aliéner cette propriété, une mise aux enchères a été organisée par 
AGORASTORE. L'annonce concernant la vente de ce pavillon a été mise en ligne durant. quatorze 
semaines et les enchères se sont déroulées du 07/10/2019 au 10/10/2019. 
Suite au bilan de fin de vente et à l'analyse des offres, la proposition d'acquisition de M. et Mme 
OZKUR. de 169 174 € (cent soixante-neuf mille cent soixante-quatorze euros) a été retenue. 

M. le Maire pro�ose de céder à Mme Mercan OZKUR et M. Adil OZKUR, la propriété communale, 
cadastrée AL n 247, d'une superficie cadastrale de 358 m2, située au 85 avenue Pierre Sémard à 
Villiers-le-Bel, au prix de 169 174 € TIC. 



� ville de YUUers·le-bel 
M le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l'avis du Domaine en date du 25 mai 2020, 

CONSIDERANT 12 mise en ligne durant quatorze semaines d'une annonce concernant la vente 
dudit bien et les enchères qui se sont déroulées du 07/10/2019 au 10/10/2019, 

CONSIDERANT la proposition de Mme Mercan OZKUR et M. Adil OZ.KUR, 

DECIDE de céder à Mme Merœn OZKUR et M. Adil OZKUR, la propriété communale, cadastrée 
AL n° 247, d'une superficie de 358 m2, située au 85 avenue Pierre Sématd à Villiers-le-Bel, au prix 
de 169 174 € TI'C. 

AUfORISE le Maire ou l'Adjoint délégué à signer tous les documents et les actes relatifs à cette 
cession. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 28 - Contre : 0 -

Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 ) 
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CMSION M88ION8 DOWHALil 
Nos réffinces : 2020-680V0282 
Mûe suivie par : Pierre Normandln 
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V01 Réf : Aclua!Utlon d'une 11tlmat10n de la parcelle AL 247 

Affaira Uvle par :  lmen BOU LARES 

A Ce�y. le 25 mai 2020 

AVIS DU DOMAINE 

Sollicité par monsieur le Maire Villiers-Le-Bel 

1 - Service consultant : 

Direction Générale dea Services Techniques, du cadre de vie et de l'aménagement -
Service Urbanisme 1 Foncier 

2 - Date de la demande d'avis : 

Lettre du 5 mal 2020, reçue le 6 mai 2020 
Références : Actualisation d'une estimation de la parcelle AL 247 
Affaire suivie par : lmen BOULARES 

3 - Propriétaire : Commune de Villiers-Le-Bel 

4 - Objet : En vue d'une cession, la commune sollicite l'actualisation de la valeur 
vénale de la parcelle bêtle cadastrée AL 247 sise 85, avenue Pierre Sémard è Villiers
Le-Bel (954()0). 

MINJITkB.B DB L'ACTION 
ET DBS COMPTES PUBLICS 
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5 - Description sommaire de l'immeuble compris dans l'opération : 

Référence 1 cadastral
_

e
-t-----.--

A
-

drea
_

se
----+-

Preprié
_
tatn

--;--

Zoa� _ ----- Deec:rlpdon aommalre _ 

Mal1011 datant de 1930, de type sous-sol + rez..de-chauat1e surélew + .Etaae, 

AL 247 

85, avenue 
Pierre 

358 ml Sémard à 
ViLLIERS 
·LErBEL 

1 (95400) 
Commune 
de Villiers

Le-Bel 

Zone UE 
(A destination 

priftdpa� 
d'babltat mL-..1! 
accurlllant drs 

Kdvii:H 
konomlqurs) 

murs en brlqur BYeC enduit. toiture à deux ptntes en tunes et comprenant : 
- Au sous-sol : garage (27 mJ) 
- Au rez..de-c� : entrée, s�j011r. alislne, WC, véranda (10 m') 
- A  l'étage : palier. deux chambres, petite salle d'eau {lavabo, doud1ej 
Surface : 56 mz SHAB 
Eau, gaz. élearldté. chauffage cemral (au aaz). JMd1n autour. 
Etat d'entretien : maison ancienne, travaux A pmolr : ffn&res 6 changer (en 
bols, simple vitrage), mauvaise isolation de la maison (traces d'humidltj}. Clôwre en façade (muret en briques. surmonté d'une grille. portail métallique 
en état médiocre, à repeindre). 

6 - Situation locative : Bien estimé en valeur libre de toute occupation. 

7 - Riglementatfon d'urbaniame : 

Zone UE au PLU : Zone comprenant les abords de l'axe Pierre Sémard et de ravenue 
de Choiseul à l'Est de la ville, èdestination principale d'habitat mixte accueillant des 
activités économiques. Dans le périmètre de la zone de bruit C du plan d'exposition au 
bruit de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. 

8 - Détermination da la valeur v6nala : 

La valeur vénale &st maintenue è 168 000 € 

9 - Condition et durée de validité de l'avis : 

L'évaluation contenue dana le présent avis n'Intègre pas les coOta éventuels de mise 
en conformité avec les législations sur l'amiante, le plomb, les insectes xylophages ou 
les terrains pollués. 

Cette évaluation correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du 
Domaine serait nécessaire si ropération n'était pas réalisée dans un délai d'un an ou al 
les règles d'urbanisme, notamment celles de constructibilité, voire les conditions du 
projet étalent appefées è changer. 

Pour la directrice départementale des finances publiques, 

l'Inspecteur des finances publiques 

t _ . .. A_�--- ---
� 
Pierre NORMANOIN 





Extrait du regiatre des délibération� du Conseil Municipal 
Ville de Villiers le bel 

Séance ordinaire du 12 juin 2020 

Le vendredi 12 juin 2020, à 20h30t le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 4 juin 
2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Secrétaire : Mme Teresa EVERARD 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida TECHTACH, Mme Sylvie JOARY, Mme 
Rosa MACEIRA, M. Daniel AUGUSTE, Mme Lydia JEAN, M. Maurice BONNARD, Mme 
Teresa EVERARD, M. Christian BALOSSA, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Barthélémy 
AGONHOUMEY, M. Patrice BOULAY, Mme Laetitia KIUNC, M. Jamil RAJA, Mme Jeannette 
M'BANI, M. Faouzi BRIKH, Mme Mariam CISSE, M. Léon EDART, M. W.ù.liam S1EPHAN, 
Mme Véronique CHAINIAU, M. Allaoui HALIDit M. Bakary GANDEGA, M Thierry 
OUKOLOFF, Mme Nicole JOANNES, M. Michel DUFROS, M. Michel LAURENT DUCROQ, 
M. Chandtasegaran PARASSOURAMANE 

Représentés : Mme Catherine JARIEL par M. Maurice BONNARD 

Absents excusés : M. Maurice MAQUIN, M. Alain BARBERYE, M. Mamadou KONATE 

Absents : Mme Réjane PRESTAIL, Mme Florence JUDY-REGNO, Mme Muriel DALOUBEIX, 
Mme Sabrina HERRICHE 

Publié le : t 9 JUil 2IJI 
Transmis le 

: f 9 JUIN ZIZJ 
Cession des parcelles communales cadastrées AV 120, AV 308, AV 122, AV 124, AV 125, AV 
126, AV 131, AV 135, AV 465, AV 566 à la société PROMO GERIM 

M. le Maire expose que la Commune est propriétaire des parcelles cadastrées AV 120, AV 308, AV 122, 
AV 124, AV 125, AV 126, AV 131, AV 135, AV 465, AV 566 sises dans le secteur dit « les Gélinières 
» et qu'elle souhaite céder ces parcelles d'une superficie cumulée de 4044 m2 environ, à la société 
PROMO GERIM afin de réaliser une opération immobilière. Il ajoute que le périmètre de l'opération 
comprend aussi une portion d'une parcelle non cadastrée correspondant au chemin rural n°28 dit 
des Lavandières, portion qui fera l'objet d'une procédure adéquate préalablement à son aliénation. 

Cette opération dite « les Gélinières » comprend également des terrains appartenant à l'Etablisseme�t 
Public Foncier d'De de France (EPFIF) . L'ensemble constitué par les propriétés de la ville et de 
l'EPFIF forme une assiette foncière qut accueillera à terme un programme de construction de 216 
logements répartis en 5 bâtiments collectifs de 206 logements dont un bâtiment de 44 logements 
sociaux et 10 maisons individuelles. La surface de plancher développée sur l'ensemble de l'opération 
est de 12 585 m2 



ville de�-le-bel 
M. le Maire explique que la ville a travaillé en concertation avec la société PROMO GERIM afin 
d'aboutir à un projet d'aménagement satisfaisant qui s'insère dans le paysage environnant et insuffle 
une dynamique urbaine sur ce site à la jonction de la commune de Villiers-le Bel et de la commune 
de Sarcelles. 

M. le Maire mppelle qu'en date du 12 février 2016 et du 29 mars 2019, le Conseil municipal s'est 
prononcé successivement sur la signature d'un protocole d'accord entre la ville et la société PROMO 
GERIM pour la réalisation de deux opérations de promotion immobilières dont celle des Gélinières, 
et sur l'avenant audit protocole. li ajoute qu'en date du 13 décembre 2019, le Conseil municipal a 
approuvé la signature d'une conventlon de Projet Urbain Partenarial (PUP) avec la société PROMO 
GERIM prenant en compte le financement d'une partie des équipements scolaires générés par le 
nombre de logements à réaliser et du réseau de voiries induit par l'opération, et ce à hauteur de 

2 108 365 €. 

M. le Maire précise que le prix de cession pour l'ensemble des pa.rcdles est de cent six mille quatre 
cent soixante-quatorze euros hors tues (106 474 € H1). 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibémtion du Conseil Municipal en date du 12 février 2016 portant autorisation de signature 
du protocole d'accord entre la ville de Villiers-le-Bel et la Société PROMO GERIM pour la réalisation 
de deux opémtions de promotion immobilière, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 29 mars 2019 portant autorisation de signature 
de l'avenant au protocole d'accord entre la ville de Villiers-le-Bel et la société PROMO GERIM pour 
la réalisation de deux opén.tions de promotion immobilière, 

VU l'avis du Domaine en date du 3 juin 2020, 
·. ·.· ' ; 

DECIDE de céder à la société PROMO GERIM les parcelles cadastrées ÀV 120: AV 308, AV 122, 
AV 124, AV 125, AV 126, AV 131, AV 135, AV 465, AV 566 sises dans le secteur dit « les Gélinières 
», d'une superficie cumulée de 4 044 m2 �viron pour la réalisation d'un programme immobilier de 
216 logcments en accession à la propriété et en logements sociaux, correspondant à une surface de 
plancher totale de 12 585 m2, au prix de cent six mille quatre cent soixante-quatorze euros hors taxes 
(106 474 € H1). 

AUTORISE le Maire ou 1•Adjoint délégué à signer tous documents relatifs à la cession de ces parcelles 
(promesse de vente, acte authentique de vente, . . .  ). 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 28 - Contre : 0 -
Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 )  
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DIRECTION GÉtÊRALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES 
PUBLIQUES DU VAL D'OISE 

A Cergy, le 0 3 JUIN 2120 
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CS20104 

VU et ANNEXE 
à 1a déllb6ratlon du Qonael � 

en du 
95010 CE�GY PONTOISE Cedex 

Mel. : ddllp860dglp.llnlnces.gow.fr 1 2 JU\N 2020 
DIVISION MIS8ICN8 OOtoMNIALES Le Maire de VIlliers-le-Bel, 

Nol ""ranoea : 202CJ.880\1027G 

Affllrt IUIYie par: Pierra Nolmandln 
W:01 31! 41 1070 · : 01 3441 10 79 
Vas RM : lJF..20.œiS.D 
Affaire sulvfe par: lmen BOULARES 

-· 

AVIS DU DOMAINE 

Sollicité par monsleur le Maire de VUIIers-Le-

1 - Service conaultant : 

Direction Générale des Services Techniques, du cac:lra de vie et de l'aménagement 
Servtce Urbanisme 1 Foncier 

2 - Date de la demande d'avis : 

Lettre du 13 mal 2020, reçue le 15 mai 2020 ; Précisions complémentaires par courrier 
électronique du 28 mai 2020. 

RéMrenœs : UF-20-0595-D 

Affaire suivie par : lmen BOULARES 

3 - Propriétafre : Commune c;fe Villiers-Le-Bel 

4 - ObJet : le commune de ViiiJenJ-le-Sel, propriétaire de 10 parcelles repr6sentant 
4 044 rn•, envisage leur ce&�lon è la société PROMO GERIM afln que cette dernière 
puisse Jea Inclure dans l'assiette foncière de l'opération d'aménagement dite « lES 
GaiNIERES » d'une superficie totefe de 1 3  923 !W. Ce projet consiste en ll'l 
ensembre Immobilier de 216 logements répartis en 5 bêtiments collectifs de 206 
logements de type R+3+Attique· dont un bêtlment de 44 logements en accession 
sociale et 1 0  maisons Individuelles. La surface de plancher d6velopp�e sur l'ensemble 
de ropératfon représente 1 2  585 � SOP. Cette opération faU robjat d'une ccnvonfiQn 
de prolet urbain partenarial RI8Q8nt en compte le flnanœment d'une oartje des 
équipements scolaires générés par le nombre de logements è réallsec alos! gue lè 
réseau de voiries induit oar !'ooération. et ce, • hauteur de 2 108 365 €. Ainsi, la yiiJe et 
la Socëté PROMO GERIM se sont mis d'accord sur une vente des terra;ns 
a,pparte01nt à la commune movennant yn odx ge 106 414 t. 
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8 - Situation locative : Bien estimé en valeur Jlbre de toute occupation. 

7 - R'sllementltlon d'urbanisme : 

en mne VG au PLU de Vjllfe!"' .. Lt:Bgf : A destination principale d'habitat pavillonnaire. 
Dans le pértmètre de la zone de bruit • 0 » (gène faible) du plan d'expoeitlon au bruit 
de I'Mroport Rollsy-Char1ea de Gaulle. 
En zpne UC au PLU dt W!jera-Le-Sef : A destination principale d'habitat coUedlf. Dan• 
le périmètre da la zone de bruit « 0 » (gêne faible) du plan d'exposition au bruit de 
I'A6roport Rofsey-Charles de Gaulle. 

Parcelle AL 4721 sltuft an zone UG au PLU de $arœlju : A destination principale 
d'habitat pavillonnaire (emplacement réservé F). 
8 - A via aur 1• condltlona ftnanc:lires de la tra•alrtlon : 

La cession des 10 parcelles propriétés de la commune représentent 4 044 m2 TAS au 
prix de 106 474 E. dent le cadre d'une conventiOn de projet urbain partenariat prenant 
en compte la financement i hauteur de 2 108 365 E d'une partie des équipements 
scolaires �n6rjs par le nombre de logements é réaliser ainsi que le réseau de volrtea 
Induit par ropératlon, sur une surface totale de tenaln de 13 923 m2, • 8lt accaptwblf. 
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8 - Condition et dur6e de vaJidlt6 de l'av a. : 

L'évaluation contenue dan� Je préaent avil n'fnttg,. paa tee co0ts 6ventuels de mlae 
en confonnlté aveo laa légialatJons sur l'amiante, le plomb, tes Insectes xylophages ou 
les terrains pollués. 

Cette évaluation correspond 111 Ill valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du 
Domaine eerait n6celaalnt li I'OJ*atlon n'était pae rjalfe6e dans un délai d'un an ou aJ 
lei 16glea d'urbanlame, notamment ceHes de construotJblllh!, von let condltlana du 
projet étalent appeJa è changer. 

Pour la directrice départementale dea flnances publiques, 

le reaponsabfa de la divieion dee missions domsnlalel 

FNdétfc CHOLLET 

1 
\ 
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Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du ter au 15 juin 2020 
N°18/2020 

DECISIONS DU MAIRE 
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NUMERO 
D'ORDRE 

1 39/2020 

140/2020 

141 /2020 

1 42/2020 

1 43/2020 

1 44/2020 

145/2020 

146/2020 

1 47/2020 

148/2020 

1 49/2020 

150/2020 

151/2020 

1 52/2020 

1 53/2020 

1 54/2020 

Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du 1 er au 1 5  juin 2020 
N°1 8/2020 

SOMMAIRE DES DECISIONS DU MAIRE 

DATE 

04/06/2020 

04/06/2020 

09/06/2020 

09/06/2020 

09/06/2020 

09/06/2020 

09/06/2020 

09/06/2020 

09/06/2020 

09/06/2020 

09/06/2020 

09/06/2020 

09/06/2020 

09/06/2020 

09/06/2020 

09/06/2020 

INTITULE 

Marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration 
d'une convention de gouvernance-Opération Vieux Village 
(Marché n°2020/35) 
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 à compter du 02/06 et jusqu'à la levée de 
cette décision 
Etat d'urgence sanitaire -Marché public de commande de 
masques supplémentaires 

Concession de Terrain Pleine terre 2 places de 2.00 m2 
Renouvellement n° 1 286AC 

Concession de Terrain Caveau 2 places de 2.00 m2 
Renouvellement n° 860AC 

Concession de Terrain pleine terre 1 place de 2.00 m2 
Concession nouvelle n° 205NCH 

Concession de Terrain pleine terre 1 place de 2.00 m2 
Concession nouvelle n° 3737CM 

Concession de Terrain pleine terre 1 place de 2.00 m2 
Renouvellement n°979AAC 

Concession de Terrain de 2.00 m2 Renouvellement n° 1 036AC 

Concession de Terrain Pleine terre 2 places de 2.00 m2 
Renouvellement n°1 07 1 AC 

Concession de Terrain Pleine terre 2 places de 2.00 m2 
Renouvellement n°1 75NCB 

Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00 m2 
Concession nouvelle n° 3741CM 

Case Columbarium Concession nouvelle Module 2 Case 5 

Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00 m2 
Concession nouvelle n° 49NCB 

Concession de Terrain Pleine terre 2 places de 2.00 m2 
Renouvellement n° 1 36NCE 

Concession de Terrain Caveau 4 places de 2.00 m2 
Renouvellement n°1 40NCB 



155/2020 

156/2020 

157/2020 

1 58/2020 

1 59/2020 

160/2020 

161 /2020 

1 62/2020 

163/2020 

164/2020 

1 65/2020 

166/2020 

167/2020 

1 68/2020 

169/2020 

170/2020 

171/2020 

172/2020 

Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du 1 er au 15 juin 2020 
N°18/2020 

SOMMAIRE DES DECISIONS DU MAIRE 

09/06/2020 Concession de Terrain Caveau 2 places de 2.00 m2 
Renouvellement n° 1 105AC 

09/06/2020 Concession de Terrain Pleine terre 2 places de 2.00 m2 
Renouvellement n° 448NC 

09/06/2020 Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00 m2 
Concession nouvelle n°3742CM 

09/06/2020 Concession de Terrain pleine terre 2 places de 2.00m2 
Renouvellement n°1379AC 

09/06/2020 Case Columbarium Concession nouvelle Module 2 Case 3 

09/06/2020 Concession de Terrain Pleine terre 2 places de 2.00 m2 
Renouvellement n°319NCB 

09/06/2020 Concession de Terrain Pleine terre 2 places de 2.00 m2 
Concession nouvelle n°412NC 

09/06/2020 Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00 m2 
Concession nouvelle n°23NAB 

09/06/2020 Concession de Terrain Caveau 2 places de 2.00 m2 Concession 
nouvelle n° 523NC 

09/06/2020 Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00 m2 
Concession nouvelle n° 3743CM 

09/06/2020 Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00 m2 
Concession nouvelle n°3748CM 

09/06/2020 Concession de Terrain Pleine terre 2 places de 2.00 m2 
Concession nouvelle n° 520NC 

09/06/2020 Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00 m2 
Concession nouvelle n°477NC 

09/06/2020 Concession de Terrain Pleine terre 2 places de 2.00 m2 
Renouvellement n° 1031AC 

09/06/2020 Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00 m2 
Concession nouvelle n° 199NC 

09/06/2020 Concession de Terrain Caveau 2 places de 2.00 m2 Concession 
nouvelle n° 527NC 

09/06/2020 Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00 m2 
Concession nouvelle n° 30NCB 

09/06/2020 Concession de Pleine terre 1 place de 2.00 m2 Concession 
nouvelle n° 22NAB 



173/2020 

174/2020 

Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du 1er au 15 juin 2020 
N°18/2020 

SOMMAIRE DES DECISIONS DU MAIRE 

11/06/2020 Concession de terrain Caveau 2 places de 2.00m2 -
Renouvellement n°997 AC 

12/06/2020 Représentation de la commune dans l'instance intentée devant la 
Cour Administrative d'Appel de Versailles (requête enregistrée le 
12/05/2020 sous le dossier n°20VE01250) 
Mandat au Cabinet d'avocats: Le Sourd-Desforges 





Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
SN 

DECISION n°A39 /2020 

Page 

Marché d'assistance à maitrise d'ouvrage pour l'élaboration d'une convention de gouvernance - Opération 
Vieux Village 
Marché n°2020J!5 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

VU l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la Commande Publique, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 5 avril 2014 portant élection de Monsieur Jean
Louis MARSAC en qualité de Maire, 

VU la délibération du.Conseil Municipal en date du 11 av.ril 2014 portant délégation de compétences 
du Conseil municipal au Maire, modifiée par délibérations des Conseils Municipaux du 15 décembre 
2015 et 24 juin 2016, 

VU l'appel à projets DRIHL 1 ARS 1 ANAH «Stratégie urbaine de lutte contre l'habitat indigne 
pour lequel la Ville de Villiers-le-Bel a été lauréate en 2014, 

VU l'intégration du secteur du Village en 2015, avec les quartiers «Derrière les Murs Monseigneur» 
et «Puits la Marlière » dans le projet d'intérêt national de la ville dans le cadre du NPNRU, 

VU la délibération du 30 novembre 2016 du Conseil d'Administration de Grand Paris 
Aménagement (GPA) qui a approuvé une prise d'initiative d'aménagement sur ce secteur pour: 
•poursuivre les études pré-opérationnelles et règlementaires devant assurer la faisabilité de l'opération 
et définir la procédure d'urbanisme appropriée ; 
•mener la concertation prévue par les articles L. 103-2 et suivants du code de l'urbanisme selon des 
modalités à préciser ; 
•mener également les études nécessaires à la mise en œuvre d'une opération sur un périmètre plus 
large, intégrant le traitement de l'habitat privé dégradé limitrophe, 

VU la procédure de ZAC retenue qui a donné lieu à la délibération du 28 novembre 2019 du Conseil 
d'Administration de Grand Paris Aménagement (GPA) sur le dossier de création et sur le bilan de la 
concertation, 

VU le protocole de partenariat signé entre Grand Paris Aménagement (GPA) et Villiers-le-Bel en 
février 2020 qui définit les actions à entreprendre pour : 
-préfigurer les engagements partagés des parties en vue de du conventionnement avec l'ANRU ; 
-atteindre l'objectif de réalisation d'une convention de gouvernance sur la base d'un bilan financier 
stabilisé et partagé concomitamment à l'accord du Conseil Municipal sur le programme des 
équipements publics. 

Vu la nécessité pour la Ville de Villiers-le-Bel de se faire accompagner dans la détermination de sa 
stratégie et de son positionnement vis-à-vis de Grand Paris Aménagement dans la définition des 
engagements des parties prenantes et des modalités relationnelles à inscrire dans la future convention 
de gouvernance. 



Page 
VU la consultation sous la forme d'une procédure sans publicité ni mise en concurrence envoyée le 

25 mars 2020 à Monsieur Philippe Bassetti, Conseil en aménagement, dont le siège social est sis 267B 
rue du faubourg Saint Antoine- 75011 Paris avec une date limite de réponse fixée au 10 avril2020, 

CONSIDERANT la proposition de Monsieur Philippe Bassetti, Conseil en aménagement. 

DE C IDE 

Article 1- Il est attribué et conclu un marché entre la Ville de Villiers-le-Bel et Monsieur Philippe 
Bassetti, Conseil en aménagement, dont le siège social est sis 267B rue du faubourg Saint Antoine -
75011 Paris poUi" la réalisation d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration 
d'une conventioll de gouvernance concernant l'Opération Vieux Village. 

Article 2 - Le montant total du marché attribué Monsieur Philippe Bassetti, Conseil en 
aménagement, comme indiqué dans son acte d'engagement, s'élève à 10 000 € HT soit 12 000 € 
TTC. 

Le montant de la. dépense sera imputé sur les crédits inscrits au budget 2020. 

Article 3- La Directrice Générale de la Mairie est chargée de l'exécution de la présente décision qui 
sera publiée et dont une copie sera remise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bel, le o4 (o' 1 .:1... � 

Le Maire, 
ean-Louis MARSAC 



ville de��le�bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
DECISION DU MAIRE n°.A4 4'2020 
Objet : 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 à compter du 02/06 et jusqu'à la 
levée de cette décision 

Le Maire de la Commune de VILLIERS - LE - BEL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-22 et suivants, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 5 avri12014 portant élection de M. Jean-Louis 
MARSAC, en qualité de Maire, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 11 avril 2014 portant délégation de 
compétences du Conseil municipal au Maire, modifiée par délibérations du Conseil Municipal en 
date du 15 décembre 2015 et du 24 juin 2016, 

VU l'article 1 de l'Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, 

CONSIDERANT qu'à partir du 2 juin 2020 les restaurants et cafés sont autorisés à reprendre leur 
activité sur place uniquement en extérieur (terrasse) dans la région De-de-France et jusqu'à la levée de 
cette décision, 

CONSIDERANT que toute occupation privative du domaine public est assujettie au paiement d'une 
redevance depuis le 1 ct janvier 2016 par décision du Conseil Municipal du 15 décembre 2015. 

D E CIDE 
Article 1- D'autoriser l'occupation du domaine public par les bars et restaurants qui en ferait la 
demande écrite. 

Article 2 - L'occupation du domaine public devra tenir compte de la sécurité publique et p1:éserver 
la circulation piétonne. 

Article 3- Pour ces cas précis, les demandeurs de l'occupation du domaine public seront exonérés 
de l'application de redevance. 

Article 4- La Directrice Générale des Services est chargée de l'exécution de la présente décision 
dont une copie sera transmise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bd, le 04/06/2020 



-- --



ville tJe� .. fe�bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
IC 

DECISION DU MAIRE N° 2020/ A4A. 

Page: 

Objet : Etat d'urgence sanitaire -Marché public de commande de masques supplémentaires 

Le Maire de la Commune de VIlLIERS LE BEL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-22 et suivants, 

VU l'article R2122-1 du code de la commande public, 

VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, 

VU l'ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de 
passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des 
contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, et 
notamment son article 1er, 

VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, article 1er, 

CONSIDERANT l'urgence impérieuse à procéder à approvisionner les habitants de la commune de 
Villiers le Bel en masques, 

DECIDE 

Article 1- De procéder à l'achat de 30 000 masques supplémentaires afin de pourvoir à la sécurité 
sanitaire des habitants de la commune de Villiers le Bel. Cette dépense est effectuée auprès de la société 
GEDIVEPRO, sise 127 rue Jules Bournet, 03100 Monduçon. 

Article 2- Le montant de cette dépense est de 56 700 € HT, soit 59 818.50€ TTC pour des masques en 
tissus. 

Le montant de cette dépense sera imputé sur les crédits inscrits au budget 2020 de la ville. 

Article 3- La présente décision prend effet dès son entrée en vigueur. 

Article 4 - La Directrice Générale de la Mairie est chargée de l'exécution de la présente décision dont 
une ampliation sera remise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles 

le Maire 'Adfoint dfJ!égué 
unceMAQUIN 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 

Cimetière : Communal 
Carré: 2 

AJiée : J 7 
Numéro: 1285 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du codes des communes et du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 
ARRETE 

Article 1 :  

Article 2 :  

Article 3: 

Article 4: 

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à :  

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré: 2 

Allée: 1 7  

Numéro : 1285 

pour une durée de 20 ans, à compter du 27/12/2012 et expirant le 26/12/2032. 

Cette concession est accordée au titre de RENOUVELLEMENT N° 1286AC pour le 
compte du ou des Titulaires acquise/renouvelée précédemment par les actes suivant : 

Nature Date effet Date échéance 
Concession nouvelle 27/12/1 982 26/12/2012 

La présente concession est accordée moyennant le somme de 808.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le - 9 JUIN  2020 • 

Signature du Maire, 

Les informations contenues dans ce document font l'objet d'un traitement automatisé. Vous pouvez obtenir communication des informations nominatives vous concernant et, si nécessaire, les faire 
rectifier, en vous adressant au Service Cimetière. 



--



Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de ia republique 

95400 VILLIERS LE BEL 

DECISION N° ).�6/ ÙJ2.J:> 

Le Maire de Vll..LIERS LE BEL, 

Cimetière : Communal 

Carré: 2 

AJiée : 11 
Numéro: 797 

Vu les dispositions du codes des communes et du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 
ARRETE 

Article 1 :  

Article 2 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à : 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 2 

Allée : 11 

Numéro: 797 

pour une durée de 20 ans, à compter du 06/02/2019 et expirant le 05/02/2039. 

Cette concession est accordée au titre de RENOUVELLEMENT N° 860AC pour le 
compte du ou des Titulaires acquise/renouvelée précédemment par les actes suivant : 

Nature Date effet Date échéance 

Article 3: 

Article 4: 

Concession nouvelle 06/02/1989 05/02/2019 

La présente concession est accordée moyennant le somme de 504.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Pour la Maire 
i'Adjoint Délégué 1'��=11 

;.�atrice BOU�re:D! 

Les informations contenues dans c e  document font J'objet d'un traitement automarisé:. Vous pouve� obte.rùr communication des infonnations nominatives vous concernant et. si nécessaire,. les faire 
rectifier. en vous adressant au Service Cimetière. 





Préfecture du Val d'Oise 

� de YaLŒRS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 YaLIERS LE BEL 

DECIS ION No.Â 41.1/2020 

Cimetière : Communal 
Carré: 8 
Allée : 52 
Numéro : 3598 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2 :  

Article 3: 

Article 4: 

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 8  
Allée : 52 
Numéro : 3598 

pour une durée de 20 ans, à compter du 04/05/2020 et expirant le 03/05/2040. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 205NCH pour le 
compte du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 504.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
L Q fUif,� ·• . l e -.;i .J: u.�� .__;.;.).,.. · '  

Signature du Maire, 
Pour le Maire 

f'Adjoinf UB,IeUUS-..U... 
P�trice 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au Service des Cimetières, mais il 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession à son terme. 

Les informations contenues dans ce document font l'objet d'un traitement au1omat�. Vous pouvez obtenir communication des informations nominatives vous concernant et, si nécessaire. les 

fajre rectifier� en vous adressant au SeJVice Cimetière. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 Vll.LIERS LE BEL 

DECISION N° .Âli�(l,o'l.o 

Cimetière : Communal 
Carré: 9 

Allée: 62 
Numéro : 3737 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1: 

Article 2 :  

Article 3: 

Article 4: 

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 9 

Allée : 62 
Numéro : 3 737 

pour une durée de 10 ans, à compter du 01/04/2020 et expirant le 31/03/2030. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 3737CM pour le 
compte du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 252.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le - Q . JUIN 2n1n . ' '!; tgnattire <Y-d'Marre, 

Pour la Maire 
l'Adjoint Délégué 

Patrice BOU._._ .• .--... 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus breft 4élais au 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession à son terme. 

Les informations contenues dans ce document font l'objet d'un traitement automatisè. Vous pouvez obtenir communication des informations nominatives vous concernant et. si nécessaire.. les 
faire rectifier. en vous adressant au Service Cimed�re. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de Vll..LIERS LE BEL 

32 rue de la republique 
95400 VILLIERS LE BEL 

Cimetière : Communal 

Carré: 2 

Allée : 13 

Numéro : 915 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du codes des communes et du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal ftxant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

ARRETE 

Article 1 :  

Article 2 :  

Titre 
979AAC 

979AAC 

La Vil1e de VILLIERS LE BEL accorde à : 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 2 

Allée : 1 3  

Numéro : 9 1 5  

pour une durée de  20 ans, à compter du 04/04/2020 et expirant le  03/04/2040. 

Cette concession est accordée au titre de RENOUVELLEMENT N° 979AAC pour le 
compte du ou des Titulaires acquise/renouvelée précédemment par les actes suivant : 

Nature Date effet Durèe Date échéance 
Concession nouvelle 04/04/1 975 1 5  03/04/1990 

Renouvellement 04/04/1 990 1 5  03/04/2005 

979AAC Renouvellement 04/04/2005 1 5  03/04/2020 

Article 3: 

Article 4: 

La présente concession est accordée moyennant le somme de 808.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le t;; tl rmru "112;1\ • �giîâttffe Hti Maire, 

Pour le Maire 
l'Adjoint ur:JJ'.,_l/L()tl 

Patrice ICll .... ._.._.._,� 

•'w� 

Les informations contenues dans ce document font l'objet d,un traitement automati�. Vous pouvez obtenir commurDcation des infonnations nominatives vous concernant et, si nécessaire, Jes faire 
rectifier. en vous adressant au Service Cimetière. 





Préfecture du Val d'Oise 
-------------

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 

32 rue de la republique 
95400 Vll-LIERS LE BEL 

Cimetière : Communal 

Carré: 2 
Allée : 1 4  
Numéro : 1 029 

DECISION N°;1l( 1-/2020 

Le Maire de Vll.LIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du codes des communes et du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

ARRETE 

Article 1 :  La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à: 

Article 2 :  

Titre 
1036AC 
1 036AC 
1036AC 

Article 3: 

Article 4: 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 2 
Allée: 14 
Numéro : 1 029 

pour une durée de 10 ans, à compter du 07103/2018 et expirant le 06/03/2028. 

Cette concession est accordée au titre de RENOUVELLEMENT N° 1036AC pour le 
compte du ou des Titulaires acquise/renouvelée précédemment par les actes suivant : 

Nature Date effet Durèe Date échéance 
Concession nouvelle 25/06/1943 1 5  24/06/1958 
Renouvellement 25/06/1958 30 24/06/1988 
Renouvellement 07/03/1988 30 06/03/2018 

La présente concession est accordée moyennant le somme de 404.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VIL.J:-.œRS..I:Ji BEL, 
Le - 9 JUUi lUlU , 

Pour Je Maire 
J'Adjoint Délégué 

Patrice a"''"' • ..-

Signature du 

Les infonnations contenues dans ce document font l'objet d'un traitement automatisé. Vous pouvez obtenir communication des informations nominatives vous concernant et, si néçessaire, les faire 
rectifier, en vous adressant au Service Cimetière. 





Préfecture du Val d'Oise 

MADUE de V llLŒRS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLŒRS LE BEL 

Cimetière : Communal 
Carré:2 

Allée: 14 

Numéro : 992 

DECISION N°Âl<3 /2020 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du codes des communes et du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 
ARRETE 

Article 1 :  

Article 2 :  

Titre 
1071AC 

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à : 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré: 2 

Allée: 14 

Numéro: 992 

pour une durée de 20 ans, à compter du 04/06/2020 et expirant le 03/06/2040. 

Cette concession est accordée au titre de RENOUVELLEMENT N° 1071AC pour le 
compte du ou des Titulaires acquise/renouvelée précédemment par les actes suivant : 

Nature Date effet Durèe Date échéance 
Concession nouvelle 05/06/1960 30 04/06/1990 

1 071AC Renouvellement 04/06/1990 30 03/06/2020 

Article 3 :  

Article 4: 

La présente concession est accordée moyennant le somme de 808.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE l3EL, 
Le ..-® JUlt� 2GZO , 

Signature du 
pour fe Maire ��..u. 

t'Adjoint '"'t=�1Pr. Patrice.., ...... , ........ ,..� 

Les infonnations contenues dans c.e document font l'objet d'un traitement automatisé. Vous pouvez obtenir communication des informations nominatives vous cOncernant et. si �re, les faire 
rectifier. en vous adressant au Service Cimetière. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 

DECISION No;fy9 /2020 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 

1r 
.. ,,l����.::;..·. ___ ..:..··_, .. . , .... 

Cimetière : Communal 
Carré: 4 
Allée: 32 

Numéro : 2529 

Vu les dispositions du codes des communes et du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 
ARRETE 

Article 1 :  

Article 2 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à : 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré:4 
AIJée : 32 

Numéro : 2529 

pour une durée de 20 ans, à compter du 06/12/2012 et expirant le 05/12/2032. 

Cette concession est accordée au titre de RENOUVELLEMENT N° 175NCB pour le 
compte du ou des Titulaires acquise/renouvelée précédemment par les actes suivant : 

Nature Date effet Date échéance 
Concession nouveiJe 06/12/1 982 05112120 1 2  

Article3: 

Article 4: 

La présente concession est accordée moyennant le somme de 808.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le -9 JUitv t:"f� , 

Signature �u 'Maire, 
Pour le Maire 

l'Adjoint Délégué 
Patrice tn.,UI..Av��ltHJ� 

Les infonnations contenues dans ce document font l"objet d'un traitement automatisé. Vous pouvez obtenir çommunication des infonnations nominatives vous concernant et, si nécessaire. les faire 
rectifier. en vous adressant au Service Cimetière. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
95400 VILLIERS LE BEL 

DECISION N°).SO /2020 

Cimetière : Communal 
Carré : 9 

AIJée : 62 

Numéro: 3741 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2 :  

Article 3 :  

Article 4: 

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré: 9 

Allée : 62 

Numéro : 3741 

pour une durée de 20 ans, à compter du 25/02/2020 et expirant le 24/02/2040. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 3741CM pour le 
compte du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 504.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VU:.,LIERS LE BEL, 
Le • S JUIN 2020 , 

Pour le Maire Signature du 
. 

l'Adjoint Délégué 
Patrice BOU 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefS délais au Service des Cimetières, mais il 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession à son terme. 

Les informations contenues dans ce documenl font l'objet d'un traitement automatisé. Vous pouvez obtenir communication des informations nominatives vous concernant et, si nécessaire. les 
faire rectifier. en vous adressant au Service Cimetière. 





Préfecture du Val D'Oise 
181181181 

MAllUE de VILLIERS LE BEL 
32 RUE DE LA REPUBLIQUE 

DECISION N°A51 /2020 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 

Cimetière : Communal 
Carré : 1 0  

AJiée: 59 

Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Col1ectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1: La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 0.16 m2, dont les coordonnées 
sont les suivantes : 

Article 2: 

Article 3 :  

Article 4 :  

Carré : 10 

Allée: 59 

Numéro : Module 2 Case 3 

pour une durée de 20 ans, à compter du 30 janvier 2020 et expirant le 29 janvier 2040. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° Module 2 Case 3 pour le 
compte du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 252,00 euros qui a été versée 
dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le -9 JU 

Pcuï Je Maire 
l'Adjoint Délégué 

?striee BOULA 

� ..... � 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la 

mais il 
terme. 

Les infonnations contenues dans ce document font l'objet d'un tnitement automatisé. Vous pouvez obtenir communication des informations nominatives vous concernant et, si nécessaire, Jes faire 
rectifier. en vous adressant au Service Cimetière. 





Préfecture du Val d'Oise 

�de�LŒRS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 �LŒRS LE BEL 

DECISION N° )$2. /2020 

Cimetière : Communal 
Carré: 4 

Allée : 30 

Nwnéro : 2407 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1: 

Article 2: 

Article 3: 

Article 4 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 4 

Allée: 30 

Numéro : 2407 

pour une durée de 10 ans, à compter du 11/02/2020 et expirant le 10/02/2030. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 49 NCB pour le compte 
du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 252.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au( x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le �-S JUJti . . , 

Pour le Maire 
l'Adjoint Délégué 

Patrice BOULA Y 

Signature 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus breft délais au mais il 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession à son terme. 

Les informations contenues dans ce document font J'objet d'un traitement automatisé. Vous pouvez obtenir cormnunication des informations nominatives vous concernant et, si nécessaire, les 
faire rectifier, en vous adressant au Service Cimetière. 





Préfecture du Val d'Oise IGJL A ra 'fit!./, r pow route ccm'és.. t;luio"'"'hee...._ __ ·_ -�· .......... __ -...,. 

�deYaL�LE BEL 
.32 rue de la republique 

95400 YaLIERS LE BEL 

Cimetière : Communal 
Carré: 5 
Allée: 37 
Numéro : 2756 

DE CISIONN° )$3 /2020 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du codes des communes et du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal ftxant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 
ARRE TE 

Article 1 :  

[}km 

Article 2: 

Article 3: 

Article 4 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à : 

!Adresse 1 Code postal 1 V i11e 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré: 5 
Allée: 37 
Numéro : 2756 

pour une durée de 10 ans, à compter du 07/02/2020 et expirant le 06/02/2030. 

Cette concession est accordée au titre de RENOUVELLEMENT N° 136NCE pour le 
compte du ou des Titulaires acquise/renouvelée précédemment par les actes suivant : 

Nature Date effet Date échéance 
Concession nouvelle 07/02/2005 06/02/2020 

La présente concession est accordée moyennant le somme de 404.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le - 9 JUIN 2020 

Pour le Maire 
l'Adjoint Délégué 

Patrice BOULAY 

Les informations contenues dans ce document font J'objet d'un traitement automatisé. Vous pouvez obtenir communication des tnformations nomi:oli!lvo'"""�'cem.ant et, si nécessaire. les faire 

rectifier, en vous adressant au Service Cimeti�e. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 

Cimetière : Communal 
Carré: 4 
Allée : 32 

Numéro : 2502 

DECISION N° )'b� /2020 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du codes des communes et du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 
ARRETE 

Article 1 :  

iliOm 

Article 2: 

Article 3 :  

Article 4 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à : 

!Adresse 1 Code postal j Ville 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 4  
Allée: 32 

Numéro : 2502 

pour une durée de 20 ans, à compter du 19/09/2015 et expirant le 18/09/2035. 

Cette concession est accordée au titre de RENOUVELLEMENT N° 140NCB pour le 
compte du ou des Titulaires acquise/renouvelée précédemment par les actes suivant : 

Nature Date effet Date échéance 
Concession nouvelle 19/09/1985 18/09/2015 

La présente concession est accordée moyennant le somme de 808.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS ��EL, 
Le - 9 JUIN 2Ur� , 

pour le Maire 
l'Adjoint Délégué 

Patrice BOULA y 

Signature du 

Les infonnations contenues dans ce document font J'objet d"un traitement automatisé. Vous pouvez obtenir communication des infonnations nomiJnat?oô�IJij��g6rft. 
rectifiers en vous adressant au Service Cimetière. 





Préfecture du Val d'Oise .A ra!!P.fléi' pour toute cdrres. mijf� zee 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 

Cimetière : Communal 
Carré : 2 
Allée : 1 4  
Numéro : 1 060 

DECISION N°ASS 12020 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du codes des communes et du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 
ARRETE 

Article 1 :  

Article 2 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à : 

pour y établir une sépulture De famille, 
un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 2  
Allée : 1 4  
Numéro : 1 060 

pour une durée de 10 ans, à compter du 12/02/2018 et expirant le 11/02/2028. 

Cette concession est accordée au titre de RENOUVELLEMENT N° 1105AC pour le 
compte du ou des Titulaires acquise/renouvelée précédemment par les actes suivant : 

Nature Date effet Date échéance 

Article 3: 

Article 4: 

Concession nouvelle 1 2/02/ 1988 1 1 /02/20 1 8  

La présente concession est accordée moyennant le somme de 404.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au( x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le - 9  JUIN 

Pour la Maire 
t'Adjoint Délégué 

Patrice BOULAYF_A;�--1cg1 

Les informations contenues dans ce document font J'objet d'un traitement automatise. Vous pouvez obtenir communication des informations nomi:natlo<o:!l'vcJI! -!Vsi'ho!al•:saiRO. Ies faire 
rectifier. en vous adressant au Service Cimetière. ,. -�...___� 





Préfecture du Val d'Oise 

�de vaLŒRS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 

Cimetière : Communal 
Carré: 3 
Allée : 26 
Numéro : 2083 

DECISION N° .) �(:, /2020 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du codes des communes et du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 
ARRETE 

Article 1 :  La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à : 

Article 2 :  

Titre 
448 NC 
448 NC 

Article 3 :  

Article 4 :  

pour y établir une sépulture De famille, 
un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré: 3 
Allée : 26 
Numéro : 2083 

pour une durée de 10 ans, à compter du 28/03/2019 et expirant le 27/03/2029. 

Cette concession est accordée au titre de RENOUVELLEMENT N° 448NC pour le 
compte du ou des Titulaires acquise/renouvelée précédemment par les actes suivant : 

Nature Date effet Durèe Date échéance 
Concession nouvelle 28/03/1989 1 5  27/03/2004 
Renouvellement 28/03/2004 1 5  27/03/201 9  

La présente concession est accordée moyennant l e  somme de 404.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le ��  JUIN 

Signature 
Pour te Maire 

J'Adjoint Déiégu{J 
Patrice BOULA Y 

Les informations contenues dans ce document font l'objet d'un traitement automatisé. Vous pouvez obtenir communication des jnfonnations nominatives vous concernant et, si nécessaire, les faire 
rectifier. en vous adressant au Service Cimetiêre. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIER S LE BEL 

32 rue de la republique 
95400 VILLIER S  LE BEL 

DE CISI ON N° )S=l-/2020 

Cimetière : Communal 
Carré : 9  
Allée : 62 
Numéro : 3 742 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DE CIDE 

Article 1 :  

Article 2 :  

Article 3 :  

Article 4 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

pour y établir une sépulture Individuelle, 
un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 4.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 9 

Allée : 62 
Numéro : 3742 

pour une durée de 20 ans, à compter du 06/02/2020 et expirant le 05/02/2040. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 3742 CM pour le 
compte du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 504.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le - 9 JU IN 2020 , 

Peur fe Maire 
l'Adjoint Délégué 

Patrice BOULAY 

Signature du · 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au Service dcl<e4Wl"iM����ais il 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la 

Les informations contenues dans ce document font J'objet d'un traitement automatÎsë. Vous pouvez obtenir communication des infonnations nominatives vous concernant et. si nécessaire, les 
faire rectifier. en vous adressant au Service Cimedére. 





Préfecture du Val d'Oise ��- A rappeler pour rou'i#correspondoncé ;.�-::b.i.t.-.;-
MAIRIE de VILLIERS LE BEL 

32 rue de la republique 
95400 VILLIERS LE BEL 

Cimetière : Communal 
Carré : 2  
AJiée : 1 8  
Numéro : 1 362 

DECISION N° .)� / l;)'&;J 

• 1 
hhouvellmnent n° 1379�C 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du codes des communes et du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 
ARRETE 

Article 1 :  La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à : 

Article 2 :  

Titre 
1 379AC 
1 379AC 

Article 3 :  

Article 4 :  

Adresse Ville 

------�--- ---"''-·._� ... !..L_q_l 
_

_ _ : _�!�S T -� �-j 
pour y établir une sépulture Enfant, 
un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 2 
Allée : 1 8  
Nwnéro : 1362 

pour une durée de 20 ans, à compter du 15/10/2005 et expirant le 14/10/2025. 

Cette concession est accordée au titre de RENOUVELLEMENT N° 1379AC pour Je 
compte du ou des Titulaires acquise/renouvelée précédemment par les acteS' suivant : 

Nature Date effet Durèe Date échéance 
Concession nouvelle 1 5/ 10/ 1 975 15  1 4/ 1 0/ 1 990 
Renouve11ement 1 5/ 10/ 1 990 15  1 4/ 1 0/2005 

La présente concession est accordée moyennant le somme de 504.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS .LE 
Le _ 9 JU\N ZUZU 

Les infonnations contenues dans ce document font l'objet d'un traitemenl automatisé. Vous pouvez obtenir communication des infonnations nominatives vous concémant et�iiioOiisalfé. 
rectifier, en vous adressant au Service: Cimetière. 





Préfecture du Val D'Oise 
jgl jgi (BI  

� deYaLffiRS LE BEL 
32 RUE DE LA REPUBLIQUE 

DECISION N° J1 Zf /2020 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 

Cimetière : Communal 
Carré : 1 0  
Allée: 59 

Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant Je tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

pour y établir une sépulture De famille, 
un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 0.16 m2, dont les coordonnées 
sont les suivantes : 

Article 2 :  

Article 3 :  

Article 4 :  

Carré: 10  
Allée : 5 9  

Numéro : Module 2 Case 3 

pour une durée de 20 ans, à compter du 30 janvier 2020 et expirant le 29 janvier 2040. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° Module 2 Case 3 pour le 
compte du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 504,00 euros qui a été versée 
dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

aux 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le - g- JUIN 2020 

Pour le Mair8ignature d 
l'Adjoint Délégué 

Patrice BOULAY 

terme. 

Les infonnations contenues dans ce document font )"objet d"un traitement automatisé. Vous pouvez obtenir communication des informations nominatives vous concernant et. si nkessaire, tes faire 
rectifier, en vous adressant au Service Cimetière. 





Préfecture du Val d'Oise 

� deYaLŒRS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 

DECISION N° )po /2020 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 

Cimetière : Communal 

Carré : 7 
Allée : 42 
Numéro : 3233 

Vu les dispositions du codes des communes et du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 
ARRETE 

Article 1 :  La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à : 

��om ___ _ 

r� 

Ayants droit 

--- ---+A---'-"-dr.:..:e;.;:.ss-'e--------+-J Çode postal 1 Ville 
"1 - 1 

----· j -- .- �--
---- ;-- --i-

-- -

' '  �- - ------- -- ------ --- -

Article 2: 

pour y établir une sépulture De famille, 
un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 7  
Allée : 42 
Numéro : 3233 

pour une durée de 10 ans, à compter du 17/03/2019 et expirant le 16/03/2029 

Cette concession est accordée au titre de RENOUVELLEMENT N° 319NCB pour le 
compte du ou des Titulaires acquise/renouvelée précédemment par les actes suivant : 

Nature Date effet Date échéance 
Concession nouvelle 17/03/1989 1 6/03/201 9  

Article 3 :  

Article 4 :  

La présente concession est accordée moyennant le somme de 404.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
. t:il Jlf's.'l 'l';•};J, Le - � � · '  B f'ii .., !j t, ;,  , 

Pour la Maire Signature . 

l'Adjoint Délégué 
Patrice BOULA Y 

Les informations contenues dans ce document font l'objet d'un traitement automatisé. Vous pouvez obtenir communication des informaticms"ll!'iijJIIi!'J[rlP 
rectifier, en vous adressant au Service Cimetière. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 

DECISION N°./'lbl /2020 

Cimetière : Communal 
Carré : 3  
Allée : 26 
Numéro : 2044 

Le Maire de VlLLffiRS LE BEL. 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2 :  

Article 3: 

Article 4 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

pour y établir une sépulture De famille, 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré :  3 
Allée : 26 
Numéro : 2044 

pour une durée de 20 ans, à compter du 29/08/2019 et expirant le 28/08/2039. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 412NC pour le compte 
du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 504.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL. 
Le ·-9 JUIN 2020 , 

pour ta {•/laire • 

l'Adjoint Délégua 
patrice BOULA Y 

Signature��� 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au Service des Cimetières, mais il 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession à son terme. 

Les informations contenues dans œ document font l'objet d'un traitement automatis'. Vous pouvez obtenir communication des informations nominatives vous concernant et. si néce� les 
faire rectifier, en vous adressant au Service Cimetit!re. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL If\ "',,..,.,.t ..... �àDY --��-• .�.� ....... ......__�.t::-7�! � ����-- -� ... 

DECISION N° Jl�l.. /2020 

Cimetière : Communal 
Carré :  2 
Allée : 74 
Numéro : 3 958 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2 :  

Article 3 :  

Article 4 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

pour y établir une sépulture Individuelle, 
un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 2 
Allée : 74 
Numéro : 3958 

pour une durée de 20 ans, à compter du 27/01/2020 et expirant le 26/01/2040. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 23NAB pour Ie compte 
du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 504.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le �- 9 JU l it lO�u , 

Signature du Maire, 

Pour 16 Maire 
l'Adjoint Délégué 

Patrice BOULA Y 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus breft délais au Service dè).(!/J_,�'fi'\'!.IP�rtais il 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la 

Les infonnations contenues dans ce document font l'objet d'un traitement automatisé. Vous pouvez obtenir communication des informations nominatives vous concernant et, si nécessaire, les 
faire rectifier, en vous adressant au Stwicc Cimetière. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 

DECISION N° lfh3 /2020 

Cimetière : Commùnal 
Carré : 3 
Allée : 28 
Numéro : 2239 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2 :  

Article 3 :  

Article 4 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

pour y établir une sépulture De famille, 
un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 3 
Allée : 28 
Numéro : 2239 

pour une durée de 10 ans, à compter du 29/01/2020 et expirant le 28/01/2030. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 523NC pour le compte 
du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 252.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le - 9 JU IN 2020 

Signature du M · 

Pour le Maire � '1�!\�t,t;'IJ... 
l'Adjoint Délégué 

Patrice BOULA Y 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au Service des Cimetières, mais il 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession à son terme. 

Les informations contenues dans ce document font l'objet d'un traitement automatisé. Vous pouvez obtenir communication des infonnations nominatives vous concernant ct, si nécessaire, les 
faire rectifier, en vous adressant au Service Cimetière. 





Préfecture du Val d'Oise 

� de�LŒRS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLŒRS LE BEL 

DECISION N° )bl{ /2020 

Cimetière : Communal 
Carré : 9  
Allée : 62 
Numéro : 3 743 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2 :  

Article 3 :  

Article 4 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

pour y établir une sépulture Individuelle, 
un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de m2, dont les coordonnées 
sont les suivantes : 

Carré : 9  
Allée : 62 
Numéro : 3743 

pour une durée de 10 ans, à compter du 22/01/2020 et expirant le 21/01/2030. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 3743CM pour le 
compte du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 252.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de Vll..LIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au( x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le - 9 JUIN 2fl2û , 

Pour le Maire 
Signature du n ............. . 

l'Adjoint Délégué 
Patrice BOULAY 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au Se1-vü:eV.�'lrf.M�'V-' 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la terme. 

Les jnformations contenues dans çe document font l"objet d'un traitement automatisé. Vous pouvez obtenir communication des informations nominatives vous concernant et, si nécessaire. les 
faire rectifier, en vous adressant au Service Cimetière. 





Préfecture du Val d'Oise 
--------

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
95400 VILLIERS LE BEL 

DECISION N° Ab s /2020 

Cimetière : CommunaJ 
Carré : 9 
Allée : 62 
Numéro : 3 748 

Le Maire de VilLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2 :  

Article 3 :  

Article 4: 

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

pour y établir une sépulture Individuelle, 
un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de m2, dont les coordonnées 
sont les suivantes : 

Carré : 9 
Allée : 62 
Numéro : 3 748 

pour une durée de 10 ans, à compter du 28/08/2019 et expirant le 27108/2029. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 3748CM pour le 
compte du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 252.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Pour le Maire 
l'Adjoint Délégué 

PtJtrice BOULAY 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le ...- fi s�JUJN dBOOfire: 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au Service �!!Q��fes 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession à son terme. 

Les informations comenues dans u document font J'objet d'un traitement automatisé. Vous pouvez obtenir communication des informations nominatives vous concernant et. si m'.cessaire, les 
faire rectifier. en vous adressant au Service Cimetière. 





Préfecture du Val d'Oise 

MADUE de �LŒRS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL A rapp_eler;J?.otîr tq 

DECISION N° Jf>f:, /2020 

Cimetière : Communal 
Carré :  3 
Allée : 28 
Numéro : 2236 

Le Maire de VILLlERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2 :  

Article 3 :  

Article 4 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

pour y établir une sépulture De famine, 
un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 3 
Allée : 28 
Numéro : 2236 

pour une durée de 10 ans, à compter du 11/01/2020 et expirant le 10/01/2030. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvel1e N° 520NC pour Je compte 
du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 252.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le - 9  JUIN 202Q , 

Pour le Maire 
l'Adjoint Délégué 

P�trica BOULA Y 

Signature du 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au Service ... .,.,� .. ��, 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession à son terme. 

Les informations contenues dans ce document font J'objet d'un traitement automatisê. Vous pouvez obtenir communication des informations nominatives vous concernant et, si Mcessaire, les 
faire rectifier, en vous adressant au Service Cimetière. 





Préfecture du Val d'Oise 

�de�LŒRS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 �LIERS LE BEL 

DECISION N° Ab1;t2020 

Cimetière : Communal 
Carré : 3 
Allée : 27 
Numéro : 2 1 29 

Le Maire de VILLJERS
-
LE BEL, 

Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Tenitoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2 :  

Article 3 :  

Article 4 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

·, 

pour y établir une sépulture Individuelle, 
un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 3 
Allée : 27 
Numéro : 2 1 29 

pour une durée de 10 ans, à compter du 22/11/2019 et expirant le 21/11/2029. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 477NC pour le compte 
du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 252.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le - 9  JUIN 202D , 

Signature du Maire, 
Pour le Maire 

J'Adjoint Délégué 
Patrice BOULA Y 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais ml'\."'>et.a<.� :f?.��••j(e,rièl·es, mais il 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la �riJfJ!'Alk•llO'l'lll�'6 terme. 

Les informations contenues dans ce document font 1•objet d'un traitement automatisé. Vous pouvez obtenir communication des informations nominatives vous concernant et, si nécessaire, les 
faire rectifier, en vous adressan1 au Service Cimetière. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de Vll..LIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 

Cimetière : Communal 
Carré : 2 
Allée : 13  
Numéro : 980 

DECISION N° ;(.b8 ( è;:JW 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du codes des communes et du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 
ARRETE 

Article 1 :  La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à : 

�rn 

L- -_
· 

Article 2 :  

Titre 
1 03 1AC 
1 03 1AC 

ArtiCle 3 :  

Article 4 :  

1 
,

Code postal 1 Ville 

--·.: : __ ]--. - --- . 

pour y établir une sépulture De famille, 
un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 2 
Allée : 1 3  
Numéro : 980 

pour une durée de 10 ans, à compter du 06/03/2015 et expirant le 05/03/2025. 

Cette concession est accordée au titre de RENOUVELLEMENT N° 1031AC pour le 
compte du ou des Titulaires acquise/renouvelée précédemment par les actes suivant : 

Nature Date effet Durèe Date échéance 
Concession nouvelle 1 6/05/1954 30 1 5/05/1984 
Renouvellement 06/03/1985 30 05/03/201 5  

La présente concession est accordée moyennant le somme de 252.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Frut à �LŒ:����Ù 
Pour le Maire Le -

l'Adjoint Délégué 
Patl'ice BOULAY 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 

DECISION N°)JR/ � 

Cimetière : Communal 
Carré :  3 
Allée : 23 
Numéro : 1 807 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2 :  

Article 3 :  

Article 4 :  

La Ville de Vil-LIERS LE BEL accorde à 

pour y établir une sépulture lndividueiJe, 
un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 3 
Allée : 23 
Numéro : 1 807 

pour une durée de 20 ans, à compter du 10/12/2019 et expirant le 09/12/2039. 

Cette co�cession est accordée au titre de concession nouvelle N° 199NC pour le compte 
du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 504.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de Vil-LIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Pour le Maire 
l'Adjoint Délégué 

Patrice BOULA Y 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus breft délais au Service de.lr-E'11iù�tiè·re.ç 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession à son terme. 

Les informations contenues dans ce document font r·objet d'un traitement automatisé. Vous pouvez obtenir oommunication des informations nominatives vous concernant et, si nécessaire, les 
faire rectifier, en vous adressant au Service Cimetière. 





Préfecture du Val d'Oise 

�de YaLmRS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 

DECISION N° A:fo /2020 

Cimetière : Communal 

Carré : 3  
AlJée : 28 
Numéro : 2243 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2 :  

Article 3 :  

Article 4 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

pour y établir une sépulture De famille, 
un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 3 
Allée : 28 
Numéro : 2243 

pour une durée de 10 ans, à compter du 18/11/2019 et expirant le 17/11/2029. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 527NC pour le compte 
du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 1402.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Rtteveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le • Q JIIIAJ Signa� 

Pour le A•1eire 
l'Adjoint Délégué 

Patrice BOUlAY 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus breft délais au mais il 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession à son terme. 

Les informations contenues dans œ document font )�objet d'un traitement automatisé. Vous pouvez obtenir communication des infonnations nominatives vous concernant et. si nécessaire. les 
faire rectifier. en vous adressant au Service Cimetière. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 

DECISION N° A=M /2020 

Cimetière : Communal 
Carré : 4 
A l lée : 30 
Numéro : 2392 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2 :  

Article 3 :  

Article 4 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

pour y établir une sépulture lndividueiJe, 
un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 4  
Allée : 30 

Nt1méro : 2392 

pour une durée de 10 ans, à compter du 18/12/2019 et expirant le 17/12/2029. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 30 NCB pour le 
compte du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 252.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le - 9 JUIN LUL�<L.--.""':"'...__ 

Peur fe Meire 
t'Adjoint Délégué 

Patrice BOULAY 

Signature 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus breft délais au Service des Cimetières, mais il 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession à son terme. 

Les informations contenues dans ce document font l'objet d'un traitement automatisé. Vous pouvez obtenir communication des informations nominatives vous concernant et, si nécessaire. les 
faire rectifier, en vous adressant au Service Cimetière. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 

DECISION N° Jj?, /2020 

Cimetière : Communal 
Carré : 2  

Allée : 74 
Numéro : 3 957 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2 :  

Article 3 :  

Article 4 :  

La Vi11e de VILLIERS LE BEL accorde à 

pour y établir une sépulture lndividueUe, 
un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 2 
AIJée : 74 
Numéro : 3957 

pour une durée de 10 ans, à compter du 08/01/2020 et expirant le 07/01/2030. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouve11e N° 22NAB pour le compte 
du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 252.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Peur le Maire 
l'Adjoint Défé.gué 

Patrice BOULAY 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le .;.. �. JUIN ?n?n . • 

S'tgnature ëlü'"ltfarre, 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au .... �.-.......-.,__.. 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession à son 

Les informations contenues dans ce document font l'objet d'un traitement automatisé. Vous pouvez obtenir communication des informations nominatives vous concernant et, si nécessaire. les 
faire rectifier. en vous adressant au Service Cimetière. 





Préfecture du Val d'Oise li ? 'iii ��,...i,�tfto h..;i-. lii\t,'..;.�}..,..[ I.L. ���-�.rc�.!l:.�� 

MADUE de �LffiRS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 

Cimetière : Communal 
Carré : 2 

Allée: 1 3  

Numéro : 944 

DECISION N° Jl12, J .1o.2.o 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du codes des communes et du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 
ARRETE 

Article 1 :  

Article 2 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à : 

Ayants droit 

----+-/.:...:A=dr=e=ss:..:..e ____ ___.l Code pos�l .. /Ville 

- ·-··- -··-- - --- ---' -·- __.__ ___ _ 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 2 

Allée : 1 3  

Numéro : 944 

pour une durée de 20 ans, à compter du 23/11/2019 et expirant le 22/11/2039. 

Cette concession est accordée au titre de RENOUVELLEMENT N° 997 AC pour le 
compte du ou des Titulaires acquise/renouvelée précédemment par les actes suivant : 

Nature Date effet Date échéance 

Article 3 :  

Article 4 :  

Concession nouvelle 23/1 111 989 22/1 1 1201 9  

La présente concession est accordée moyennant l e  somme · d e  504.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le ,tt -piN � , 

Signature du 

Les infonnations contenues dans ce document fonl )"objet d"un traitement automatisé. Vous pouvez obtenir communication de$ infonnations nominatives vous concernant et, si nécessaire. les faire 
rectifier. en vous adressant au Sel"\oice Cimetière. 





ville de�-le-bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
LRG 

DECISION DU MAIRE n° 174/2020 
Objet : Représentation de la commune dans l'instance intentée devant la Cour Administrative 
d'Appel de Versailles (requête enregistrée le 12/05/2020 sous le dossier n°20VE01250) 
Mandat au Cabinet d'avocats : Le Sourd-Desforges 

Le Maire de la Commune de VILLIERS - LE - BEL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-22 et suivants, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 5 avril 2014 portant élection de M. Jean-Louis 
MARSAC, en qualité de Maire, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 1 1  avril 201 4  portant délégation de 
compétences du Conseil municipal au Maire, modifiée par délibérations du Conseil Municipal du 
1 5  décembre 201 5  et du 24 juin 201 6, 

VU l'article 1 de l'Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 

CONSIDERANT la requête présentée le 12/05/2020 par Madame Karima REZIG devant la 
Cour Administrative d'Appel de Versailles 

D E C I D E  

Article 1 - De défendre les intérêts de la commune de Villiers-le-Bel dans l'instance intentée devant 
la Cour Administrative d'Appel de Versailles par Madame Karima REZIG, requête enregistrée le 
12/05/2020 sous le dossier n° 20VE01250, et tendant à annuler le jugement du 12  mars 2020 rendu 
par le tribunal administratif et à annuler la décision du 25 avril 2018 portant licenciement pour 
insuffisance professionnelle de Mme Karima REZIG, avec toutes conséquences de droit. 

Article 2 - De mandater le Cabinet d'avocats LE SOURD DESFORGES, 30 rue de Lubeck 75 1 1 6 
Paris, pour représenter la commune de Villiers-le-Bel dans cette affaire et de régler les honorattes 
d'avocat afférents. 

Article 3 - La Directrice Générale des Services est chargée de l'exécution de la présente décision 
dont copie sera transmise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles. 

A Villiers-le-Bel, le 12 juin 2020 





Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du ter au 15 juin 2020 
N°18/2020 

ARRETES DU MAIRE 





NUMERO DATE 
D'ORDRE 

228/2020 02/06/2020 

229/2020 02/06/2020 

230/2020 05/06/2020 

231 /2020 09/06/2020 

232/2020 1 0/06/2020 

233/2020 1 1 /06/2020 

234/2020 1 1 /06/2020 

235/2020 1 1 /06/2020 

236/2020 1 1 /06/2020 

237/2020 1 1 /06/2020 

238/2020 1 5/06/2020 

239/2020 1 5/06/2020 

240/2020 1 5/06/2020 

Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du 1er au 1 5  juin 2020 
N°18/2020 

SOMMAIRE DES ARRETES DU MAIRE 

INTITULE 

Arrêté accordant une déclaration préalable 95680 20 00034 -
des Violettes 

10 rue 

Arrêté accordant une déclaration préalable 95680 20 00036 - 6 rue 
Centrale 

Autorisation du domaine public pour M. YILMAZ 

Arrêté de transfert d'un permis de construire - n° PC 95680 1 9  
00015 T01 - 3 rue Chanzy 

Réglementation provisoire du stationnement et de circulation 
Avenue Pierre DUPONT DP n°095 680 20 00022 

Numérotage opération IADE PROMOTION, représentée par 
Monsieur Pascal BEQUIN 

Arrêté accordant une déclaration préalable - DP 95680 120 00041 -
21 rue des galopins 

Autorisation d'occupation du domaine public 

Arrêté accordant une déclaration préalable - DP 95680 20 00040 -

, 
49 avenue Pierre Dupont 

Autorisation d'occupation du domaine public 

Annule et remplace l'arrêté n°175/2020 en raison de la COVID 

Pose de benne sur deux places de parking au droit du 29 avenue 
Victor Hugo pour évacuation de gravats dans le cadre travaux 

Réglementation provisoire de la circulation Avenue Pierre Sémard 
du rond-point du 1 9  Mars 1 962 jusqu'à la place Victor Hugo 





Arrêté du Maire n° 2-Z-�2020 
Publié le :  0 2 JU IN 2028 

Département du Val d'Oise 
Transmis au Préfet le : 0 2 JUIN 2020 

Arrondissement de SareeUes 

ARRÊTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 20 00034 
déposé le : 14/05/2020 

par : Monsieur Henri ANDRIANASOLO 

demeurant : 10  rue des Violettes 

95400 VILLIERS LE BEL 

pour : la réalisation de travaux de réfection de la 
clôture côte rue, pose d'un portail. 

sur un terrain sis : 10  rue des Violettes 95400 
VILLIERS LE BEL 

cadastre : AL358 

•. l, 

Le Maire, 

Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée ; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : m2 

créée : m2 

démolie : m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 14/05/2020, et 
affichée le 20/05/2020 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421 -2, L421-6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22 ; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 201 8, mis à jour le 29 septembre 
201 8 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté du maire n° 709/201 8, en date du 23/1 1 /201 8  donnant délégation de signature à 
Monsieur BONNARD Maurice, 7ème adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme ; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GAULLE ; 
Vu le Décret n° 201 6-6 du OS janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée. 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 22 mai 2007 décidant de maintenir la déclaration 
préalable pour les clôtur�s sur l'ensemble du territoire communal. 
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.· 

ARRETE 

Article 1 :  L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est accordée. 

Article 2 :  L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après : 
La nature et la couleur des matériaux seront conformes aux plans et documents joints au dossier. 

La hauteur totale des clôtures ne peut pas excéder 1 .80 m. Le portail devra être à claire-voie et 
être ajourés d'au moins 30 %, le portail d'accès voiture devra avoir une largeur comprise entre 
2,50 et 4,00 m. Sur toutes les clôtures en bordure de voies, sont interdits les écrans de tôle, 
treillages, canisses quelle que soit leur nature. 

Les clôtures doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune (notamment les 
hérissons), en présentant a minllna une ouverture ponctuelle en bas de clôture de format 1 5x1 5 
cm, par tranche entamée de 20 rn de linéaire de clôture, avec un minllnum un passage lorsque le 
linéaire de clôture est inférieur à 20 m. Elles devront être conçues de manière à garantir le libre 
écoulement ou la libre évacuation des eaux de surface. 

Les coffrets techniques doivent être intégrés à la clôture. 

Article 3 :  Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 0 2 JU IN ZOZO 
Le Maire 

Jean-Louis MARSAC 

Nota : La parcelle est située en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE (zone C). 

Condition.< dans le.rq��tflu la présente tJHtorisation detient e.-\.-éCHioirrJ : 

V 01IS pou1•;;;_ œmmenœr les /rmrmx aHiorisi! dù la dale à /aq11tlie celte aHiolisation trJH! a éli !Wiiflie, sem[ dans le(s) cas partkulier(s) Slli�t:ml(s) : 
• Hlte aHioriralion mlenmt d'Hm aHtorilé diœnlm!iste n'est exiCIIIoin qu'à comptrr de la date à /aq��tlie elie a éli lransmiœ au préjét OH à son diliglli dans les condition.r d!fmies aHX artkle.r 

L 2131-1 et L 2131-2 da rode généml des co/Jeatiités tenitorialru: Le maire OH le pri.rident de fitablissement publk de t:Oo/Jération intenYJI7Jmunale dlit t'OIIS informer de la date à /aq��tlle 
œ/te 11111zsmirrion a éli iffo1Jiée. 

- Ji  t'IJire prrjet est !Îiui dans un !ite inscril t'OIIS ne pou!tzC01111711!nœrles lratWIXqu'apri! fe.-'<jJiration d'un di/ai de quatre moi.r à contp�trdu dépôt de la demande en mairie. 
- Ji  f'am"ti mentionne que trJim prrjet jaitl'oijet d'une }'"!1.-riplion d'arcbiologit pritentzi• alorr lu lratWIX ne pu1•nt pas e'lm en!repris an:mt fe>-.-é<'Hfzim des pre.rctiplions d'arcbéolqje 

préttntùr:. 

La présente décision tsl transmise au représentant de l'Étal dans les conditions prét'lles à l'article L 2131-2 du code géniml des ,YJ/Ieditités territorialeJ: 
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INFORMATIONS A URE ATI'ENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les travaux peuvent démarrer dès que l'autorisation est exécutoire. 
L'autorisation doit être affichée sur le terrain pendant toute la durée du chantier. L'affichage est effectué par les soins du bénéficiaire sur un 
panneau de plus de 80 centimètres de manière à être visible depuis la voie publique. Il doit indiquer le nom, la raison ou la dénomination sociale 
du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, et s'il y a lieu la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la 
construction par rapport au sol naturel. Il doit également indiquer l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. L'affichage doit également 
mentionner qu'en cas de recours administratif ou de recours contentieux d'un tiers contre cette autorisation, le recours devra être notifié sous 
peine d'irrecevabilité à l'autorité qui a délivré l'autorisation, ainsi qu'à son bénéficiaire. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
L'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification de l'arrêté. Il en est de même si, 
passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. 
L'autorisation peut être prorogée, c'est-à-dire que sa durée de validité peut être prolongée, sur demande présentée deux mois au moins avant 
l'expiration du délai de validité si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et les taxes et participations 
applicables au terrain n'ont pas évolué. 

Vous devez formuler votre demande de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de l'autorisation que vous souhaitez faire proroger. 
Votre demande en double exemplaire doit être : 

- soit adressée au maire par pli recommandé, avec demande d'a,�s de réception postal, 
- soit déposée contre décharge à la mairie. 

DROITS DES TIERS 
La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations contractuelles ; sen�tudes de droit privé telles que les 
servitudes de vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage ; règles contractuelles figurant au cahier des charges du lotissement ... ) qu'il 
appartient au destinataire de l'autorisation de respecter. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette assurance doit être souscrite par la personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la 
présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, dans les conditions prévues par les articles 1241-1 et suivants du code des 
assurances. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si vous entendez contester la présente décision vous pouvez saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux dans les DEUX 
MOIS à partir de sa notification. Vous pouvez également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou, lorsque la décision est délivrée au 
nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit 
alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite). 
Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours contentieux court à l'égard 
des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain conformément aux dispositions ci-dessus. 
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Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

Arrêté du Maire n° l i  c;:l /2020 

Publié le : 0 2 JUIN 2020 
Transmis au Préfet le : n 2 JUIN 2020 

ARRÊTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 20 00036 
déposé le : 1 8/05/2020 

par : Madame ANASTASIE ALIMA 

demeurant : 6 RUE CENTRALE 

95400 VILLIERS LE BEL 

pour : la coupe d'un arbre 

sur un terrain sis : 6  RUE CENTRALE 95400 
VILLIERS LE BEL 

cadastre : AN25 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée ; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : m2 

créée : m2 

démolie : m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 1 8/05/2020, et 
affichée le 20/05/2020 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, L421 -6, L441-1 à L444-1 et R421-19  
à R421 -22 ; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
201 8 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté du maire n° 709/2018, en date du 23/1 1 /201 8  donnant délégation de signature à 
Monsieur BONNARD Maurice, 7ème adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme ; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GAUlLE ; 
Vu le Décret n° 201 6-6 du OS janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée. 

ARRETE 

Article 1 :  L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est accordée. 
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Article 2 :  L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après : 
En cas d'impossibilité de maintenir les plantations de haute tige, celles-ci seront remplacées par 
des plantations équivalentes en termes de superficie occupée et de hauteur. 

Article 3 :  Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 

Fait à VIlLIERS LE BEL, le 

Le Maire 

rrr 'X JUU� 2020 

Jean-Louis MARSAC 

r fe Maire, /nt Dl!�, 

soNff�o 

La parcelle est située en zone C du Plan d'Exposition au Bruit de l'Aéroport Roissy CDG. 

Condition.< dans ksque/Ju la pri.•mte autmiratimz &uient exécutm"n! : 

V o.us posmz rommenœr !ts ln1tt111X autorisés dèJ la date à /aq��tlk œtte autorisation wus a iti notiftie, S1JJf! dam k(s) car partict�lier(s) mirant(s) : 
- J/12 OIIIOii.ralion referant d'une auklrili déœntmliJie n �rt exéct�tuire qua rompt er dt la date à laq��elk elk a éli transmise au préfêt ou à son déligui dans !ts œnditions d{finies a= artides 

L 2131-1 et L 2131-2 du rode généml dts colkctitifi.r tem�oriaks, ù maire ou k pr6idmt dt fétablissement public dt roopémlion intenvmmunak doil trJJIS i'!former dt la date à laquelle 
œtte tmnsmissilm a éli ejjêctuie. 

- si wtre prrjet eJI sifflé dans un site inscrit t'Oif.S nepo111ezcommenœr/cs trmWIXqu'après l'e.:.piration d'un délai dt qJitltre mois à rompterdu dépo1 dt la demande en mairie. 
- si  l'anfli mentionne que t'Otre prrjet fait l'objet d'une prescription d'arr!Jiologie ptir�ntile akm· ks ltWWIX ne peur en/ pas e"tre entrepris amnl fe:xécution des prescriptions d'an:béo!ogje 

ptit•nlzi'!. 

1� présente décùion est tran.>'mise a11 reprisenlanl dt l'Étal dan.r lu rondilion.r prit 'lies à l'article L 2131-2 du tode giniml dts colkttitilé.< territoriales. 

INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les travaux peuvent démarrer dès <JUe l'autorisation est exécutoire. 
L'autorisation doit être affichée sur le terrain pendant toute la durée du chantier. L'affichage est effectué par les soins du bénéficiaire sur un 
panneau de plus de 80 centimètres de manière à être visible depuis la voie publique. Il doit indi<Juer le nom, la raison ou la dénomination sociale 
du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, et s'il y a lieu la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi <JUe la hauteur de la 
construction par rapport au sol naturel. Il doit également indi<Juer l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. L'affichage doit également 
mentionner <Ju'en cas de recours administratif ou de recours contentieux d'un tiers contre cette autorisation, le recours devra être notifié sous 
peine d'irrecevabilité à l'autorité <JUi a délivré l'autorisation, ainsi qu'à son bénéficiaire. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
L'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification de l'arrêté. Il en est de même si, 
passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. 
L'autorisation peut être prorogée, c'est-à-dire que sa durée de validité peut être prolongée, sur demande présentée deux mois au moins avant 
l'expiration du délai de validité si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et les taxes et participation:; 
applicables au terrain n'ont pas é'•olué. 

Vous devez formuler votre demande de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de l'autorisation que vous souhaitez faire proroger. 
Votre demande en double exemplaire doit être : 

- soit adressée au maire par pli recommandé, avec demande d'avis de réception postal, 
- soit déposée contre décharge à la mairie. 
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DROITS DES TIERS 
La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations contractuelles ; servitudes de droit privé telles que les 
servitudes de vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage ; règles contractuelles figurant au cahier des charges du lotissement ... ) qu'il 
appartient au destinataire de l'autorisation de respecter. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette assurance doit être souscrite par la personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la 
présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, dans les conditions prévues par les articles L241-l et suivants du code des 
assurances. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si vous entendez contester la présente décision vous pouvez saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux dans les DEUX 
MOIS à partir de sa notification. Vous pom,ez également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou, lorsque la décision est délivrée au 
nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit 
alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite). 
Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours contentieux court à l'égard 
des tiers à compter du premier jour d'une période continue de dem: mois d'affichage sur le terrain conformément aux dispositions ci-dessus. 
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ville de �--le--bel 
Département du Val d'Oise 
Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

PB/IP 

Arrêté n° 2 1 0  /2020 
Objet : Autorisation d'occupation du domaine public 

Le Maire de la ville de Villiers-Le-Bel 

VU la pétition en date du 02/06/2020 

Par laquelle Monsieur YILMAZ au nom de l'enseigne, le café de l'Avenir 

Domicilié : 7 rue de la République 95400 Villiers-Le-Bel 

Demande l'autorisation d'installer une terrasse sur le domaine public : 

Du : 02/06/2020 et jusqu'à la levée de la décision d'autoriser l'activité des restaurants, bars et brasseries 
sur place uniquement en extérieur (terrasse) dans la région Ile-de-France. 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

VU les textes relatifs à la conservation et à la surveillance des voies communales : 
- Décret 64-262 du 14/03/1 964 
- Circulaire des 29/12/1964 et 1 3/09/1 966 
- Règlement départemental du 21 /10/1965 

VU les textes relatifs à la conservation et à la surveillance des chemins ruraux : 
- Décret 69-897 du 18/09/1969 
- Circulaire du 1 8/12/1 989 

VU la délibération du conseil municipài. dii 2,� mars 2019 portant sur la redevance d'occupation du 
domaine public 

· . .  · '  

VU le Code de l'Urbanisme 

. : ... . �·-,':· . � 
�--· . · ·  .. · ... . 

VU le Code de la Construction et de ·l;Habi"tati.on 
VU la décision municipale du 29/05/2020 portant sur l'exonération de la redevance d'occupation du 
domaine public dans ce cadre. 

Considérant les décisions prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 et 
de l'état d'urgence sanitaire mis en œuvre. 
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ARRETE 

Article 1 : Le petitionnaire est autorisé à installer une terrasse faisant l'objet de la demande 
susmentionnée en se conformant aux dispositions des règlements susvisés et sous les réserves 
particulières mentionnées à l'article 2. 

Article 2 : Le pétitionnaire devra prendre toutes mesures en vue d'assurer la libre circulation et la 
sécurité aussi bien des véhicules que des piétons, ainsi que ne porte aucun trouble à l'ordre public. 

Article 3 : Il est rappelé au pétitionnaire que l'espace public devra être débarrassé à 20h00 chaque soir 
au plus tard. 

Article 4 : Il est rappelé au pétitionnaire que la place réservé aux convoyeurs de fonds pour la banque 
CIC doit rester accessible. 

Article 5 : La redevance d'occupation du domaine public n'est pas due. 

Article 6 : Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des 
travaux, notamment en ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux 
indiqués par ce dernier qui pourront être enlevés aux risques et frais imputés à leurs propriétaires 
(article R 417-10 alinéa II 1 0° Du Code de la Route qui prévoit et réprime le stationnement gênant). 

Article 7 : Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

Article 8 : Ampliation du présent arrêté sera adressée : au Pétitionnaire, à la Directrice Générale des 
services de la Mairie, à la Police Municipale, au commissariat de police de Villiers le Bel, au commissaire 
principal de la circonscription de Sarcelles. 

Article 9 : La directrice générale des services de la mairie, le commissaire principal de la circonscription 
de Sarcelles, le commissariat de police de Villiers le Bel, le service de la police municipale et tous les 
agents de la force publique sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 
qui sera publié et affiché. 
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Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

Arrêté du Maire n° t._ 31, /2020 

Publié le : IJ 9 JUIN 2020 
Transmis au Préfet le : 8 9 JUIN lOlO 

ARRETE DE TRANSFERT D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° PC 9568p 19 Opt)l-5 TOt 
déposé le : 28/05/2020- "· . 

par : SCI GAWRO représentée par Monsieur 
KARACAN Laurent 

demeurant : 9 avenue du 8 Mai 1 945 - 95200 
SARCELLES 

pour : la construction d'un ensemble immobilier 
de 1 5 logements dont un existant 

démolition partielle de l'existant 

sur un terrain sis : 3 RUE CHANZY 95400 
VILLIERS LE BEL 

cadastre : AT23 7 

Le Maire, 

Vu la demande de transfert susvisée ; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : 1 93,00 m2 

créée : 645,00 m2 

démolie : 93,00 m2 

Nombre de logements créés : 1 4  

Nombre de logement existant : 1 

DESCRIPTION DU DOSSIER 
D'ORIGINE : 

N° Dossier PC 95680 1 9  0001 5 

Déposé le 1 3/06/2019 

Par G.B.A BERRY Oise représenté par 

Monsieur ALBIZZATI François 

Demeurant 12 avenue Pierre Sémard 

18100 VIERZON 

Décidé le 1 3/ 1 1 /201 9 

Vu le dossier d'origine susvisé délivré le 1 3/1 1 /201 9, pour le projet décrit dans la demande 
susvisée, 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421 -2, L421 -6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
à R421 -22 ; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 29 septembre 2006, modifié le 23 septembre 201 1 ,  le 
20 septembre 2013, le 7 février 201 4  et le 27 juin 2014 ; 
Vu l'arrêté du maire n° 709/201 8, en date du 23/1 1 /201 8  donnant délégation de signature à 
Monsieur BONNARD Maurice, 7ème adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme ; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GAUlLE ; 
Vu le Décret n° 201 6-6 du 05 janvier 201 6  relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit dès sois et à la 
fiscalité associée. 
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ARRÊTE 

ARTICLE UNIQUE : Le permis dont G.B.A BERRY Oise représenté par Monsieur 
ALBIZZATI François est titulaire est transféré au bénéfice de SCI GAWRO représentée par 
Monsieur KARACAN Laurent. 

Fait à VIlLIERS LE BEL, le 
Le Maire 
Jean-Louis MARSAC 

0 9 JUIN 2020 

***La présellle décision est transmise au nprésentant rk l'Etal dans le.r crmditiom prétwes à l'article L 421-2-4 du Code de /Vroanisme. Elle est e:ximtoin à compter de 
sa lmnsmùsion. 

· · 

DROITS DES TIERS 

INFORMATIONS A URE ATIENTIVEMENT 

La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligatiom ronlractuelles ; senitndes rk droit priri tel/es qHe 
le.r smitudes rk t'lie, d'ensoki/kment, rk mit!!Jenneté ou rk passage ; règles flgHrant oH ca!Jier des c!Jorges dH lotissement ... ) qu'il appartient au destinataire 
de l'autorisation de respecter. 

AFFICHAGE 
L'autorisation de transfert ne modifie pas les conditions d'affichage de l'autorisation initiale. 

ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
L'autorisation de transfert ne modifie pas les conditions de l'autorisation initiale. 

DUREE DE VALIDITE 
L'autorisation de transfert ne modifie pas le délai de validité de l'autorisation initiale. 

DELAIS ET VOIES DE RECOURS 
Le bénéficiaire d'une décision qui désire la contester peut saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux dans les 
DEUX MOIS à partir de la notification de la décision considérée. Il peut également saisie d'un recours gracieux l'auteur de la décision. 
Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de 
rfpoiiSe OH terme rk deux mois t'Out njet implicite). 
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ville dev:m�le-bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

PB/IP ; l 1 1  J Arrêté n° (.JJ U /2020 
Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation A ·vENUE PIERRE DUPONT 
DP n°095 680 20 00022 

Le maire de la commune de Villiers-le-Bel 

Vu les articles L. 2131-1,  L. 221 3-1,  L. 2213-2 et L. 2213-3 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la route, 

Considérant qu'il importe de réglementer la circulation routière et le stationnement afin d'assurer la 
sécurité publique AVENUE PIERRE DUPONT, pendant les travaux de l'entreprise TERCA 3 rue Lavoisier 
77400 Lagny-sur-Marne, qui doit réaliser un raccordement avec traversée de chaussée au n°1 6 AVENUE 

PIERRE DUPONT pour le compte d'ENEDIS. 

ARRETE 

Article 1 - À partir du 24/06/2020 au 1 5/07/2020, l'entreprise nommée sera autorisée à occuper la voie 
publique. 

Article 2 - Le stationnement sera interdit devant le n°14 et le n°1 5  ainsi que devant le n°1 6 et le n°1 7  de 
l'AVENUE PIERRE DUPONT pour permettre l'exécution des travaux. 

Article 3 - La vitesse de circulation sera limitée à 30km/h. 

Article 4 - La circulation se fera par demi-chaussée pendant la réalisation des travaux. 

Article 5 - Dispositions relatives à la réalisation des travaux 
a. Le présent arrêté ne dispense pas l'entreprise ou le concessionnaire d'obtenir les autorisations 
réglementaires de l'administration gestionnaire du domaine public. 
b. Les rubans de signalisation ne seront utilisés que pour renforcer la visibilité du chantier. 
c. L'entreprise est tenue de procéder à l'installation de panneaux d'informations à chaque extrémité de son 
chantier. Ceux-ci comporteront :  

- Le nom du concessionnaire. 
- Le nom de l'entreprise et ses coordonnées. 
- La nature des travaux. 
- La date de début et la durée du chantier. 

d. L'entreprise susvisée devra prendre des précautions pour éviter, dans toute la mesure du possible de 
salir les abords du chantier en cause ainsi que les chaussées empruntées éventuellement par ses transports 
de terre ou de matériaux. Les véhicules devront être chargés correctement pour ne pas perdre en cours de 
route une partie de leur contenu. L'entreprise procédera à des nettoyages périodiques, voire journaliers, 
des abords et chaussées intéressés. 



d bis. Il est rappelé aux entreprises que les terres de fou.illes ne seront pas déposées sur le domaine public 
mais chargées immédiatement en camion et évacuées en décharge. Toute réalisation des déblais étant 
strictement prohibée. 

e. En outre, dès l'achèvement des travaux, l'entreprise effectuera l'enlèvement des matériaux en excès 
laissés sur les chaussées et trottoirs (gravillons, sable . . .  ). Si, par suite de la négligence ou de la carence de 
l'entreprise responsable, les nettoyages et les enlèvements des matériaux n'étaient pas effectués, les 
services municipaux, après mise en demeure à l'intéressé ou sur simple appel téléphonique resté sans effet, 
pourraient y pourvoir aux frais de ladite entreprise, notamment en cas de danger immédiat. 

Article 6 - Dispositions relatives aux tiers 
a. L'entreprise chargée des travaux devra veiller : 

- A  l'installation et à l'éclairage des barrages d'interdiction de circulation. 
- A  la pose des panneaux de signalisation, conformément aux prescriptions édictées par l'arrêté 

du 6 novembre 1 992, pris en exécution de l'article R. 41 1-25 du Code de la route. 
- A  installer les panneaux réglementaires 48 heures avant le début des travaux et faire constater 

leur présence par le service de la fourrière, habilité à intervenir. 
- Au bon état des barrages et de leur signalisation. 

b. Cette société devra également prévoir l'installation de panneaux de signalisation, et sera tenue pour 
seule et entièrement responsable de tous les accidents et dommages causés aux tiers par l'exécution des 
travaux. 
c. Les barrages seront installés de façon à pouvoir être facilement et rapidement déplacés en cas 
d'intervention urgente des pompiers ou de la police dans cette voie. 

Article 7 - Dispositions relatives aux riverains 
a. Les dispositifs mécaniques bruyants ne peuvent être utilisés entre 20 heures et 7 heures. 
b. L'accès aux immeubles riverains, la desserte du chantier et les livraisons devront toujours être assurés, 
sauf réglementation particulière reprise ci-dessus. 

Article 8 - Dispositions générales 
a. Dès que le délai accordé pour la réalisation des travaux est dépassé, la commune de Villiers-le-Bel se 
réserve le droit de faire procéder au comblement des tranchées et à la réfection des revêtements de sol et 
du marquage en domaine public, aux frais de l'entreprise, sans que celle-ci ait l'assurance d'en être 
informée. 
b. Le stationnement des véhicules municipaux et des services publics appelés à se déplacer pour les 
travaux en cause sera autorisé au droit et dans l'emprise du chantier correspondant. 
c - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et complémentaires 
du présent arrêté afm de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, notamment en 
ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce dernier qui 
pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa II 10 du 
code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant 
d. Toute entreprise n'ayant pas assuré la matérialisation temporaire de l'interdiction de stationner sera 
contrainte de supporter les frais engagés par la ville pour le déplacement des véhicules garés en 
stationnement gênant. 
e. Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies 
conformément aux lois. 

Article 9 - La Directrice Générale des Services de la Mairie, le Commissaire principal de la circonscription 
de Sarcelles, le service de Police Municipale et tous les agents de la force publique sont chargés chacun, en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 

Fait à Villiers-le-Bel, ,}t, /lPFC / � 
e Maire, 

J -Louis MARSAC 
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ville de � .. ft .. beJ 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

IB/JPDC 
Arrêté n° e33 /2020 
Numérotage opération ICADE PROMOTION, représentée par Monsieur Pascal BEQUIN 

Le Maire de la commune de Villiers-le-Bel 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2213-28, 

VU le Code des Communes et notamment les articles R 1 84-9 à 1 84- 1 1 ,  

VU l a  demande de numérotage formulée par la Société ICADE PROMOTION, représentée par 
Monsieur Pascal BEQUIN concernant l'opération de construction d'un ensemble immobilier de 1 62 
logements en accession et d'une plateforme multiservices pour personnes âgées dépendantes de 
1 30 lits, 

A R R E T E  

Article 1 - Les terrains liés à l'opération de construction de la Société ICADE PROMOTION, 
porteront les numérotations suivantes (voir plan annexé) 

- Logements lot A : 41 avenue Pierre Sémard - Bât. A, B et C 
- Logements lot B : 2 rue Hélène Bertaux - Bât. D et E 
- Plateforme Multiservices lot D : 1-3 rue Hélène Bertaux et 1 rue Niki de Saint Phalle 

Article 2 - L'installation, les frais d'entretien et s'il y a lieu la réfection du numérotage sont à la charge des 
propriétaires qui doivent veiller à ce que les numéros inscrits sur leurs maisons soient constamment nets 
et lisibles et conservent leurs dimensions et formes premières ; 

Article 3 - Nul ne peut, à quelque titre que ce soit, mettre obstacle à leur apposition, ni dégrader recouvrir 
ou dissimuler tout ou partie des apposés ; 

Article 4 - Aucun numérotage n'est admis autre que celui prévu au présent arrêté. Aucun changement ne 
peut être opéré sans l'autorisation et sous le contrôle de l'autorité municipale ; 

Article 5 - Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois ; 

Article 6 - Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de CERGY 
PONTOISE dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ; 

Article 7 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, les Services municipaux de police et tous les 
agents de la force publique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté ; 

Article 8 - Une ampliation du présent arrêté sera adressée : 

. à M. le Sous-Préfet de Sarcelles 

. à M. le Directeur Général des Services Techniques 

. à la Police Municipale 

. à la Police Nationale 

. à la Gendarmerie Nationale 

. au service du Cadastre à Saint-Leu-la-Forêt 

. à l'I.N.S.E.E . 

. à Monsieur le Receveur des Postes 

. au Centre de secours de Villiers-le-Bel 

. à la Société ICADE PROMOTION 





Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

Arrêté du Maire n° 7 3� /2020 

Publié le : 

Transmis au Préfet le : 

· 1 1 JUIN 2n1n 

t 1 JU1N 2020 

ARRÊTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

• '  

DOSSIER N° DP 95680 20 00041 
déposé le : 04/06/2020 

par : Monsieur BARKA T KHAN 

demeurant : 44 avenue Georges Pompidou 

92300 LEV ALLOIS-PERRET 

pour : isolation des façades et pose d'enduit 

sur un terrain sis : 21 RUE DES GALOPINS 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AD755 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée ; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : m2 

créée : m2 

démolie : m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 04/06/2020, et 
affichée le 04/06/2020 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421 -2, L421 -6, U41-1  à L444-1 et R42 1 - 1 9  
à R421-22 ; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 201 8, mis à jour le 29 septembre 
201 8  et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté du maire n° 709/201 8, en date du 23/ 1 1 /201 8  donnant délégation de signature à 
Monsieur BONNARD Maurice, im• adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme ; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GAULLE ; 
Vu le Décret n° 201 6-6 du OS janvier 201 6  relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée. 

ARRETE 

Article 1 :  L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est accordée. 

DOSSIER N" DP 95680 20 00041 PAGE 1 / 3 



.. Article 2 :  L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après : 
La nature et la couleur des matériaux seront conformes aux plans et documents joints au dossier. 

Article 3 :  Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 

Le Maire 
1 1 . JUlN 20ZO 

Jean-Louis MARSAC 

Nota : 
La parcelle étant située en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE (zone C), le 
pétitionnaire devra prendre toutes mesures propres à assurer une protection efficace contre les 
nuisances afin de permettre une utilisation satisfaisante des locaux. La construction devra 
présenter une isolation acoustique à l'égard des bruits extérieurs au moins égale à 56 Lden. 

V OHJ Jxmt�z rommenœr ks I17111111X.at<lllfisés dès la date à !aqNelk œtle CIJiklrisalion trJUS a été ftOf!fJée, stnt[ dans k(s) cas partiadin(s) suùrmt(s) : 
- une  alllorisation rrk1rmt d'une C/JIIunti diœntraliJée 11 � e.ximtoiœ qu'à tr1l11j>ler de la date à /aq��elle elk a éli trrmsmi!e CIJI priflt 011 à son diliglli dans ks ttmditions dijiniM 111/X aTticks 

L 2131-1 et L 2131-2 du œdetfnéral des ro/kditilés tmitllliale.t ù maire 011 k prisident de fétablirsement public de «X1Jlémtion interr:oml!lllnak drit t'OtiS iifonnerde la dale à /aqmlk 
alle lrtlll.ffl1iJsion a éli effictlli� 

-Ji mire prrjet est Ji/IIi dans un sile instTil r'IJII.f ne po111�z commencer ks tmzt:liiX qu'après l�xpimtion d'lm di/ai de quaire mois à compter du dipo"t de la demande en mairie. 
-Ji l'amri mentionne qlll wtre prrjet fait f'oijet d'tine prescription d'anfliologft prizenliœ alors ks fmlt:liiX ne peutenl par être entrepris mrmt fexiCIIIion des prescriplions d'an:béokfje 

prit entite. 

Lz pré.fente décision est transmi.re au représentant de l'État dans ks conditions prér•ues à l'article L 2131-2 du <'Ode tfnéral des <YJikctitités temioriaks. 

INFORMATIONS A LIRE ATI'ENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les travaux peuvent démarrer dès que l'autorisation est exécutoire. 
L'autorisation doit être affichée sur le terrain pendant toute la durée du chantier. L'affichage est effectué par les soins du bénéficiaire sur un 
panneau de plus de 80 centimètres de manière à être visible depuis la voie publique. Il doit indiquer le nom, la raison ou la dénomination sociale 
du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, et s'il y a lieu la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la 
construction par rapport au sol naturel. Il doit également indiquer l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. L'affichage doit également 
mentionner qu'en cas de recours administratif ou de recours contentieux d'un tiers contre cette autorisation, le recours devra être notifié sous 
peine d'irrecevabilité à l'autorité qui a délivré l'autorisation, ainsi qu'à son bénéficiaire. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
L'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification de l'arrêté. Il en est de même si, 
passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. 
L'autorisation peut être prorogée, c'est-à-dire que sa durée de validité peut être prolongée, sur demande présentée deux mois au moins avant 
l'expiration du délai de validité si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et les taxes et participations 
applicables au terrain n'ont pas évolué. 

Vous devez fonnuler votre demande de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de l'autorisation que vous souhaitez faire proroger. 
Votre demande en double exemplaire doit être : 

- soit adressée au maire par pli recommandé, avec demande d'avis de réception posta� 
- soit déposée contre décharge à la mairie. 
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DROITS DES TIERS 
La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations contractuelles ; servitudes de droit privé telles que les 
servitudes de vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage ; règles contractuelles figurant au cahier des charges du lotissement ... ) qu'il 
appartient au destinataire de l'autorisation de respecter. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette assurance doit être souscrite par la personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la 
présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, dans les conditions prévues par les articles L241-1 et suivants du code des 
assurances. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si vous entendez contester la présente décision vous pouvez saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux dans les DEUX 
MOIS à partir de sa notification. Vous pouvez également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou, lorsque la décision est délivrée au 
nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit 
alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite). 
Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours contentiem< court à l'égard 
des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain conformément aux dispositions ci-dessus. 
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ville de� .. te .. bel 
Département du Val d'Oise 
Arrondissement de Sarcelles 

PB/IP (J ,1f Arrêté n° ;../ () /2020 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

Objet : Autorisation d'occupation du domaine public 

Le Maire de la ville de Villiers-Le-Bel 

VU la pétition en date du 03/06/2020 

Par laquelle Monsieur KOBATAN Hasim 
Au nom de l'enseigne, restaurant OZSANCAK, SARL RODI. 

Domicilié : 172 avenue Pierre Sémard 95400 Villiers-Le-Bel 

Demande l'autorisation d'installer une terrasse sur le domaine public : 

Du : 02/06/2020 et jusqu'à la levée de la décision d'autoriser l'activité des restaurants, bars et brasseries 
sur place uniquement en extérieur (terrasse) dans la région Ile-de-France. 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

VU les textes relatifs à la conservation et à la surveillance des voies communales : 
- Décret 64-262 du 14/03/1964 
- Circulaire des 29/12/1964 et 13/09/1966 
- Règlement départemental du 21/10/1965 

VU les textes relatifs à 1a·Çonservation et à la surveillance des chemins ruraux : 
- Décret 69-897 du 18/09/1969 
- Circulaite du 1:8/12/1989 

vu la délibération 'du conseil municipal du 29 mars 2019 portant sur la redevance d'occupation du 
domaine public 

VU le Code de l'Urbanisme 

VU le Code de la Construction et de l'Habitation 

VU la décision municipale du 29/05/2020 portant sur l'exonération de la redevance d'occupation du 
domaine public dans ce cadre. 

Considérant les décisions prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 et 
de l'état d'urgence sanitaire mis en œuvre. 
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ARRETE 

Article 1 : Le pétitionnaire est autorisé à installer une terrasse faisant l'objet de la demande 
susmentionnée en se conformant aux dispositions des règlements susvisés et sous les réserves 
particulières mentionnées à l'article 2. 

Article 2 : Le pétitionnaire devra prendre toutes mesures en vue d'assurer la libre circulation et la 
sécurité aussi bien des véhicules que des piétons, ainsi que ne porte aucun trouble à l'ordre public. 

Article 3 : Il est rappelé au pétitionnaire que l'espace public devra être débarrassé à 20h00 chaque soir 
au plus tard. 

Article 4 : La redevance d'occupation du domaine public n'est pas due. 

Article 5 : Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des 
travaux, notamment en ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux 
indiqués par ce dernier qui pourront être enlevés aux risques et frais imputés à leurs propriétaires 
(article R 41 7-1 0 alinéa II 1 0° Du Code de la Route qui prévoit et réprime le stationnement gênant). 

Article 6 : Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

Article 7 : Ampliation du présent arrêté sera adressée : au Pétitionnaire, à la Directrice Générale des 
services de la Mairie, à la Police Municipale, au commissariat de police de Villiers le Bel, au commissaire 
principal de la circonscription de Sarcelles. 

Article 8 : La directrice générale des services de la mairie, le commissaire principal de la circonscription 
de Sarcelles, le commissariat de police de Villiers le Bel, le service de la police municipale et tous les 
agents de la force publique sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 
qui sera publié et affiché. 

Pour le Maire l'Adjoint délégué Maurice BONNARD 
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Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

Arrêté du Maire n° � ?Ç/2020 
Publié le : f 1 JUIN zoza 
Transmis au Préfet le : l-' JUJN Z02U 

ARRÊTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

.. 

DOSSIER N° DP 95680 20 00040 
déposé le : 03/06/2020 

par : Monsieur Prabhakar SUBRAMANIAM 
PECHIMUTHU 

demeurant : 62 avenue du 8 Mai 1 945 

95400 VILLIERS-LE-BEL 

pour : réfection de la toîture, isolation et 
ravalement des façades 

sur un terrain sis : 49 AVENUE PIERRE 
DUPONT 95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AN257 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée ; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : m2 

créée : m2 

démolie : m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 03/06/2020, et 
affichée le 03/06/2020 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421 -2, L421-6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22 ; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 201 8, mis à jour le 29 septembre 
201 8  et modifié le 27 septembre 201 9  ; 
Vu l'arrêté du maire n° 709/201 8, en date du 23/1 1 /201 8  donnant délégation de signature à 
Monsieur BONNARD Maurice, 7ème adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme ; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GA OLLE ; 
Vu le Décret n° 201 6-6 du OS janvier 201 6  relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée. 

ARRETE 

Article 1 :  L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est accordée. 
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Article 2 :  L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après : 
La nature et la couleur des matériaux seront conformes aux plans et documents joints au dossier. 

Article 3 :  Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 

Le Maire 
1 1 JUIN 2020 

Nota : 

Jean-Louis MARSAC 

pou 
'AcJ.fo t "'gué, 

Ma:2jro. 

NAAR 

La parcelle étant située en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE (zone C), le 
pétitionnaire devra prendre toutes mesures propres à assurer une protection efficace contre les 
nuisances afin de permettre une utilisation satisfaisante des locaux. La construction devra 
présenter une isolation acoustique à l'égard des bruits extérieurs au moins égale à 56 Lden. 

Conditions dan.r ksque/Jes la préJnJte aHioriralion detient t:dmtaire : 

VoiiJ-prmtez commenar les lmiWIX aJIIorisis dèJ la date à laquelk celle aJitoriration trJiiS a éli IWt!ftée, semf daiiS le(s) cas partiatlkr(s) SllinznJ(s) : 
- une aJIIorisalion reletrJIZt d'nne autorité diœntmlisée n'est eximtaire qn a compter de la date à laq���:/J: elk a éli lrwZJmise an prijét on à son di/igné daru les ronditioiiS #finies aux articles 

L 2131-1 etL 2131-2 dn rodegénéml des collectitilés Jerritariales. Le maire on le présidmt de l'établisscmcnl public de roopimtion intm-ommnnale dr:iJ I'OJIS informer de la date àlaque/J: 
celle tmn.rmi!simz a éli dftctnie. 

- .ri wlre prrjet est siJné dan.r nn sile insail tl(}liJ ne ponte::;. rommcnœr leJ·tw= qn'apm·l�:pimtion d'nn di/ai de qnatro mois à rompter dn dépôt de la demande en mairie. 
- si l'anili mentionne que mm prrjel jail l'oijet d'nne prescription d'anfJéohgje préttniÎI� alor:r les trwWtX ne peu1enl pas être entn:pris a1121ll l'exiC11Iion des prescriptions d'ard:iologje 

prit entite. 

La présente dicision es/ transmise au représentant de l'État dans les conditions prét,ues à l'artide L 21} 1-2 dn code général du colle.-titilé.r territoriales. 

INFORMATIONS A URE ATTENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les travaux peuvent démarrer dès que l'autorisation est exécutoire. 
L'autorisation doit être affichée sur le terrain pendant toute la durée du chantier. L'affichage est effectué par les soins du bénéficiaire sur un 
panneau de plus de 80 centimètres de manière à être visible depuis la voie publique. Il doit indiquer le nom, la raison ou la dénomination sociale 
du bénéficiaire, la date et le numéro du pennis, et s'il y a lieu la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la 
construction par rapport au sol natureL Il doit également indiquer l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. L'affichage doit également 
mentionner qu'en cas de recours administratif ou de recours contentieux d'un tiers contre cette autorisation, le recours devra être notifié sous 
peine d'irrecevabilité à l'autorité qui a délivré l'autorisation, ainsi qu'à son bénéficiaire. 

DURÉE DE VAUDITÉ 
L'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification de l'arrêté. Il en est de même si, 
passé ce délai, les travau." sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. 
L'autorisation peut être prorogée, c'est-à-dire que sa durée de validité peut être prolongée, sur demande présentée deux mois au moins avant 
l'expiration du délai de validité si les prescriptions d'urbanisme, les sen-itudes administratives de tous ordres et les ta.'l:es et participations 
applicables au terrain n'ont pas évolué. 

Vous devez formuler votre demande de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de l'autorisation que vous souhaitez faire proroger. 
Votre demande en double exemplaire doit être : 

- soit adressée au maire par pli recommandé, avec demande d'avis de réception postal, 
- soit déposée contre décharge à la mairie. 
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DROITS DES TIERS 
La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations contractuelles ; servitudes de droit privé telles que les 
servitudes de vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage ; règles contractuelles figurant au cahier des charges du lotissement ... ) qu'il 
appartient au destinataire de l'autorisation de respecter. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette assurance doit être souscrite par la personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la 
présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, dans les conditions prévues par les articles L241-1 et suivants du code des 
assurances. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si vous entendez contester la présente décision vous pouvez saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieu.x dans les DEUX 
MOIS à partir de sa notification. Vous pouvez également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou, lorsque la décision est délivrée au 
nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit 
alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite). 
Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administratif compétent Le délai de recours contentieux court à l'égard 
des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain conformément am: dispositions ci-dessus. 
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� 
ville de � .. fe .. beJ 
Département du Val d'Oise 
Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

PB/IP 
Arrêté n° .lJ S t /2020 
Objet : Autorisation d'occupation du domaine public 

Le Maire de la ville de Villiers-Le-Bel 

VU la pétition en date du 03/06/2020 

Par laquelle Monsieur KHIRAT au nom de l'enseigne, SARL DIFFA PIZZA 

Domicilié : 2 rue Jules Ferry 95400 Villiers-Le-Bel 

Demande l'autorisation d'installer une terrasse sur le domaine public : 

Du : 02/06/2020 et jusqu'à la levée de la décision d'autoriser l'activité des restaurants, bars et brasseries 
sur place uniquement en extérieur (terrasse) dans la région lie-de-France. 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

VU les textes relatifs à la conservation et à la surveillance des voies communales : 
- Décret 64-262 du 1 4/03/1 964 
- Circulaire des 29/12/1 964 et 1 3/09/1 966 
- Règlement départemental du 2 1 / 1 0/1965 

VU les textes relatifs .à la conservation et à la surveillance des chemins ruraux : 
- Décret�69-

.
897 du 1 8/09/1 969 

- Circulaire du 1 8/12/1989 

VU la délibération du conseil municipal du 29 mars 201 9  portant sur la redevance d'occupation du 
domaine public 

VU le Code de l'Urbanisme 

VU le Code de la Construction et de l'Habitation 

VU la décision municipale du 29/05/2020 portant sur l'exonération de la redevance d'occupation du 
domaine public dans ce cadre. 

Considérant les décisions prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la COVID- 1 9  et 
de l'état d'urgence sanitaire mis en œuvre. 
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ARRETE 

Article 1 : Le petltlonnaire est autorisé à installer une terrasse faisant l'objet de la demande 
susmentionnée en se conformant aux dispositions des règlements susvisés et sous les réserves 
particulières mentionnées à l'article 2. 

Article 2 : Le pétitionnaire devra prendre toutes mesures en vue d'assurer la libre circulation et la 
sécurité aussi bien des véhicules que des piétons, ainsi que ne porte aucun trouble à l'ordre public. 

Article 3 : Il est rappelé au pétitionnaire que l'espace public devra être débarrassé à 20h00 chaque soir 
au plus tard. 

Article 4 :  La redevance d'occupation du domaine public n'est pas due. 

Article 5 : Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des 
travaux, notamment en ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux 
indiqués par ce dernier qui pourront être enlevés aux risques et frais imputés à leurs propriétaires 
(article R 41 7-1 0 alinéa II 10° Du Code de la Route qui prévoit et réprime le stationnement gênant). 

Article 6 : Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

Article 7 : Ampliation du présent arrêté sera adressée : au Pétitionnaire, à la Directrice Générale des 
services de la Mairie, à la Police Municipale, au commissariat de police de Villiers le Bel, au commissaire 
principal de la circonscription de Sarcelles. 

Article 8 : La directrice générale des services de la mairie, le commissaire principal de la circonscription 
de Sarcelles, le commissariat de police de Villiers le Bel, le service de la police municipale et tous les 
agents de la force publique sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 
qui sera publié et affiché. 

Fait à Villiers-le-Bel, le IZIJ Jo (1<0 Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 
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W11e de�·le·M 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

PB/IP 0 
Arrêté n° ..t3 a /2020 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

Annule et remplace l'Arrêté n°175/2020 en raison de la COVID 

Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation avenue Pierre SE.MARD 

Le maire de la commune de Villiers-le-Bel 

Vu les articles L. 2131-1,  L. 221 3-1, L. 2213-2 et L. 2213-3 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la route et notamment l'article R41 7-10 et suivant. 

Considérant qu'il importe de réglementer la circulation et le stationnement afin d'assurer la sécurité 
publique 40 avenue Pierre SEMARD, pendant les travaux de l'entreprise STDE, 1 1  rue des Prés Borets 
77820 Chatelet-en-Brie, qui doit réaliser des travaux de terrassements sur trottoir pour le compte 
d'ENEDIS. 

ARRETE 

Article 1 - À partir du 1 5/06/2020 au 30/06/2020, l'entreprise nommée sera autorisée à occuper la voie 
publique. 

Article 2 - Le s tationnement sera interdit au droit du chantier pour permettre l'exécution des travaux. 

Article 3 - Des cheminements protégés seront mis en place par l'entreprise pour la circulation piétonne. 

Article 4 - Dispositions relatives à la réalisation des travaux 
a. Le présent arrêté ne dispense pas l'entreprise ou le concessionnaire d'obtenir les autorisations 
réglementaires de l'administration gestionnaire du domaine public. 
b. Les rubans de signalisation ne seront utilisés que pour renforcer la visibilité du chantier. 
c. L'entreprise est tenue de procéder à l'installation de panneaux d'informations à chaque extrémité de son 
chantier. Ceux-ci comporteront : 

Le nom du concessionnaire. 
Le nom de l'entreprise et ses coordonnées. 
La nature des travaux. 
La date de début et la durée du chantier. 

d. L'entreprise susvisée devra prendre des précautions pour éviter, dans toute la mesure du possible de 
salir les abords du chantier en cause ainsi que les chaussées empruntées éventuellement par ses transports 
de terre ou de matériaux. Les véhicules devront être chargés correctement pour ne pas perdre en cours de 
route une partie de leur contenu. L'entreprise procéderà à des nettoyages périodiques, voire journaliers, 
des abords et chaussées intéressés. 
d bis. Il est rappelé aux entreprises que les terres de fouilles ne seront pas déposées sur le domaine public 
mais chargées immédiatement en camion et éyacuées en décharge. Toute réalisation des déblais étant 
strictement prohibée. 
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e. En outre, dès l'achèvement des travaux, l'entreprise effectuera l'enlèvement des matériaux en excès 
laissés sur les chaussées et trottoirs (gravillons, sable . . .  ). Si, par suite de la négligence ou de la carence de 
l'entreprise responsable, les nettoyages et les enlèvements des matériaux n'étaient pas effectués, les 
services municipaux, après mise en demeure à l'intéressé ou sur simple appel téléphonique resté sans effet, 
pourraient y pourvoir aux frais de ladite entreprise, notamment en cas de danger immédiat. 

Article 5 - Dispositions relatives aux tiers 
a. L'entreprise chargée des travaux devra veiller : 

A l'installation et à l'éclairage des barrages d'interdiction de circulation. 

A la pose des panneaux de signalisation, conformément aux prescriptions édictées par l'arrêté du 
6 novembre 1 992, pris en exécution de l'article R. 41 1-25 du Code de la route. 

A installer les panneaux réglementaires 48 heures avant le début des travaux et faire constater leur 
présence par le service de la fourrière, habilité à intervenir. 

Au bon état des barrages et de leur signalisation. 
b. Cette société devra également prévoir l'installation de panneaux de signalisation, et sera tenue pour 
seule et entièrement responsable de tous les accidents et dommages causés aux tiers par l'exécution des 
travaux. 
c. Les barrages seront installés de façon à pouvoir être facilement et rapidement déplacés en cas 
d'intervention urgente des pompiers ou de la police dans cette voie. 

Article 6 - Dispositions relatives aux riverains 
a. Les dispositifs mécaniques bruyants ne peuvent être utilisés entre 20 heures et 7 heures. 
b. L'accès aux immeubles riverains, la desserte du chantier et les livraisons devront toujours être assurés, 
sauf réglementation particulière reprise ci-dessus. 

Article 7 - Dispositions générales 
a. Dès que le délai accordé pour la réalisation des travaux est dépassé, la commune de Villiers-le-Bel se 
réserve le droit de faire procéder au comblement des tranchées en domaine public, aux frais de 
l'entreprise, sans que celle-ci ait l'assurance d'en être informée. 
b. Le stationnement des véhicules municipaux et des services publics appelés à se déplacer pour les 
travaux en cause sera autorisé au droit et dans l'emprise du chantier correspondant. 
c - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et complémentaires 
du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, notamment en 
ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce dernier qui 
pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa II 10 du 
code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant 
d. Toute entreprise n'ayant pas assuré la matérialisation temporaire de l'interdiction de stationner sera 
contrainte de supporter les frais engagés par la ville pour le déplacement des véhicules garés en 
stationnement gênant. 
e. Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies 
conformément aux lois. 

Article 8 - La Directrice Générale des Services de la Mairie, le Commissaire principal de la circonscription 
de Sarcelles, le commissariat de Villiers le Bel, le service de la. Police Municipale et tous les agents de la 
force publique sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
et affiché. 

r:i� yilliers-le-Bel, A[ /t:>C ( � ; ' 

Jean- uis MARSAC 

ur le arre 1 
1:4 ;ornt�� 

Maur e BONNARD 
2 
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ville de��le�bel 
Département du Val d'Oise 
Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

GD/IP >j Permission de voirie n° ),:> /2020 
Pose de benne sur deux places de parking au droit du 29 avenue Victor Hugo pour évacuation de gravats dans le 
cadre travaux 

Le Maire de la ville de Villiers-Le-Bel 

VU la pétition en date du 09/06/2020 
Par laquelle Madame CELIK Sylvie 
Domicilié : 29 avenue Victor Hugo 95400 Villiers-Le-Bel 
Demande l'autorisation de déposer une benne sur le domaine public au droit de sa propriété pour 3 jours : 
Entre le : 20/06/2020 et le 22/06/2020 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

VU les textes relatifs à la conservation et à la surveillance des voies communales : 
- Décret 64-262 du 14/03/1 964 
- Circulaire des 29/ 1 2/1 964 et 1 3/09/1 966 
- Règlement départemental du 21/10/ 1 965 

VU les textes relatifs à la conservation et à la surveillance des chemins ruraux : 
- Décret 69-897 du 1 8/09/ 1969 
- Circulaire du 1 8/ 1 2/ 1 989 

VU la délibération du conseil municipal du 23 mars 201 8 portant sur la redevance d'occupation du domaine public 
VU le Code de l'Urbanisme 
VU le Code de la Construction et de l'Habitation 

ARRETE 

Article 1 : Le pétitionnaire est autorisé à déposer la benne faisant l'objet de la demande susmentionnée en se conformant 
am{ dispositions des règlements susvisés et sous les réserves particulières mentionnées à l'article 2. 
Article 2 : Le pétitionnaire devra prendre toutes mesures en vue d'assurer la libre circulation et la sécurité aussi bien des 
véhicules que des piétons. 

- La benne devra être balisée, la ville étant dégagée de toute responsabilité. 
- L'emplacement de la benne devra être déterminé en fonction de la réglementation des stationnements. 
- La benne devra être éclairée toute la nuit, la ville étant dégagée de toute responsabilité. 

Article 3 : Il est rappelé au pétitionnaire qu'aucune construction ou modification de construction ne pourra être effectuée 
sans qu'il ait au préalable obtenu l'autorisation prévue par le Code de l'Urbanisme pour ce faire (permis de construire, etc . . .  ) 

Article 4 : La redevance d'occupation du domaine public est à la charge du demandeur, elle est calculée suivant le 
tarif en vigueur, la nature, la durée et la quantité de l'occupation : (3 jour x 10,40 euros = 31,20 euros). 

Article 5 : Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et complémentaires du présent 
arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, notamment en ce qui concerne les véhicules 
stationnés en infraction aux heures et lieu." indiqués par ce dernier qui pourront être enlevés aux risques et frais imputés à 
leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa II 1 0° Du Code de la Route qui prévoit et réprime le stationnement gênant). 

Article 6 : Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

Article 7 : Ampliation du présent arrêté sera adressée : au Pétitionnaire, à la Directrice Générale des services de la Mairie, au 
service de la Police Municipale, au Commissariat de Police de Villiers-le-Bel. 

'illiers-le-Bel, le /1J �,�� 
re, / ouis MARSAC 

D 





villt de��le-bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ .1t4P 
Arrêté n° /2020 
Réglementation provisoire de la circulation Avenue Pierre SEMARD du rond-point du 1 9  Mars 1 962 
jusqu'à la place Victor HUGO. 

Le maire de la commune de Villiers-le-Bel 

Vu les articles L. 2131- 1 ,  L. 221 3-1 ,  L. 221 3-2 et L. 2213-3 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la route et notamment l'article R41 7-10 et suivant. 

Considérant qu'il importe d'interdire la circulation afin d'assurer la sécurité publique Avenue Pierre 
SEMARD, du rond-point du 1 9  Mars 1 962 jusqu'à la place Victor HUGO, pendant l'intervention de 
l'entreprise EUROVIA - 78 Boulevard du Maréchal Foch - 95210 Saint-Gratien, afin de réaliser les travaux 
de réfection de voiries pour le compte du Conseil Départemental du Val d'Oise. 

ARRETE 

Article 1 - Du 29/06/2020 au 03/07/2020, l'entreprise nommée sera autorisée à occuper la voie publique. 

Article 2 - L'avenue Pierre Sémard sera fermée à la circulation sur la totalité de la voie entre le rond-point 
du 19 Mars 1 9 62 et la place Victor Hugo du 29/06/2020 au 03/07/2020 entre 2 1 h00 et 06h00. Le 
stationnement s era interdit.au droit du chantier. Pendant la durée des travaux une déviation sera mise en 
place et entretenue par l'entreprise : 

• Par le Nord : Avenue du 8 Mai 1 945, rue Gounod, rue du Général Archinard, rue du Lierre, 
rue Louise Michel, Boulevard Salvador Allende et Jean Bullant. 

• Par le Sud : Boulevard Salvador Allende, rue Jean Bullant, rue Averroès puis avenue des Erables.  

Article 3- Une déviation pour la ligne de bus sera mise en place par la RATP et le CD95. 

Article 4 - Des cheminements protégés pour les piétons seront mis en place et entretenus par l'entreprise. 

Article 5 - Dispositions relatives à la réalisation des travaux 
a. Le présent arrêté ne dispense pas l'entreprise ou le concessionnaire d'obtenir les autorisations 
réglementaires de l'administration gestionnaire du domaine public. 
b. Les rubans de signalisation ne seront utilisés que pour renforcer la visibilité du chantier. 
c. L'entreprise est tenue de procéder à l'installation de panneaux d'informations à chaque extrémité de son 
chantier. Ceux-ci comporteront : 
- Le nom du concessionnaire. 
- Le nom de l'entreprise et ses coordonnées. 
- La nature des travaux. 
- La date de début et la durée du chantier. 

Article 6 - L'entreprise susvisée 4evra prendre des précautions pour éviter, dans toute la mesure du possible 
de salir les abords du chantier en ,cause ainsi que les chaussées empruntées éventuellement par ses transports · 

de terre ou de matériaux .. Les· véhicules devront être chargés correctement pour ne pas perdre en cours de 
route une partie de leur çontenu. L'entreprise procédera à des nettoyages périodiques, voire journaliers, des 
abords et chaussées intéressés. 



Article 7 - Il est rappelé aux entreprises que les enlèvements des terres de fouilles ne seront pas déposés sur 
le domaine public mais chargés immédiatement en canùon et évacués en décharge. Toute réalisation des 
déblais �tant strictement prohibée. 

Article 8 - En outre, dès l'achèvement des travaux, l'entreprise effectuera l'enlèvement des matériaux en 
excès laissés sur les chaussées et trottoirs (gravillons, sable ...  ). Si, par suite de la négligence ou de la carence 
de l'entreprise responsable, les nettoyages et les enlèvements des matériaux n'étaient pas effectués, les 
services municipaux, après nùse en demeure à l'intéressé ou sur simple appel téléphonique resté sans effet, 
pourraient y pourvoir au.'{ frais de ladite entreprise, notamment en cas de danger immédiat. 

Article 9 .. Dispositions relatives aux tiers 
a. L'entreprise chargée des travaux devra veiller : 
- A l'installation et à l'éclairage des barrages d'interdiction de circulation. 
- A la pose des panneaux de signalisation, conformément aux prescriptions édictées par l'arrêté du 6 
novembre 1992, pris en exécution de l'article R. 41 1-25 du Code de la route. 
- A installer les panneaux réglementaires 48 heures avant le début des travaux et faire constater leur 
présence par le service de la fourrière, habilité à intervenir. 
- Au bon état des barrages et de leur signalisation. 
b. Cette société devra également prévoir l'installation de panneaux de signalisation, et sera tenue pour seule 
et entièrement responsable de tous les accidents et dommages causés aux tiers par l'exécution des travaux. 
c. Les barrages seront installés de . façon à pouvoir être facilement et rapidement déplacés en cas 
d'intervention urgente des pompiers ou de la police dans cette voie. 

Article 10 - Dispositions relatives aux riverains 
a. Les dispositifs mécaniques bruyants ne peuvent être utilisés entre 20 heures et 7 heures. 
b. L'accès aux immeubles riverains, la desserte du chantier et les livraisons devront toujours être assurés, 
sauf réglementation particulière reprise ci-dessus. 

Article 11 - Dispositions générales 
a. Dès que le délai accordé pour la réalisation des travaux est dépassé, la commune de Villiers-le-Bel se 
réserve le droit de faire procéder au comblement des tranchées en domaine public, aux frais de l'entreprise, 
sans que celle-ci ait l'assurance d'en être informée. 
b. Le stationnement des véhicules municipaux ct des services publics appelés à se déplacer pour les travaux 
en cause sera autorisé au droit et dans l'emprise du chantier correspondant. 
c - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et complémentaires 
du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, notamment en ce 
qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce dernier qui pourront 
être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa II 1 0  du code de la 
route qui prévoit et réprime le stationnement gênant) 
d. Toute entreprise n'ayant pas assuré la matérialisation temporaire de l'interdiction de stationner sera 
contrainte de ·supporter les frais engagés par la ville pour le déplacement des véhicules garés en 
stationnement gênant. 
e. Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies 
conformément aux lois. 

Article 12 - La Directrice Générale des Services de la Mairie, le Comnùssaire principal de la circonscription 
de Sarcelles, le service de la Police Municipale et tous les agents de la force publique sont chargés chacun, en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 

F.Ut à Villi<=-le-Bel, le _A[ f; 14, 
Le Maire, ;.-.�----
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