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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal
Ville de Villiers le bel
Séance ordinaire du 25 septembre 2020

Le vendredi 25 septembre 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le
17 septembre 2020, s1est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC
:

Secrétaire

Mme Rosa MACEIRA

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJAILALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI,
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Daniel
AUGUSTE, Mme Véronique CHAIN lAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M.
Jamil RAJA, Mme Laetitia KIUNC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta
KE CHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice
BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre
LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M.
Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO,
M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé ZILBER, Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole MAHIEU
JOANNES
Représentés:

Mme Karima DAOUD par M. Mohamed ANAJJAR

Absents excusés:
Absents:

Publié le :
Transmis le

.. 2 OCT 2028
•

:

_

2 OCT ZOZO
•

Installation d'un nouveau Conseiller Municipal - Mme Virginie SALIBA

M. le Maire déclare qu'il a reçu le 15 septembre 2020 un courrier de démission de Mme Fatima
BENALI élue sur la liste« MA VOIX, MA Vlll.,.E ENSEMBLE POUR VILLIERS-LE-BEL».
En remplacement de Mme Fatima BENAU et conformément aux dispositions de l'article L. 270
du Code Electoral, le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à
le remplacer.
Il s'agit en l'occurrence de Mme Virginie SALIBA, qui est donc désormais conseillère municipale.
M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,

VU

le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L.2121-4,

VU le

Code Electoral, et notamment l'article L.270,

CONSIDERANT que Mme Fatima BENALI a adressé à M. le Maire sa démission de son mandat
de Conseillère Municipale par courrier du 14 septembre 2020, reçu en Mairie le 15 septembre 2020,
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l'article L.270 du Code Electoral, « le
candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appdé à remplacer le conseiller
municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit»,
CONSIDERANT que Mme Fatima BENALI a été élue sur la liste
ENSEMBLE POUR VILLIERS-LE-BEL»,

«

MA VOIX, MA VILLE,

CONSIDERANT que le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est Mme
Virginie SALIBA,
PREND ACTE de la procédure exposée ci-dessus et de l'installation de Mme Virginie SALIBA en
qualité de conseillère municipale.

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

viUe
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal
Ville de Villiers le bel
Séance ordinaire du 25 septembre 2020

Le vendredi

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

Secrétaire

:

Mme Rosa MACEIRA

M. Jean-Louis MARSAC, Mme bJtda DJA�U-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI,
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Daniel
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M.
Jamil RAJA, Mme Laetitia KIUNC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta
KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice
BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre
LAUSSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M.
Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO,
M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé ZILBER, Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole MAHIEU
JOANNES
Présents :

Représentés

:

Mme Karima DAOUD par M. Mohamed ANAJJAR

Absents excusés :
Absents:

Publié le : •
Transmis le"';"

2 OCT. 2020
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Changement de lieu de réunion du Conseil Municipal

M. le Maire expose que dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19,
la salle habituelle de réunion du Conseil Municipal, dite << salle des Mariages » située en mairie
est trop exigüe et ne permet pas d'assurer le respect des règles sanitaires en vigueur, notamment
celle relative à la distanciation physique.
Aussi, il est proposé de retenir, de manière provisoire, la Salle de Spectacle de l'Espace Marcel
Pagnol, située 11 rue Gounod à Villiers-le-Bd (95400) comme lieu pour la réunion du Conseil
municipal.
M. le Maire rappelle que ce lieu respecte le principe de neutralité, offre les conditions 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,
c pal en ayant délibéré,
Le Conseil Munii

ville

� fe bel
..

..

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2121-7,
VU le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans
ceux où il a été prorogé,
CONSIDERANT que le département du Val d'Oise est classé dans la liste des zones de circulation
active du virus de covid-19,
CONSIDERANT que la salle de réunion habituelle du Conseil Municipal située en mairie est trop
exigüe et ne permet pas le respect des règles sanitaires en vigueur et notamment celle imposant une
distanciation physique ainsi que des gestes barrières indispensables pour faire face à l'épidémie.
DIT que le Conseil Municipal se réunit, de manière provisoire, à l'Espace Marcd Pagnol- Salle de
Spectacle (situé 11 rue Gounod à Villiers-le-Bd) tant que les règles sanitaires en vigueur imposant
no tamment une distanciation physique s'appliqueront et ne pourront être mises en œuvre dans la
salle de réunion habitudle située en mairie.

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

:

35

Contre : 0 -
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Le vendredi 25 septembre 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le
17 septembre 2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC
Secrétaire :

Mme Rosa MACEIRA

M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI,
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Daniel
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M.
Jamil RAJA, Mme Laetitia KIUNC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta
KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice
BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre
LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M.
Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO,
M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé ZILBER, Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole MAHIEU
JOANNES
Présents :

Représentés :

Mme Karima DAOUD par M. Mohamed ANAJJAR

Absents excusés:

•

..

Absents:

�
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2 OCT. 2020

Compte rendu commenté de la séance du Conseil Municipal 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

Mme Djida TECHTACH préside la séance lors de l'approbation du compte administratif du budget principal
de la Ville - Exercice 20 19.

Secrétaire : Mme Teresa EVERARD
: M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida TECHTACH, M. Maurice MAQUIN (jusqu'à 22h48),
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 (sauf de 22h01 à 22h08), Mme Mariam CISSE, M. Uon EDART,
M. William STEPHAN ( sauf de 22h57 à 23h01), Mme Véronique CHAINIAU, M. Allaoui HALIDI,

Présents

M. Bakary GANDEGA, M. Thlerry OUKOLOFF, Mme Nicole JOANNES, M. Michd DUFROS, M.
DUCROQ ( sauf de 21h42 à 21h45 et de 22h49 à 22h52), M. Cbandntsegaran
PARASSOURAMANE
"*(M. MARSAC, Maire enfonction, s'étant retiri 1111 moment tht wte d11 rompte adminùtratiftht b11dget principal de la Ville)
Michd LAURENf

Représentés : M. Alain BARBERYE par M. Maurice MAQUIN Gusqu'à 22h48), Mme Catherine JARIEL
par M. Maurice BONNARD
Absents excusés: M. Maurice MAQUIN (à partir de 22h48), M. Faouzi BRIKH (de 22h01 à 22h08), M.
Alain BARBERYE (à partir de 22h48), M. William STEPHAN (de 22h57 à 23h01), M. Michd LAURENT
DUCROQ (de 21h42 à 21h45 et de 22h49 à 22h52), M. Mamadou KONATE
Absents : Mme Réjane PRESTAIL, Mme F1orence JUDY-REGNO, Mme Muriel DALOUBEIX, Mme
Sabrina HERRICHE
Le Conseil Municipal est réuni à l'Espace Marcd Pagnol- Salle de Spectacle, situé 11 rue Gounod à Villiers
le-Bd (95400).
M. le MAIRE procède à l'appel et le quorum est constaté atteint.
M. le MAIRE ouvre la séance et indique que celle-ci se tient exceptionnellement dans la salle de spectacle
de l'espace Marcd Pagnol afin de respecter l'ensemble des mesures barrières liées au COVID-19. Il ajoute
que le Préfet a naturellement été informé de ce changement de lieu de réunion du Conseil municipal et que
cette possibilité est prévue par une des nombreuses ordonnances prises par le gouvernement pour faire face
à cette crise sanitaire sans précédent.
M. le MAIRE informe l'ensemble des élus que la période qui vient de s'écouler a été assez douloureuse
et dévastatrice pour un certain nombre de Beauvillésois puisque la ville a enregistré de nombreux cas de
COVID-19 et connu un taux de décès .relativement élevé.
n précise que le deuil a été d'autant plus cruel pour les proches qui n'ont pas pu accompagner leurs malades
comme ils le voulaient en raison des contraintes imposées par la pandémie. A cet égard, il indique que
lorsque les conditions sanitaires le permettront, le prêt de salles municipales sera facilité pour ces familles
qui voudront rendre un hommage à leurs défunts.
M. le MAIRE invite l'assistance à respecter une minute de silence en mémoire de tous ceux qui sont décédés
des suites de ce virus.
Les membres du Conseil Municipal observent une minute de silence pour les victimes du COVID-19.
Mme Teresa EVERARD est désignée, à l'unanimité, secrétaire de séance.
1/ Conseil Municipal
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, elite « 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.

2
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Aussi, il convient de retenir, de manière temporaire pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, la Salle
de Spectacle de l'Espace Marcel Pagno� 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 conditions 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,
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 n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions
locales et l'exercice des compétences 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 Munii
c pa� 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, à l'Espace Marcel Pagnol- Salle de Spectacle, situé 11 rue Gounod à Villiers-le-Bel (95400).
(Rapporteur:M. Jean-Louis MARSAC)
Suite

à sa présentation et constatant qu'aucune remarque ou observation n'a été formulée concernant ce
la délibération au vote des élus.

point de l'ordre du jour, M. le MAIRE soumet

Texte adopté par vote pour: 30 -- Contre: 0 -- Abstention: 0 --Ne prend pas part au vote: 0
2/Compte rendu

Compte rendu commenté de la séance du Conseil Municipal du 31 janvier 2020

M. le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver le compte rendu commenté de la séance du Conseil
Municipal du 31 janvier 2020. (Rapporteur :M. Jean-Louis MARSAC)
Suite à sa demande et constatant qu'aucune remarque ou observation n'a été formulée quant à la rédaction
du compte rendu de la séance du 31 janvier 2020, M. le MAIRE soumet celui-ci au vote des élus.
Texte adopté par vote pour: 29 -- Contre: 0 -- Abstention: 1 --Ne prend pas part au vote: 0
3/Compte rendu
Délégation de compétences

En application de l'article L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales 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 cimetière: 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°15/2020 du 20/01/2020: Convention conclue avec l'association Jeunesse Sportive de Villiers
le-Bel, pour le prêt des véhicules RENAULT lRAFIC immatriculés 738 EYG 95 et 739 EYG 95, afin de
transporter les jeunes dans le cadre des sorties organisées par le service des Sports y compris en dehors
des vacances scolaires. Cette convention est conclue à titre gratuit. La commune prendra en charge les frais
de carburant, d'assurance et de péage.

*Décision n°16/2020 du 24/01/2020: Représentation de la commune de Villiers-le-Bel devant le
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise afin de défendre les intérêts de la commune de Villiers-le-Bel
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suite à une requête en référé enregistrée le 14/01/2020 sous le dossier n°2000454-15. Mandat à Cabinet
THOMAS PIERSON.

La requête, présentée par un riverain du sentier des Caillouets et a pour objet l'obtention d'une mesure
d'expertise suite à l'effondrement de son mur de soutènement

*Décision n°17/2020 du 27/01/2020 :Marché conclu avec la société SVP ayant pour objet le service de
conseil et d'assistance à la gestion communale. Montant mensuel : 972 € TTC qui sera prélevée sur les
crédits ouverts

à cet effet au budget de la ville. Le présent marché prend effet à sa date de notification pour

une durée de 12 mois, soit du 12 février 2020 au 11 février 2021.

*Décision n°18/2020 du 27/01/2020 : Avenant n°1 au marché 019/083-2 relatif aux travaux de
restructuration, d'aménagement et d'extension de l'hôtel de ville de Villiers-le-Bel- Lot 2:« Etanchéité,
façades, couverture», ayant pour objet d'intégrer des travaux modificatifs. Montant de l'avenant: 6 318.82
€ TIC. Le présent avenant n°1 prendra effet dès la notification.
*Décision n°19/2020 du 27/01/2020 : Avenant n°1 au marché 019/083-5 relatif aux travaux de
restructuration, d'aménagement et d'extension de l'hôtel de ville de Villiers-le-Bel- Lot 5: «Menuiseries
intérieures et habillage bois », ayant pour objet d'intégrer des travaux modificatifs.

Le montant de l'avenant s'élève à une moins-value de 811.52 € TTC.
Le présent avenant n°1 prendra effet dès la notification.

*Décision n°20/2020 du 29/01/2020 :Convention conclue avec Les Petits Débrouillards , pour la mise
en place d'ateliers d'initiations scientifiques dans le cadre du CLAS élémentaire

à la

Maison de Quartier

Boris Vian.
Montant :4 242 € TTC.
La convention prend effet à compter de sa notification pour une période allant du 24 février au 29 mai 2020.
*Décision n°21/2020 du 29/01/2020:Convention conclue avec BL-EDUCATION, pour la mise en place
d'ateliers stand up dans le cadre du CLAS collège

à la Maison de Quartier Camille Claudel.

Montant :1 404 € TTC.
La

conven

tion prend effet à compter de sa notification pour une période

allant du 21 janvier

au 24 mars

2020.
*Décision n°22/2020 du 29/01/2020: Convention conclue avec le Cabinet Diététique Emeline Gircourt,
pour la mise en place d'ateliers nutritionnels dans le cadre du dispositif Atelier Santé à la Maison de Quartier

Camille Claudel.
Montant:1 700 € TTC.
La convention prend effet à compter de sa �otification pour une période allan t du 20 janvier au 30 juin 2020.
*Décision n°23 /2020 du 29/01 /2020 :Convention conclue avec La Maison du Yoga et du Bien-être, pour
la mise en place d'ateliers relaxation dans le cadre du dispositif Atelier Santé Ville à la Maison de Quartier
Camille Claudel.
Montant:1 500 € HT.

La convention prend effet à compter de sa notification pour une période allant du 6 février au 25 juin 2020.
*Décision n°24/2020 du 29/01/2020:Convention conclue avec M. NAM HOANG, pour la mise en place

d'ateliers stand up d'expression écrite et orale à la Maison de Quartier Allendé.
Montant : 1 680 € TTC.
La convention prend effet

à compter

de sa notification pour une période allant du 1er février au 28 mars

2020.
*Décision n°25/2020 du 29/01/2020:Marché de mission d'assistance à Maîtrise d'ouvrage conclu pour le
suivi de l'exploitation des installations de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire des bâtiments
communaux et pour le renouvellement du marché d'exploitation.
Montant:
- suivi du marché d'exploitation annuel: 10 279.50 € TIC
- 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.
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*Décision n°26/2020 du 29/01/2020: 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 fom: 982.64 € TTC
2 chambres froides: 699.26 € TTC
Soit un montant total de 2 889.76 € TTC.

La convention prendra effet à la notification.

*Décision n °27/2020 du 29/01/2020 : Convention conclue pom un séjom au ski à destination du sectem
jeunesse du 6 au 10 avril 2020 (la maison de quartier Salvador Allende) au Gîte de la Mourée.
Montant: 2 576 € TTC.
La convention prend effet de sa notification pour une période allant du 6 au 10 avril 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-Bel.
Montant: 8 683.20 € TTC
Le contrat prend effet à sa notification jusqu'à la

fin de la mission.
la société

*Décision n°29/2020 du 31/01/2020 : Contrat conclu avec

OSMOSE, pour une mission de

maîtrise d'œuvre pom les travaux de réfection complète et mise aux normes de la piste d'athlétisme du

Parc des Sport et des Loisirs de la ville de Villiers-le-Bel.
Montant: 29 160 € TTC.
Le contrat prend effet à sa notification jusqu'à la

fin de la mission.

*Décision n°30/2020 du 31/01/2020 : Marché conclu entre la Ville de Villiers-le-Bel et le groupement
EXPRIMME- TRANS FAIRE, pom le marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la programmation
de la restructuration du groupe scolaire Henri Wallon et la consultation de maîtrise d'œuvre.
Montant: 38 568 € TTC.
*Décision n°31/2020 du 31/01/2020: Concoms de maîtrise d'œuvre pour la construction du complexe
sportif Didier Vaillant dans le quartier du Puits-la-Marlière. Désignation du lauréat.
Le groupement BUREAU FACE B - 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 Vollant -59 000 LILLE.

La négociation est engagée avec le laméat du concours.

Une indemnité de 25 500 € HT prévu au règlement du concours est accordée aux trois équipes:

-Le groupement BUREAU FACE B - BOLLINGER GROHAMNN - GINKO ET ASSOCIES ECALLARD- ITAC - QUALIVIA INGENIERIE- SLAP PAYSAGE
-Le groupement BASALT ARCHITECTURE- ID+ INGENIERIE - Cabinet Conseil VINCENT
HEDONT- SillAGES

Lè groupement K ARCHITECTURE- BATISERF - BET CHOULET- BMF - ITAC - ATEVE

-

SEBASTIEN SOSSON.

*Décision n°32/2020 du 31/01/2020: Marché conclu entre la ville de Villiers-le-Bel et le groupement Co
S_VIZEA, pour

la mission de programmation pour la construction du futm groupe scolaire du Village et

d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pom l'opération en conception réalisation.
Montant: 171 870 € TTC.
*Décision n°33/2020 du 06/02/2020 : Convention signée avec l'Association HAND BALL CLUB de
Villiers-le-Bel pour les salles suivantes :
Gymnase ]esse Owens- Bmeau HBCVLB
Gymnase]esse Owens- Salle Omnisport Owens
Gymnase Nelson Mandela- Salle Omnisport Mandela
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- Gymnase Pierre de Coubertin- Salle Omnisport Coubertin
Cette convention est conclue à titre �ratuit et couvre une période allant du 6 juillet 2019 au 4 juillet 2020.

*Décision n°34/2020 du 06/02/2020: Convention signée avec l'Association JEUNESSE SPORTIVE de
Villiers-le-Bd pour les prêts de salles suivants :
Gymnase Jean Jaurès -Salle Omnisport Jaurès
Gymnase ]esse Owens - Salle Omnisport Owens
- Parc des Sports et des Loisirs - Bureau JSVB
- Parc des Sports et des Loisirs -Local 2 tribunes bas matériel JSVB
Parc des Sports et des Loisirs -Terrain d'honneur
Parc des Sports et des Loisirs -Terrain n°3
- Parc des Sports et des Loisirs -Terrain synthétique
Cette convention est conclue à titre gratuit et couvre une période allant du 6 juillet 2019 au 4 juillet 2020.
*Décision n°35/2020 du 06/02/2020 : Convention signée avec l'Association KIM YONG HO KWON
MUDO ACADEMY France pour les prêts de salles suivants :
- Gymnase Nelson Mandela -Salle Bleue Mandela
- Gymnase Ndson 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°36/2020 du 06/02/2020 : Convention signée avec l'Association GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE de Villiers-le-Bel pour la salle suivante:
- 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°37 /2020 du 06/02/2020 : Convention signée avec l'Association CONCEPTUEL de Villiers
le-Bd pour la salle suivante:

- Gymnase Paul Langevin -Salle Ormùsport Langevin
Cette convention est conclue à titre gratuit et couvre une période allant du 2 septembre 2019 au 4 juillet
2020.
*Décision n°38/2020 du 06/02/2020: Convention signée avec l'Association A2DM CEVLB de Villiers
le-Bel pour la salle suivante:
- Gymnase Pierre de Coubertin -Petit Gymnase Coubertin
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
le-Bel pour les salles suivantes :
- 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
le-Bel pour la 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 suivantes :
- Gymnase Jean Jaurès-Salle Omnisport Jaurès
- Parc des Sports et des Loisirs- Compagnie tir à l'arc
Cette convention est conclue à titre gratuit et couvre une période allant du 6 juillet 2019 au 4 juillet 2020.
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*Décision n°42/2020 du 06/02/2020: Convention signée avec l'Association CDLJ de Villiers-le-Bd
pour les salles suivantes :
- Parc des Sports et des Loisirs- Salle de réunion tribune
- Gymnase Jean Jaurès - Petit gymnase Jaures
Cette convention est conclue à titre gratuit et couvre une période 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 Jesse Owens - Salle Onuùsport 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-Bd pour les salles suivantes :
- Gymnase ]esse Owens - Polyvalente owens
- . Gymnase Nelson Mandela - Salle de Danse Mandda
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 préemption en ce qui concerne
l'immeuble cadastré section AT n°118 sis 44 rue Gambetta et de l'acquérir au prix de 110 000 € et des
frais de 25 000 €.
*Décision n°46/2020 du 07/02/2020: Contrat de cession du droit d'exploitation conclu avec la
compagnie Yvonne III, pour une représentation du spectacle«Je suis 52», le jeudi 6 février 2020 à
20h00 à la médiathèque Erik Orsenna.
Montant: 390 € TIC (Cession du spectacle, transports 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 et mercredis de chaque mois, de 10h00 à 12h30. Le local désigné ci-dessus est mis gratuitement à
la disposition de l'association, pour une période allant du 7 janvier 2020 au 3 juillet 2020.
*Décision n°48/2020 du 07/02/2020: Convention conclue avec l'association Collectif pour le triangle de
Gonesse pour une mise à disposition de la salle polyvalente au deuxième étage de la maison de quartier
Boris Vian, les mardis 7 janvier, 4 février, 3 et 31 mars, 5 mai, et 30 juin 2020 de 20h00 à 22h30. Le local
désigné ci-dessus est mis gratuitement à la disposition de l'association, pour une période allant du 7 janvier
2020 au 30 juin 2020.
*Décision n°49/2020 du 11/02/2020 : Modification n°1 au marché n°017/109 relative aux travaux de
réhabilitation et d'extension de la maison de quartier Salvador Allende, la crèche«Les Marmousets» et la
PMI, lot n°7«Ascenseurs», passé avec L2V Ascenseurs.
Cette modification n°1 a pour objet de mettre en place, pour une meilleure gestion de l'équipement, un
contact à clé 1 impulsion retour ressort et 2 clés n°606.
Montant de la modification n°1 au marché n°017/1097 : 343.78 € TIC, ce qui porte le montant dudit
marché à 57 667.78 € TIC.
*Décision n°50/2020 du 11/02/2020 : Modification n°2 au marché n°017/109 relative aux travaux de
réhabilitation et d'extension de la maison de quartier Salvador Allende, la crèche«les Marmousets» et la.
PMI, lot n°3«Charpente bois- Etanchéité- Couverture- Bardage», passé avec JMC.
Cette modification n°2 a pour objet de procéder à la dépose complète d'un parement détérioré par le
désamiantage effectué sur la toiture de la crèche les Marmousets et la PMI.
Montant de la modification n°2 au marché n°017/1093 : 6 342 € TIC, ce qui porte 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-Bd et
MARIKOPROD, afin de réaliser une vidéo sur les transformations urbaines et cadre de vie du quartier de
Derrière-les-Murs de Monseigneur (DLM)- Cerisaie.
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Montant total des prestations tel que repris dans la convention: 4 500€ (MARIKOPROD n'est pas assujetti

à la 1VA).
*Décision n°52/2020 du 11/02/2020: Marché conclu entre la ville de Villiers-le-Bd et HABITAT ET
TERRITOIRES CONSEIL, pour

la

mission d'assistance

à

ma.itrise d'ouvrage pour l'évaluation et

la

validation des programmes d'actions réalisés et prévisionnels sur l'utilisation de l'abattement 1FPB par les
bailleurs sociaux situés en QPV.
Montant: 23 940 € TIC.
*Décision n°53/2020 du 13/02/2020: Convention conclue avec l'association Khanya Savages, pour une
mise à disposition de la salle de danse au deuxième étage de la maison de quartier Boris Vian, les samedis

de chaque mois de 10h00 à 13h00 pour une période du 7 janvier 2020 au 3 juillet 2020.

Le local désigné ci-dessus est mis gratuitement à la disposition de l'association.

*Décision n°54/2020 du 13/02/2020: Convention conclue avec l'association Avenir, pour une mise

à

disposition de la salle de réunion de la maison de quartier Boris Vian, les samedis tt:r et 29 février, 7/14/21

et 28 mars, 25 avril, 2/ 9/16/23 et 30 mai, 6/13/20 et 27 juin 2020 de 10h00 à 18h00, hors vacances
scolaires.
Le local désigné ci-dessus est mis gratuitement à la disposition de l'association pour une période allant du
1er février 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 l'espace passerelle situé à la maison de quartier Boris Vian, un samedi sur deux à partir

du 15 septembre 2019 jusqu'au 29 juin 2020.
Le local désigné ci-dessus est mis gratuitement à la disposition de l'association.
*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 Quartier Boris Vian. Montant : 1 365 € TIC.

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 avec la compagnie

L'Embellie Cie, pour 3 représentations du spectacle « Une cosmonaute est un souci dans notre galaxie »,
le mercredi 26 février à 15h00 et le jeudi 27 février à 9h30 et 14h00 à l'espace Marcel-Pagnol.

Montant: 8 545.20 € TIC (cession du spectacle, transports et défraiements), auquel 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 guerrières », le vendredi 6 mars

à

à

20h30

l'espace Marcel-Pagnol.

Montant: 4 714.80 € TIC (cession du spectacle, transports et défraiements), auquel 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 préemption n°268/2019 en date du
30 octobre 2019 relative à l'exercice du droit 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 Vian.

Montant: 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 franÇais, pour les mardis de 13h30 à
16h30 et les vendredis de 13h30 à 15h30. Le local désigné ci-dessus sera mis gratuitement à la disposition
de l'association pour la période du 25 février au 3 juillet 2020, pendant les périodes scolaires y compris
les vacances scolaires.
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*Décision n°62/2020 du 26/02/2020 : Convention conclue entre la Ville de Villiers-le-Bd 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 permanences
conclue avec l'UDAF 95, pour le deuxième lundi de chaque mois même en période de vacances scolaires
de 14h00 à 1 8h00 et le deuxième et quatrième vendredi de chaque mois de 14h00 à 1 7h00 hors vacances
scolaires, située à la maison de quartier Boris Vian, pour la période du 7 janvier 2020 au 3 juillet 2020.
Le local désigné 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 Léon Blum, pour les mardis de chaque mois de 19h00 à 22h00 et les jeudis de
chaque mois de 19h00 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 2llant du
1 1 février au 2 juillet 2020, hors vacances scolaires.
*Décision n°65/2020 du 27/02/2020 : Convention de mise à disposition de la salle de permanence situé
à la maison de quartier Boris Vian, conclue avec l'association OSDH, pour les samedis de 14h00 à 18h00
et les lundis de 1 5h00 à 1 8h00, hors vacances scolaires, pour la période du 1er février au 29 juin 2020.
Le local désigné ci-dessus est mis gratuitement à la disposition de l'association.
*Décision n°66/2020 du 28/02/2020 : Avenant n°2 au marché 01 9/055 d'assistance à maitrise d'ouvrage
pour la conduite de l'opération des travaux de reprise de la charpente bois du tennis couvert situé au
parc des sports de Villiers-le-Bel ayant pour objet d'étendre la mission jusqu'au 28 février 2020 suite à la
prolongation des tra.vaux avec une da.te prévisionnelle de fln de travaux a.u 13 Mli.Is 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 ascenseurs et élévateurs de la ville. Montant : 1 1 578.98 € ITC.
Le contrat a pris effet le 1 "" 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 Owens conclue avec l'association Multi Culturelle sportive section Cricket de Villiers-le-Bd,
les dimanches 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 juillet 2020.
*Décision n°69/2020 du 03/03/2020 : Convention de mise à disposition du gymnase Jean Jaurès - Petit
gymnase Jaurès conclue avec l'association les BAD'S BEL de Villiers-le-Be� les lundis de 12h00 à 13h30,
les jeudis de 12h00 à 13h30 et les jeudis de 1 7h30 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 juillet 2020.
*Décision n°70/2020 du 03/03/2020 : Convention de mise à disposition conclue avec l'Association l'Ecole
de la zème chance de Sarcelles pour le gymnase Jesse Owens - Salle Omnisport Owens, (les mercredis de
8h45 à 1Oh15) et le gymnase Nelson Mandela -Salle Bleue Mandela (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 2020.
*Décision n°71 /2020 du 03/03/2020 : Convention de mise à disposition conclue avec l'Association Fight
team club de Villiers-le-Bel pour le prêt des salles suivantes :
Gymnase ]esse Owens - Bureau Fight Team Club
Gymnase Jean Jaurès - Salle Omnisport Jaurès
- Gymnase Pierre de Coubertin - Noire Coubertin
Gymnase Pierre de Coubertin - Petit Gymnase Coubertin
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.
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*Décision n°72/2020 du 03/03/2020 : Convention de mise à disposition conclue avec l'Association UNSS
Lycée Blum de Villiers-le-Bd pour le prêt 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 septembre 2019 au 4 juillet 2020.

*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-Bd 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 Omnisport Jaurès Qes mercredis de
13h00 à 14h30). Le local désigné ci-dessus est mis gratuitement à la disposition de l'association pour la
période du 2 septembre 2019 au 4 juillet 2020.
*Décision n°75/2020 du 03/03/2020 : Convention de mise à disposition conclue avec l'Association BOXE
SAVATE Club de Villiers-le-Bd pour le Gymnase Nelson Mandela - Salle Bleue Mandela, Qes lundis de
20h00 à 21h30), les mardis (de 1 8h00

à 22h00) et les jeudis (de 1 8h00 à 22h00). Le local dégjgné ci-dessus

est mis gratuitement à la disposition de l'association pour la période du 2 septembre 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 Villiers-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 extérieur n°2
Parc des sports et des Loisirs - Court de Tennis extérieur n°5
Parc 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 Omnisport Jaurès
- 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 maintenance
de l'ascenseur de l'hôtd 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 1 0 décembre 2020.
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*Décision n°80/2020 du 04/03/2020 : Reprises de 294 concessions non renouvdées à compter du 2 mars
2020.
*Décision n°81 /2020 du 05/03/2020 : Convention de mise à disposition conclue avec l'Association Socio
Culturelle de la famille 95, pour la salle mosaïque, les samedis de chaque mois de 1 4h00 à 1 8h00 et la salle
jeunesse le mardi 1 0 mars 2020, mardi 24 macs, vendredi 12 mai 2020, jeudi 28 avri1 2020, vendredi 26 mai

2020, vendredi 10 juin 2020 et le jeudi 23 juin 2020 de 1 9h30 à 21h00 (Maison de quartier Boris Vian). Les
locaux désjgnés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association.
*Décision n°82/2020 du 05/03/2020 : Contrat de cession tripartite du droit d'exploitation conclu avec
Theatechaus Ensemble GbR et l'Association pour la Création Théâtrale et Audiovisuelle (A.C.T.A), pour
4 représentations du spectacle « Des choses à portee » le mercredi 1 8 mars 2020 à 9h30 et à 1 5h, le jeudi
1 9 mars 2020 à 9h30 et à 14h à l'Espace Marcd Pagnol.
Montant : 5 244 € TTC (cession du spectacle, transports, défraiements), auqud se rajoutent les frais
d'hébergement pour 4 personnes le 16, 17 et 1 8 mars 2020 au matin soit 3 nuitées.
*Décision n°83/2020 du 05/03/2020 : Contrat de cession du droit d'exploitation conclu avec la Compagnie
d'à côté pour 4 représentations du spectacle « .Air(e)s de couleurs bleu >>, le mercredi 1 8 mars 2020 à 9h00
et 1 0h30 et le jeudi 1 9 mars 2020 à 9h00 et 10h30 à la maison de quartier Camille Claudd.
Montant : 3 607.26 € TTC (Cession du spectacle, transports, défraiements).
*Décision n°84/2020 du 05/03/2020 : Contrat de cession du droit d'exploitation conclu avec la Compagnie
Mdampo pour 2 représentations du spectacle « Les petites vertus », le jeudi 26 mars 2020 à 9h00 et 1Oh30
à la maison Jacques-Brel
Montant : 2 702.70 € TTC (Cession du spectacle, transports, défraiements).
*Décision n°85/2020 du 05/03/2020 : Convention conclue avec le Cabinet Diététique Emeline Gircourt,
pour la mise en place d'ateliers nuttitionnds dans le cadre du projet « santé vous bien » à la Maison d
Quartier Boris Vian. Montant : 3 300 € TTC.
La convention prend effet à compter de sa notification pour une période allant du 1 8 mars au 24 juin 2020.
*Décision

n°86/2020

du

05/03/2020

:

Contrat

d'entretien

conclu

avec

la

société

FOG

AUfOMOVIE pour l'entretien du pont élévateur de l'atelier garage. Montant : 576 € TTC.
Le contrat prendra effet à sa notification pour une durée de 4 ans.
*Décision n°87/2020 du 05/03/2020 : Représentation de la commune de Villiers-le-Bel dans l'instance
intentée par le préfet du Val d'Oise devant la Cour Administrative d'Appel de Versailles (dossier n°1 904255)
et tendant à annuler le jugement et la délibération du 1 6 novembre 201 8 relative à la mise en place du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise, et de l'engagement professionnel
( RIFSEEP).
Mandat au cabinet d'avocats : Le Sourd-Desforges.

*Décision n°88/2020 du 09/03/2020 : Contrat de cession du droit d'exploitation conclu avec la société

Caramba culture live, pour 1 représentation du concert « Corneille », le samedi 1 4 mars 2020 à 20h50
à l'espace Marcel-Pagnol à Villiers-le-Bel Montant : 1 9 306.50 € TTC (Cession du spectacle, transport,
hébergement, location) auquel se rajoutent les frais de restauration le samedi 14 mars 2020 midi et soir
soit 30 repas.
*Décision n°89/2020 du 1 0/03/2020 : Marché conclu avec 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 scolaire

et du péri-solaire.
Montant : 52 797.90 € TTC.
Le présent marché est réglé à prix 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 forfaitaires sont fermes à
l'exception de ceux concernant les prestations de maintenance et celles de dévdoppement 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 nouvelles session de
formation en cours d'exécution du marché.
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Le marché prend effet 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 € TIC.
Le contrat prendra effet à sa notification jusqu'à la fin de Ja mission.
*Décision n°91/2020 du 1 1/03/2020 : Concession de Terrain Caveau 2 places de 2.00m2 - Renouvellement
n°1323AC pour une durée de 10 ans. Montant : 404 €
*Décision n°92/2020 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 n°3744CM 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 - Renouvellement
n°1457AC 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 Terrain 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-Bd dans l'instance
intentée devant le Tribunal Administratif de Ce.tgy-Pontoise, requête enregistrée le 10/12/2019 sous le
dossier n°191 5559-6 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-Bd.
Montant : 1 253 266.88 € ITC décomposé comme suit :
-Tranche ferme « Infrastructure sportive » : 1 1 53 636.20 € TIC
-Tranche optionndle 1 « Clôture » : 3 453 € TIC
-Tranche optionndle 2 « Fourniture des équipements sportifs » : 96 177.68 € TIC
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-Bd et ESIRIS IDF
ED, pour la réalisation d'études de sol mission G1 G2, étude d'infiltration des EP et mise en place d'un
piézomètre pour la construction du complexe sportif Didier Vaillant
Montant : 18 420 € TI'C
*Décision n°100/2020 du 16/03/2020 : Modification n°2 au marché n°016/035 entre la ville de Villiers
le-Bel et la SARL TRIBU SCOP, pour la réalisation de la mission d'AMO environnement NPRU sur les
quartiers DLM/PLM/Village. Cette modification n°2 a pour objet de modifier la facturation de la mission
2 (bordereau à prix unitaires) sur les sommes restant à payer pour prendre en compte le temps de travail
passé par TRIBU. Cette facturation s'effectuera de la manière suivante : 425 € HT la demi-journée pour
136 demi-journées.
L'incidence financière de la modification n°2 s'élève à 120 € TIC, ce qui porte le montant global du marché
à 1 1 1 000 € TIC.
*Décision n°101 /2020 du 16/03/2020 : Modification n°2 au marché n°01 9/025 relatif aux travaux de
désamiantage pour la maison de quartier Salvador Allende, la crèche « les Marmousets » et la PMI, passé
avec EGD. Cette modification noz a pour objet de procéder à la réalisation de prélèvements du nombre
de fibres dans l'air lors du désamiantage du rez-de-chaussée de la maison de quartier Allende en utilisant
différents procédés (ponçage, butonnage).
Le montant de la modification n°2 s'élève à 5 520 € TIC, ce qui porte le montant dudit marché à 274 302
€ TIC.
*Décision n°102/2020 du 16/03/2020 : Modification n°2 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°10
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« Plomberie Sanitaires », passé avec VTM INDUSTRIE. Cette modification n°2 a pour objet de prendre

en compte les dégradations réalisées sur les tuyaux de plomberie par ART MANIAC et la remise en état

desdits tuyaux par VTM (lot 1 0).

Le montant de la modification n°2 s'élève

à

2 1 1 2.48 € TTC, ce qui porte le montant dudit marché à

65 454.74 € TTC. ·
*Décision n°103/2020 du 16/03/2020 : Modification 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°8
« Revêtement de sol/Faïence >>, passé avec ART MANIAC. Cette modification n°3 a pour objet de prendre
en compte les dégradations réalisées sur les tuyaux de plomberie par ART MANIAC et la remise en état

desdits tuyaux par VTM (lot 10).

Le montant de la modification n°3 s'élève

à

2 1 12.48 € TTC, ce qui porte le montant dudit marché à

94 407.54 € TTC.
*Décision n°104/2020 du 31/03/2020 : Avenant n°2 au marché n°016/031-1, « Lot 1 : Terrassement 
Gros œuvre- Déconstruction - Maçonnerie » conclu avec la Société Saint Denis Construction 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 1 5 Octobre 2020.

*Décision n°105/2020 du 31 /03/2020 : Avenant n°2 au marché n°016/031-2, « Lot 2 : Menuiserie
bois-Plafonds suspendus - Ooisons » conclu avec

la Société

Saint Denis Construction 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 1 5 Octobre 2020.

*Décision n°106/2020 du 31 /03/2020 : Avenant n°2 au marché n°016/031-3, « Lot 3 : Plomberie Sanitaires » conclu avec la Société FLUITEC 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 1 8

Avril 2020 jusqu'au 15 Octobre 2020.

*Décision n°107 /2020 du 31/03/2020 : Avenant n°2 au marché n°016/031-4, « Lot 4 : Métallerie » conclu
avec la Société SEKATOL 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 1 8 Avril 2020

jusqu'au 1 5 Octobre 2020.

*Décision n°1 08/2020 du 3 1 /03/2020 : Avenant n°2 au marché n°0 1 6/031-6, « Lot 6 : Etanchéité>> conclu
avec la Société BECI BTP 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 1 8 Avril 2020

jusqu'au 1 5 Octobre 2020.

*Décision n°109/2020 du 31 /03/2020 : Avenant n°2 au marché n°016/031-7, « Lot 7 : Revêtement de
sol » conclu avec la Société PPS 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 2 Mai 2020

jusqu'au 1 5 Octobre 2020.

*Décision n°110/2020 du 3 1 /03/2020 : Avenant n°2 au marché n°016/031-8, « Lot 8 : Peinture intérieure
- Revêtements muraux - Ravalement » conclu avec la Société LAMOS 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 1 5 Octobre 2020.

*Décision n° 1 1 1 /2020 du 31 /03/2020 : Avenant n°3 au marché n°0.16/031-9, « Lot 9 : Electricité » conclu
avec la Société FBI 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
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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°112/2020 du 31 /03/2020 : Avenant n°2 au marché n°016/031-10, « Lot 10 : Clôtures »
conclu avec la Société ENVIRONNEMENT SERVICES 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°113/2020 du 31 /03/2020 : Avenantn°2 au marché n°016/031-1 1, «Lot 1 1 : 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'avenant prendra effet à sa date de notification pour la période du 18 Avril 2020 jusqu'au 1 5
Octobre 2020.
*Décision n°114/2020 du 31/03/2020 : Avenantn°1 au marché n°016/031-12, « Lot 1 2 : Courants faibles »
conclu avec la Société CIT'EOS 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 1 8
Avril 2020 jusqu'au 15 Octobre 2020.
*Décision n°11 5/2020 du 1 0/04/2020 : Concession de Pleine terre 2 places de 2.00m2 - Concession
nouvelle n°1517AC 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°153NCE pour w1e durée de 20 ans. Montant : 504 €.
*Décision n°1 17/2020 du 16/04/2020 : Versement d'une subvention exceptionnelle de 10 000 € au secours
populaire dans le cadre du contexte d'urgence sanitaire.
Le montant de cette subvention exceptionnelle sera versé comme suit :
- Versement de 5 000 € immédiatement
- Versement de 5 000 € sur demande expresse de l'association.
La présente décision prend effet dès son entrée en vigueur et est valable jusqu'au 31 décembre 2020.
*Décision n°11 8/2020 du 16/04/2020 : Marché conclu avec la Société LATEUERS (à Villiers-le-Bel)
relatif à l'achat de 60 000 masques afm de pourvoir à la sécurité sanitaire des habitants de la commune
de Villiers-le-Bel
Montant :
- 25 200 € TTC pour des kits de coupe pour masques en tissus ;
- 63 000 € TTC pour des masques en tissus.
La présente décision prend effet dès son entrée 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'avenant prendra effet à sa date de notification.
*Décision n°120/2020 du 22/04/2020 : Demande de Dotation de Soutien à l'Investissement Local 2020
pour l'opération de dotation de téléphonie sur JP.
Coût de l'opération : 61 771.50 € HT
*Décision n°121/2020 du 22/04/2020 : Convention partenariale conclue avec le Conseil Départemental,
la Ville et l'association IMAJ afin de renouveler l'intervention d'une équipe de prévention spécialisée sur
le territoire communal.
La participation .financièl:e de la ville pour 2020 a été fixée à la somme de 94 162 €. Cette somme pourra
être révisée annuellement conformément aux dispositions de la convention.
La participation sera versée par douzième conformément aux dispositions de la convention, à compter de
la notification de la présente convention. Pour l'exercice 2020, au vu du contexte d'urgence sanitaire qui
a immobilisé le territoire une partie de l'année, le montant correspondant au 1 cr semestre 2020 sera versé
en une seule fois, déduction faite des avances déjà versées.
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La présente décision prend effet dès son entrée en vigueur et est valable jusqu'au 31 décembre 2022.

*Décision n°122/2020 du 22/04/2020 : Marché conclu avec la Société ARATICE (à Saint-Ouen
L'Aumône) pour l'achat de 490 tablettes afin de pourvoir à la continuité pédagogiques des élèves de CM2
de la commune de Villiers-le-Bel.
Montant : 204 41 8.20 € TIC.
La présente décision prend effet dès son entrée en vigueur.
*Décision n°123/2020 du 22/04/2020 : Avenant n°2 au marché 01 8/083-2 conclu avec la Société SMAC
pour les travaux de restructuration, d'aménagement et d'extension de l'hôtel de ville de Villiers-le-Bel 
LOT 2- Etanchéité, 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 prendra effet dès la
notification.
*Décision n°124/2020 du 22/04/2020 : Avenant n°l au marché de mission de coordination Sécurité
Protection de la Santé (SPS) conclu avec la Société COORDINATION MANAGEMENT pour les
travaux de réaménagement de l'hôtel de ville et sa mise en accessibilité, création d'une extension pour
l'aménagement de bureaux.
Le montant de l'avenant 1 s'élève à 924 € TIC.
L'avenant prendra effet à sa date de notification.
*Décision n°125/2020 du 22/04/2020 : Annule et remplace la déoston 89/ZUZU 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 logiciel métier de gestion des domaines de la petite enfance, du
scolaire et du périscolaire.
Montant : 67 694.40 € TIC.
Le présent marché est réglé à prix 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 forfaitaires 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 nouvelles session de
formation en cours d'exécution du marché.
Le marché prendra effet à sa notification pour une durée de 1 an renouvelable 4 fois.
*Décision n°126/2020 du 22/04/2020 : Contrat conclu avec la Société DIAC Location pour la location
d'une batterie pour le véhicule électrique immatriculé CR-806-EJ.
Montant mensuel de la location : 77.08 € TIC.
Le contrat a pris effet le 2 Février 2020 pour une durée de 72 mois.
*Décision n°127/2020 du 22/04/2020 : Contrat conclu avec la Société DIAC Location pour la location
d'une 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 : Demande de Dotation de Soutien à l'Investissement Local 2020
pour l'opération de sécurisation des bâtiments scolaires des écoles maternelles Pauline Kergomard, les
Galopins et l'école primaireJean Macé.
Coût de cette opération : 55 718 € HT.
*Décision n°129/2020 du 22/04/2020 : Demande de Dotation de Soutien à l'Investissement Local 2020
pour 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 matérielle sur l'adresse du prestataire. Marché conclu avec la Société LATELIERS pour l'achat
de 60 000 masques afin de pourvoir à la sécurité sanitaire des habitants de la commune de Villiers-le-Bel.
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Montant :
- 25 200 € TTC pour des kits de coupe pour masques en tissus ;
- 63 000 € TTC pour des masques en tissus.
La présente décision prend effet dès son entrée en vigueur.
*Décision n°131 /2020 du 23/04/2020 : Demande de subvention auprès de l'Agence Nationale du Sport
en vue de réaliser les travaux d'isolation de la toiture du gymnase ]esse Owens et d'autoriser Monsieur le

Maire à signer 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-Bd)

pour l'achat de 30 000 masques afin de pourvoir à la sécurité sanitaire des habitants de la commune de
Villiers-le-Bd.
Montant : 90 000 € TTC. La présente décision prend effet dès son entrée en vigueur.
*Décision n°133/2020 du 04/05/2020 : Marché conclu avec la Société LATELIERS (à Villiers-le-Bel)
relatif à l'achat de 5 000 masques taille enfant afin de pourvoir à la sécurité sanitaire des habitants de la
commune de Villiers-le-Bel et plus particulièrement des enfants. Montant : 1 0 500 € TIC.
La présente décision prend effet dès son entrée en vigueur.
*Décision n°134/2020 du 1 1/05/2020 : Marché conclu avec la Société GEDIVEPRO (à Monduçon)
relatif à l'achat de 60 000 masques supplémentaires afin de pourvoir à la sécurité sanitaire des habitants de
la commune de Villiers-le-Bd. Montant : 1 1 9 637 € TTC.
La présente décision prend effet dès son entrée en vigueur.
*Décision n°135/2020 du 1 8/05/2020 : Demande de Dotation Politique de la Ville 2020 pour les travaux
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 maîtrise d'œuvre pour la transformation d'un bâtiment
communal en maison des projets (Marché n° 2020/34) conclu avec le groupement OVERCODE
(mandataire), SCOP VEDIA, WOR INGENIERIE et MOTEEC. Montant du marché : 75 735

€ TTC

se décomposant :

Tranche ferme : 8 760 € TTC
Tranche optionnelle 1 : 61 27 5 € TTC
Tranche optionnelle 2 : 5 700 € TTC

*Décision n° 137/2020 du 29/05/ 2020 : Demande de subvention auprès du Conseil Départemental

pour l'attribution d'une aide à hauteur de 10% ( soit 25 008,30€) pour le programme 2020 de travaux
d'aménagement contre les dépôts sauvages dans le cadre de l'appel à projet «Réhabilitation des décharges

brutes et suppression des dépôts sauvages ».

*Décision n° 138/2020 du 29/05/2020 : Modification de la Régie d'avances du service culturd : Peuvent
être payés au moyen de la régie d'avances du service culturel, les remboursements de recettes préalablement
encaissées par la régie de recettes du service cultureL (Rapporteur :M. Jean-Louis MARSAC)
M. le MAIRE soumet aux élus le compte-rendu des décisions prises sur la période allant du 1 7 janvier
au 02 juin 2020. Il précise que sont inclues les décisions prises pendant le confinement au cours duquel,

autorisé par la loi et les ordonnances qui ont élargi de plein droit les pouvoirs du maire, il a pu administrer
la collectivité sans réunion du conseil municipal.
M. OUKOLOFF souhaite des précisions quant à la décision n° 51 /2020 du 1 1 février 2020 relative à la
convention conclue entre la ville et MARIKOPROD pour la réalisation d'une vidéo sur les transformations

urbaines et cadre de vie de Derrière-les-Murs de Monseigneur-Cerisaie. li n'a pas vu cette vidéo, mais

considère que la démarche pourrait paraître opportuniste en période électorale.

M. le MAIRE lui répond qu'il n'aurait pas fait une telle erreur et que cette vidéo prévue dans le cadre de

l'ANRU aurait dû être réalisée après le second tour des élections du 22 mars 2020. Cependant, la crise

sanitaire et le confinement n'ont pas permis sa réalisation mais ce n'est que partie remise après le second
tour du 28 juin.
M. OUKOLOFF fait observer qu'après le second tour, il pourrait y avoir un changement de Maire.
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M. le MAIRE acquiesce mais indique que quelle que soit la majorité élue, cda serait une aberration de se
priver d'un td outil.
4/ Conseil Municipal

Délégation de compétences accordée au Maire - Extension de la délégation en
application de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avri1 2020
M. le Maire expose les éléments d'information suivants.

ll est rappelé que par délibération en date du 1 1 avril 2014 modifiée le 1 5 décembre 2015 etle 24 juin 2016,
le Conseil Municipal a confié une délégation de compétences au Maire rdat:ive à une série de matières 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 ordonqances relatives au fonctionnement des Collectivités Territoriales.
L'article 1 de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avri1 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, a ainsi élargi de plein droit les pouvoirs du Maire,
en lui confiant, par délégation, l'exercice de l'ensemble des attributions de l'organe 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 ter avril
2020 sont applicables jusqu'au 1 0 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 budgétaire, financière et fiscale des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux quî 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 1er avril

2020 précitée, le Conseil Municipal peut à tout moment décider., par délibération, 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 l'ordonnance précitée, sous réserve que cela ne remette
pas en cause les droits acquîs 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 1er 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.
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A la suite de cet exposé, M. le Maire 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 er avril 2020.
M. le Maire entendu,
Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 1 1 avril 2014 portant délégation de compétences du
Conseil Municipal au Maire,
VU la délibétation du Conseil Municipal en date du 1 5 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 compétences 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,
Le

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 1 er
avril 2020.
CHARGE M le Maire d'accomplir toutes les démarches et les formalités nécessaires à l'exécution de la
présente délibération. (Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAC)
M. le MAIRE rappelle que pendant la période du confinement, le Gouvernement a, dans le prolongement
de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, ajusté ses mesures de manière
à étendre les pouvoirs des Maires qui se retrouvaient dans l'impossibilité de réunir le conseil municipaL
Les ordonnances ont d'une part, élargi de plein droit la délégation de compétences du conseil municipal
au Maire et d'autre part, ouvert la possibilité de procéder à l'attribution de subventions aux associations
ainsi que de garantir les emprunts.
M. le MAIRE précise qu'aucune garantie d'emprnnt n'a été accordée mais que compte-tenu de la période
et des difficultés sociales qui s'y rattachent, une subvention au Secours Populaire a été attribuée.
M. le MAIRE indique que la présente délibération a pour but de faire valider par le Conseil municipal la
prolongation des dispositions prévues par l'article 1 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 relative
à cette délégation élargie jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.
Après sa présentation et constatant qu'aucune question n'a été formulée concernant ce point de l'ordre du
jour, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus.
Texte adopté par vote pour : 30 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0
5/ Foncier

Bilan des acquisitions et cessions pour l'année 2019
Conformément aux dispositions de l'article L2241-1 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 publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette
commune, donne lieu chaque année à w1e délibération du conseil municipal.
Opérations d'acquisitions effectuées par la Commune
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Désignation du bien

Dépenses

Observations

Recettes

Décision de préemption n
1, plaçe de l'Et::ole-

073/2019 du 09/04/201 9 -

Parœlle AS n°151

Maîtrise des acquisitions et des

62 000,00 €

- lots n° 7 et 28

reventes de logements dans le
t::adre du plan de sauvegarde de la
copropriété « Le Pré de l'Enclos 2 »

1, avenue Pierre Semard

Délibération du 27-09-2019-

170 000,00 €

Part::elle AE n°77

Acquisition dans le çadre du NPRU

232 000,00 €

TOTAL

Opérations de cessions effectuées par la Commune
Désignation du bien

Dépenses

3 allée des Bleuets

Recettes

Observations

55 683,66 €

Délibération du 15/12/2017 Plan de

Parcelle AT n° 730-731

sauvegarde des Bleuets et des Acacias -

Lots n° 1145-1345

Revente à Cop.rocoop

Géothermie

36 200,00 €

Parcelle ZA n°77

Délibération du 14/12/2018 Cession
au Syndicat intercommunal Villiers-leBel/Gonesse - Projet d'extension du
terrain de la Géothermie

91 avenue Pierre Sémard

180 000,00 €

Délibération du 15/12/2017
Cession au locataire occupant du bien

Parcelle AL n°328

271 883,66 €

TOTAL

Opérations d'acquisitions effectuées par l'Etablissement Public Foncier d'Ile-de-France dans le
cadre de l'avenant à la convention signé avec la Commune le 27 février 2015
Désignation du bien

Coût de l'acquisition

Secteur

1 1 passage du Boulonnais/ 29 bis, rue de la
République

Village

155 000,00 €

Les Gélinières

230 000,00 €

Val Roger

3 870,00 €

V
illage

171 000,00 €

Parcelle AT n°62-63
38, allée de Creil
Part::elle AV n°121
Val Roger
Parcdle AB n°131
36, .rue Gambetta
Parcelle AT n°114

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

VU l'article L.2241-1 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. (Rapporteur : M. Maurice
BONNARD)
Après la présentation effectuée par M. BONNARD et constatant qu'aucune question n'a été formulée
concernant ce point de l'ordre du jour, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus.
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Texte adopté par vote pour : 30 - Contre : 0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0
A l'issue de cette délibération, M. le MAIRE informe l'ensemble des élus que la période est propice aux
intrusions dans les habitations et qu'il est essentiel d'être vigilent.

Eil effet, de nombreux biens vides ont

fait l'objet de squats ou de tentatives de squat pendant le confinement.
6/Finances

Compte de gestion 2019 Budget ptincipal de la Ville
�

En application des dispositions des :uticles L. 1 612-12 et L. 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 1er 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 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. 1 612-12 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

Les écritures du compte de gestion du budget principal de la Ville peuvent être récapitulées comme suit :
Résultats cumulés :
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M. le Maire entendu,
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4 206 952,79 €
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Le Conseil Municipal en ayant délibéré,

VU les dispositions des articles L. 1612-12 et L. 2121-31 du Code général des collectivités territoriales

rdatifs à la présentation du compte de gestion,

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

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 Je 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 pour l'exercice 2019 à la somme
globale de 4 168 076,65 €,
ARRETE le résultat de clôture dudit compte de gestion du comptable pour l'exercice 2019 à la somme
globale de 4 206 952,79 €,
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1

AUTORISE M. le Maire ou l'Adjoint délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la
présente délibération. (Rapporteur : Mme Djida TECHTACH)
Mme TECHTACH rappelle que lorsque le vote du budget primitif 2020 est intervenu, le Trésorier n'avait pas
encore finalisé les écritures du compte de gestion. Par ailleurs, en raison de la crise sanitaire, les ordonnances
relatives au suivi budgétaire ont porté la date butoir au 1er juillet pour transmettre les comptes de gestion
aux collectivités.
Mme TECHTACH rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du trésorier à
l'ordonnateur. n retrace l'ensemble des écritures comptables de l'exercice écoulé, lesquelles doivent être
conformes à celles du compte administratif de la commune.
Elle présente le compte de gestion du budget principal de la ville établi par le Trésorier pour l'exercice 2019.
Section d'investissement
Résultat à la clôture de l'exercice précédent (2018) : - H03 534,81 €
Dépenses nettes de l'exercice : 13 794 756,33 € ;
Recettes nettes de l'exercice : 15 014 274, 1 1 € ;
Résultat de l'exercice 2019 : 1 219 51 7,78 € ;
Soit, un résultat de clôture pour la section d'investissement d'un montant de 343 295,38 €.
Section de fonctionnement
Résultat à la clôture de l'exercice précédent (2018): 4 060 449,44€ ;
Part affectée à l'investissement 2019 : 3 333 302,18 € ;
Dépenses nettes de l'exercice : 41 751 602,55 € ;
Recettes nettes de l'exercice : 44 700 1 61,42€ ;
Résultat de l'exercice 2019 : 2 948 558,87 € ;
Soit, un résultat de clôture pour la section de fonctionnement d'un montant de 3 863 657,41€.
Mme TECHTACH précise que les résultats cumulés de l'exercice 2019 font donc apparaître un résultat de
clôture excédentaire de 4 206 952,79 €.
Après la présentation effectuée par Mme TECHTACH et constatant qu'aucune question n'a été formulée
concernant ce point de l'ordre du jour, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus.
Texte adopté par vote pour : 26 -- Contre : 0 -- Abstention : 4 -- Ne prend pas part au vote : 0
71 Finances

Approbation du Compte Administratif du budget principal de la ViDe - 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. 263-1 8 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 1 er 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

Réalisé

Section d'investissement :
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Dépenses

21 334 529,78 €

14 670 978,73 €

Recettes

21 334 529,78 €

15 014 274, 1 1 €

Le résultat de l'exercice s'établit en excédent à

1 219 51 7,78 €

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
Recettes

4 614 063,34 €
1 9 1 5 958,33 €

Section de fonctionnement :
Dépenses
Recettes

44 188 293,50 €

44 188 293,50 €

Le résultat de l'exercice s'établit en excédent à :

Le résultat de clôture s'établit en excédent à :

41 751 602,55 €
45 615 259,96 €
2 948 558,87 €
3 863 657,41 €

Lors de l'examen du compte de gestion et du compte administrati� 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 TECHTACH 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 €. (Rapporteur : Mme Djida TECHTACH)
M. le MAIRE propose de confier la présidence de la séance du Conseil Municipal à Mme TECHTACH pendant
la présentation du point relatif à Yapprobation du compte administratif du budget principal de la ville.
Mme TECHTACH est désignée, à l'unanimité, pour présider la séance.
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Mme TECHTACH précise que le compte administratif retrace l'exécution du budget communal de l'année
écoulée et fait apparaître les résultats à la clôture de l'exercice, lesquels sont identiques au compte de gestion
présenté précédemment.
Mme TECHTACH renvoie les élus à la présentation générale de l'exécution du budget 2019 en page 1 2 du
compte administratif qui leur a été transmis.
Concernant la section de fonctionnement du budget 2019, les résultats se présentent de la manière suivante
- Dépenses de fonctionnement : 41 751 602,55 € ;
- Recettes de fonctionnement : 44 700 161.42 €, sachant que les reports de l'exercice 2018 en section de
fonctionnement étaient de 915 098.54€ ;
- Résultat de l'exercice : 2 948 558,87 €
- Résultat de clôture excédentaire : 3 863 657,41 €.
Concernant la section d'investissement du budget 2019, les résultats se présentent de la manière suivante :
- Dépenses d'investissement : 13 794 756.33 € sachant que les reports de l'exercice 2018 en section
d'investissement étaient de 876 222.40 € ;
- Recettes d'investissement : 15 014 274,11 € ;
- Résultat de l'exercice : 1 219 51 7,78 € ;
- Résultat de clôture excédentaire : 343 295,38 €.
Mme TECHTACH précise également que pour la section d'investissement, les restes à réaliser de l'exercice
2019 s'élèvent à 4 614 063,34 € en dépenses et à 1 915 958,33 € en recettes.
Et, elle explique que les résultats cumulés de l'exercice 2019 sont les suivants :
Recettes
Dépenses
Section de fonctionnement :
41 751 602.55 €
45 615 259.96 €
Section d'investissement :
1 9 285 042.07€
1 6 930 232.44€
Total cumulé :
61 036 644.62€
62 545 492.40€
Afin d'illustrer ces chiffres, Mme 1ECHTACH renvoie les élus à la lecture de la note de synthèse qui
accompagne le compte administratif et qui reprend en détail les principales recettes et dépenses pour chacune
des sections du budget. Elle présente les principales actions et réalisations de l'exercice 2019 en section
d'investissement :
- Travaux divers sur les équipements de la Ville dont les travaux d'ADAP,
- Travaux de réaménagement de l'Hôtel de ville,
- Groupe scolaire Jean Jaurès - opération de démolition-reconstruction du restaurant,
Travaux de transformation de la maternelle Gérard Philippe en maison des services,
- Travaux de réhabilitation de la maison de quartier Salvador Allende, la crèche les Marmousets et la PMI,
- Travaux d'aménagement et requalification des espaces publics.
M. OUKOLOFF note que les restes à réaliser s'élèvent à 4 614 063,34 € en dépenses et à 1 915 958,33 € en
recettes pour l'exercice et s'inquiète de cet écart s'il venait à se cumuler à une baisse de recettes sur l'exercice
2020, notamment en termes de dotations.
Mme 1ECHTACH répond que les restes à réaliser ne doivent pas être confondus avec le résultat de clôture.
Pour faire simple, les restes à réaliser s'apparentent à un report ; ils sont toujours pris en compte pour le calcul
du solde du compte administratif et sont repris au budget primitif de l'exercice suivant. Par ailleurs, ils sont
nécessaires à la détermination du besoin de financement de la section d'investissement.
Les restes à réaliser en recettes d'investissement sont des recettes que l'on qualifie de certaines mais qui n'ont
pas donné lieu à l'émission d'un titre avant le 31 décembre de l'exercice écoulé. Il ne s'agit donc pas de prévisions
budgétaires mais de recettes certaines. Les restes à réaliser en dépenses d'investissement sont quant à elles, les
dépenses engagées non mandatées et donnent lieu à l'établissement d'un état en fin d'année.
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Aucune autre question ou observation n'étant formulée par l'assemblée suite à la présentation du compte
administratif, M. le MAIRE se retire au moment du vote.
Mme TECHTACH soumet le compte administratif 2019 au vote de l'assemblée.
Texte adopté par 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).
M. le MAIRE revient dans la salle et reprend la présidence de la séance.
8/Finances

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 le 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'instruction 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.
Auss� il propose d'affecter le résultat de fonctionnement de l'exercice 2019 comme suit :

}i1>

3 793 964,59 € à la section d'investissement du budget 2020 et,

}i1>

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
administratif du budget principal de la Ville - Exercice 2019,
CONSIDERANT les résultats de clôture du compte administratif 2019 du budget principal de la ville;

conformes au compte de gestion établi par le comptable, arrêtés 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 €.
AFFECTE le résultat de fonctionnement de l'exercice 2019 comme suit

}i1>

3 793 964,59 € à la section d'investissement du budget 2020 sur le compte 91 1-1068 et,

�

69 692,82 € à la section de fonctionnement du budget 2020 sur le compte 002-002.
(Rapporteur : Mme Djida TECHTACH)

Mme TECHTACH rappelle qu'en application de l'instruction budgétaire et comptable M14, il convient de
décider de l'affectation de l'excédent brut de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l'exercice
du budget principal. Le résultat de clôture de la section de fonctionnement constaté en 2019 s'élevant à 3 863
657,41 €, il est proposé d'affecter cet excédent à la section d'investissement du budget 2020 (91 1-1068) pour
un montant de 3 793 964,59 € et à la section de fonctionnement du budget 2020 (compte 002-002) pour un
montant de 69 692,82 €.
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Après

de�-le-bel

la présentation effectuée par Mme TECHTACH et constatant qu'aucune question

ou observation n'a

été formulée concernant ce point de l'ordre du jour, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus.
Texte adopté par vote pour :

29 -- Contre : 0 -- Abstention : 1

--

Ne prend pas part au vote

:

0

9/ Finances

Vote des taux d'imposition

M. le Maire rappelle que, par délibération du
aux

31 janvier 2020, la fiscalité locale de la ville a été maintenue

taux votés en 2019, à savoir :

- Taxe d'habitation :
- Taxe sur le foncier bâti :
- Taxe sur le foncier non bâti :

14,16
20,42
60,46

M. le Maire précise par ailleurs que, depuis le 1er janvier 2020, la compétence assainissement a été transférée
à la Communauté d'Agglomération 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 biais de la fiscalisation, comme c'était le cas
en 2019, sous compétence SIAH. En effet, la Communauté d'Agglomération ne peut choisir d'augmenter
les taux de son foncier bâti ou non bâti pour une partie seulement de
savoir celle des 22 communes rattachées en

la population de

son territoire ; à

2019, pour la partie assainissement collectif au SIAH.

Pour les autres communes du territoire de Roissy Pays de France (les 1 7 communes anciennementmembres
de la Communautés de Communes Plaines et Monts de F.rance et les

4 communes dépendant du Syndicat

intercommunal pour la collecte et le traitement des eaux usées dans les bassins de la Thève et de l"Ysieux),

la compétence était déjà exercée et donc financée.
Face à cette impossibilité, M. le Maire propose d'augmenter les taux du foncier bâti et non bâti afin de
financer les activités de collecte et transport des eaux pluviales estimées sur son territoire à la somme de

849.844 €.
Il indique que pour le contribuable, cette augmentation sera sans incidence, puisque payée en 2019 au profit

849.844 €, par le biais de la taxe d'habitation (au taux de 1,21 %),
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%).
du SIAH, pour un produit global de

de

M. le Maire propose donc d'augmenter les taux de la fiscalité de la manière suivante :
- Taxe d'habitation :

Taxe sur le foncier bâti :
- Taxe sur le foncier non bâti :

14,16
23,88
65,76

M. le Maire entendu,

Le Conseil Municipal en ayant délibéré,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
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VU l'ordonnance n° 2020-330 du 25 rnaxs 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 1 1 ,
VU l a 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 afln de financer les activités
de collecte et transport des eaux pluviales,

FIXE comme suit, pour l'exercice 2020, les taux des trois taxes composant l'impôt communal :
- Taxe d'habitation :

14,16

- Taxe sur le foncier bâti :

23,88

- Taxe sur le foncier non bâti :

65,76. (Rapporteur :M. Jean-Louis MARSAC)

M. le MAIRE indique qu'il regrette de devoir délibérer, à nouveau, sur ce sujet mais il précise que cette

question liée au financement des activités de collecte et de transport des eaux pluviales est apparue après
le vote pat la commune de ses taux d'imposition 2020. Ce sujet est un peu compliqué et a déjà été abordé
en début d'année à la Communauté d'agglomération.

M. le MAIRE rappelle, qu'au 1er janvier 2020, la compétence Assainissement a été transférée à la
communauté d'agglomération (eaux usées, caux pluviales) et que ce transfert de compétence induit

u

automatiquement un transfert des charges et des produits. A ss� le SIAH a calculé et transmis le coût du
traitement des eaux pluviales sur le territoire, à savoir 4 200 000 € pour les 22 communes rattachées en
2019 au SIAH pour la partie assainissement collectif.
M. le MAIRE indique que pour financer cette somme, la communauté d'agglomération aurait pu augmenter
le taux de la taxe foncière pour l'ensemble des 42 communes, mais les élus de la Seine et Marne s'y sont
opposés arguant, ce qui est compréhensible, qu'ils avaient réglé la question de l'Assainissement avant de

rejoindre Roissy Pays de France en 2016. Aussi, ce mode de financement par le biais de la fiscalisation

intercommunale doit être exclu, d'autant que la Communauté d'agglomération n'a pas le droit de proposer
l'augmentation des taux de taxe foncière uniquement pour les 22 communes concernées de l'Est du Val

d'Oise.

La présente délibération propose donc l'augmentation des taux de la taxe foncière communale (bâti et non

bâti) pour financer les 850 000 € calculés pour la seule ville de Villiers-le-Bd.

M. le MAIRE explique que cette opération sera globalement neutre pour les habitants, en particulier pour
ceux éligibles à la seule taxe d'habitation et pour une majeure partie des propriétaires occupants ; la seule
modification véritablement visible portera sur le détail des taux (colonne syndicat et colonne communale)
des feuilles d'imposition transmises aux contribuables.
M. le MAIRE précise qu'une autre solution était également possible et aurait consisté à proposer une
réduction de l'attribution de compensation versée à la ville par la Communauté d'Agglomération. Cette
opération induisant une perte de recettes d'environ 850 000 € sur le budget de la ville, elle n'a pas été retenue.
M. le MAIRE ajoute que Roissy Pays de France prendra une délibération en septembre

2020 pour les

communes qui pourraient faire un autre choix que celui retenu à Villiers-le-Be� à savoir la diminution de
l'attribution de compensation.
Après sa présentation et constatant qu'aucune question ou observation n'a été formulée concernant ce
point de l'ordre du jour, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus.

Texte adopté par vote pour : 30 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0
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M. le MAIRE profite de ce dossier lié à la communauté d'agglomération pour informer les élus des mesures
prises par cette dernière dans le cadre de la crise sanitaire :
- pour répondre aux demandes des villes qui ont fait valoir des surcoûts liés à la crise sanitaire, elle délibèrera,
lors du conseil communautaire du 1 8 juin prochain, sur l'attribution d'une dotation dite "COVID" à hauteur
de 10 € par habitant, soit pour Villiers-le-Bd 279 000 €.
- elle participera également, dans la limite d'un plafond qu'die aura fixé, au financement du solde restant
à la charge des communes pour les achats de masques.
- et, elle contribuera au fonds mis en place par la Région Ile de France, au titre des aides aux entreprises.
1 01 Finances

Autorisation de programme d'investissement et des crédits de paiement (clôture) 
Opération de construction de la crèche Raymonde Le Texier (crèche de 45 berceaux)

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération du Conseil Municipal du 1 8
juin 2015, w1e autorisation de programme d'investissement ainsi que des crédits de paiements ont été votés
concernant l'opération de construction d'une crèche de 45 berceaux.
M. le Maire rappelle que le marché de maitrise d'œuvre 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 marché travaux pour l'obtention
de l'accord de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, pour la mise en
conformité avec la certification HQE et pour une recherche d'économies suite à un premier appel d'offres
infructueux sur 4 lots, le planning prévisionnel du lancement du marché de travaux a été décalé.
De ce fait, le Conseil municipal, par délibération du 24 juin 2016 a décidé de modifier la répartition des
crédits de paiement annexée à l'autorisation de programme votée le 18

juin 2015.

M. le Maire indique qu'au vu du marché de travaux de construction attribué en août 2016, le Conseil
Municipal, par délibération du 23 mai 2017 a, à nouveau, modifié le montant de l'autorisation de programme
et des crédits de paiement.
M. le Maire rappelle que nonobstant la réception et 1'ouverture de l'équipement, subsistaient des paiements
aux entreprises à effectuer pour clôturer financièrement cette opération.

Par ailleurs, la levée des réserves sur les lots n° 7 Chauffage/ventilation/plomberie et le lot n°8 Ascenseur
n'était pas encore intervenue.
Enfin, un avenant au marché de maîtrise d'œuvre, validé en commission d'appel d'offres était en cours
de signature.
Au vu des dernières modalités à effectuer, le Conseil Municipal, par délibération du 29 mars 2019, avait
modifié le montant 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
Maire propose au Conseil Municipal de valider le montant et la répartition de l'autorisation de programme
et des crédits de paiement de l'opération de construction d'une crèche de 45 berceaux permettant de
clôturer définitivement cette opération.
M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L23 1 1 -3 et R23 1 1 -9,
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VU la déhbération du Conseil Municipal du 1 8 juin 2015 autorisant la réalisation de l'opération de
construction d'une crèche de 45 berceaux dans le cadre d'autorisation de programme et en fixant les
montants,

VU la

délibération 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 du 29 mars 2019 modifiant le montant de l'autorisation de

programme et des crédits de paiement,

DECIDE de valider le montant et la répartition de l'autorisation de programme et des 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 présente délibération. (Rapporteur :Mme Djida
TECHTACH)
Après la présentation effectuée par Mme TECHTACH et constatant qu'aucune question ou observation n'a
été formulée concernant ce point de l'ordre du jour, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus.
Texte adopté par vote pour : 30 - Contre : 0

--

Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote

:

0

11/Finances

Vote du Budget Supplémentaire pour l'exercice 2020 Budget principal de la Ville
-

M. Michel LAURENT DUCROQ s'absente de 21h42 à 21h45 pendant la discussion du point 1 1 .
M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que le budget primitif de la Ville a été voté sans

reprise des résultats lors de la séance du 31 janvier 2020, équilibré en dépenses et en recettes, tant 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.

Il 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, tant en section
d'investissement (3 805 258,41 euros) qu'en section de fonctionnement (803 026,00 euros), soit une balance
générale de 4 608 284,41 euros.
M. le Maire entendu,

Le Conseil Municipal en ayant délibéré,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget primitif du budget principal de la Ville
Municipal du 31 janvier 2020,

-

2020, approuvé par délibération du Conseil

VU la délibération du Conseil Municipal du 12 juin 2020 portant affectation du résultat 2019 - Budget
principal de la ville,
VOTE le budget supplémentaire au budget principal de la Ville - 2020, annexé à la présente délibération
équilibré comme suit en dépenses et en recettes :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Chapitres

1

DEPENSES

1

RECETI'ES
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002
920
921

RESULTAT DE

69 692,82 €

FONCfiONNEMENT REPOR1E
SERVICES GENERAUX DES
ADMINISTRAT.PUBLIQUES LOCALE
SECURITE ET
SALUBRITE PUBLIQUES

580 986,00 €
80 000,00 €

922

ENSEIGNEMENT- FORMATION

20 000,00 €

923

CULTURE

8 800,00 €

924

SPORT ET JEUNESSE

94 598,00 €

925
927
928

IN1ERVENTIONS
SOCIALES ET SAN1E
LOGEMENT
AMENAGEMENT ET SERVICES
URBAINS, ENVIRONNEMENT

188 1 15,30 €

151 000,00 €

1 762,00 €
30 000,00 €
-13 120,00 €

173 118,00 €

929

ACTION ECONOMIQUE

-578 900,12 €

933

IMPOTS ET TAXES NON AFFECTÉS

800 000,00 €

Sous total section de Fonctionnement

803 026,00 €

803 026,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT
Chapitres

1
900
901

DEPENSES

RESULTAT D

343 295,38€

INVESTISSEMENT REPOR1E
SERVICES GENERAUX DES
ADMINIST.PUBLIQUES LOCALES
SECURITE ET
SALUBRITE PUBLIQUES

RECETTES

2 445 251,85 €
22

711,05 €

64 800,00 €
2 295,00 €
-558 000,00 €

902

ENSEIGNEMENT - FORMATION

155 056,57 €

903

CULTURE

213 773,32 €

904

SPORT ETJEUNESSE

783 927,90 €

906

FAMilLE

25 826,99 €

907

LOGEMENT

135 412,87 €

-105 000,00 €

-616 077,81 €

-1 440 562,23 €

639 375,67 €

639 375,67 €

908
910
911

AMENAGEMENT ET SERVICE..!;)
URBAINS, ENVIRONNEMENT
OPERATIONS PATRIMONIALES
DETI'ES ET AUTRE..'>

4 796 054,59 €

OPERATIONS FINANCIERES
Sous total Section d'Investissement

63 000,00 €

3 805 258,41 €

3 805 258,41 €

Soit, une balance générale du budget supplémentaire établit comme suit :
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Dépenses 1
Recettes

Section
d'investissement

Section de
fonctionnement

Total

Dépenses

3 805 258,41 €

803 026,00 €

4 608 284,41 €

Recettes

3 805 258,41 €

803 026,00 €

4 608 284,41 €

Et, une balance généJ:ale du budget principal de la Ville 2020 (budget primitif+ budget supplémentaire) de :
Dépenses 1
Recettes

Section
d'investissement

Section de
fonctionnement

Total

Dépenses

23 103 045,56 €

43 965 495,83 €

67 068 541,39 €

Recettes
23 103 045,56 €
p
orteur
:
Mme
Dïda
TECHT
ACH)
a
(R p

43 965 495,83 €

67 068 541,39 €

Mme TECHTACH explique que le budget supplémentaire est une décision modificative qui a pour objet
de reprendre les résultats de l'exercice précédent et compte tenu de cette période particulière, d'inscrire des
dépenses nouvelles non prévues au budget primitif. La ville a, en effet, mis en place un certain nombre
de mesures de protection de la population et des agents communaux, généJ:ant une dépense non prévue
qui avoisine, aujourd'hui, 500 000 €.
Mme TECHTACH présente les principales inscriptions composant ce budget supplémentaire
Mme TECHTACH présente la section de fonctionnement, équilibrée à hauteur de 803 026 € et commente
les principales modifications :
- Chapitre 002 : une inscription de +69 692,82 € en recettes correspondant à l'affectation du résultat de
fonctionnement 201 9 ;
- Chapitre 920 : une inscription de + 580 986 € en dépenses qui comprend l'achat de masques, de visières, de
gel, ainsi que les opéiations de désinfection de certains locaux accueillant du public. La recette de 188 1 1 5.30
€ correspond notamment à la prise en charge par l'Etat de l'achat des masques;
- Chapitre 921 : l'inscription de + 80 000 € en dépenses concerne également des achats liés au covid-19 ;
- Chapitre 922 : l'inscription de + 151 000 € en recettes correspond à des subventions au titre de la politique
de la ville, notamment à l'achat de tablettes destinées aux scolaires ;
- Chapitre 924 : l'inscription de + 94 598 en dépenses est liée à la subvention à l'Association IMAJ.
- Chapitre 929 : la diminution des crédits de - 578 900,12 € en recettes correspond à l'incidence de
l'attribution de compensation suite au transfert à la communauté d'agglomération de la compétence
Assainissement (transfert au SIAH) ;
- Chapitre 933 : l'inscription de + 800 000 € est également en lien avec le transfert de la compétence
assainissement et est liée à la modification des taux sur le foncier bâti et non bâti votée dans la délibération
précedente.
Mme TECHTACH présente la section d'investissement, équilibrée à hauteur de 3 805 258.41 € et
commente les principales modifications :
- Chapitre 1 : une inscription de + 343 295,38 € en recettes, qui correspond au résultat d'investissement
de l'exercice 2019 ;
- Chapitre 900 : une inscription de + 2 445 251,85 € en dépenses qui comprend les travaux liés à l'ADAP,
l'achat de véhicules ainsi que 500 tablettes acquises par la ville et distribuées aux enfants des classes de CM2.
Concernant ce sujet en particulier, Mme TECHTACH précise que ces tablettes équipées de la 3G ont
permis aux élèves de se connecter à internet et de suivre les cours mis en place par l'Education nationale
pendant le confinement.
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Mme 1ECHTACH ajoute que la collectivité a, également, fait un effort pour l'achat de

40

tablettes en

direction des collégiens puisque que le Conseil départemental n'a pas pu faire face à l'ensemble des besoins

ème.

sur 12. ville pour les classes de 6

- Chapitre 908 : la diminution des crédits de - 616 077,81

€ en dépenses et de - 1 440 562,23 € en recettes

correspond au décalage des travaux de la maison de quartier qui seront réalisés sur l'exercice suivant.
- Chapitre 910 : l'inscription de +

639 375,67 € en dépenses et en recettes est liée aux transferts d'écritures
21 et 23.
- Chapitre 911 : l'inscription de + 4 796 054,59 € en recettes correspond à l'excédent de fonctionnement
2019 affecté à l'investissement et à l'emprunt.
des chapitres

Mme 1ECHTACH indique que les présentes écritures modifient le budget à hauteur de
4

608 284,26 € en dépenses et en recettes, portant la balance générale du budget 2020 à 23 103 045,56 € en
965 495,83 € en fonctionnement.

investissement et à 43

M. PARASSOURAMANE s'étonne que les tablettes soient prêtées et non données aux élèves ; il considère

qu'un don aurait été plus simple car il y a, selon lui, un risque autour de la question de leur récupération
et de leur état de fonctionnement. Il lui semble, par ailleurs, avoir compris qu'une caution a été mise en

pkce pour ces prêts.

M. le MAIRE précise

en tout premier lieu qu'il n'y a pas de caution. Il explique que beaucoup de choses

erronées ont été dites ou écrites concernant ces tablettes. Il a, notamment, pu lire sur les réseaux que celles

ci avaient été achetées par la Région ce qui n'est pas le cas, comme en témoigne, la dépense inscrite au
budget de la ville.

M.

le MAIRE rappelle que

le

COVID a entrainé la fermeture des écoles et par la même une

"déscolarisation" des enfants, ce qui a obligé l'éducation nationale à dispenser un enseignement à distance
et à partir de plateformes numériques. Aussi, la ville a souhaité accompagner les élèves par une dotation
de tablettes, dont l'acquisition a été permise grâce aux crédits normalement dédiés à la Cité éducative et au
Programme de Réussite Educative (PRE). En effet, les services de l'Etat ayant estimé que pendant cette

période particul.ièl:e, la ville ne serait pas en mesure de déployer les actions prévues dans le cadre de ces
dispositifs, ils en ont autorisé l'utilisation pour répondre aux besoins des classes de CM2 et de 6ème.

M le MAIRE confirme que l'idée est effectivement de récupérer les tablettes pour pouvoir les .réutiliser,

même si le syndicat numérique attaché au Conseil départemental a constaté, sur des dispositifs similaires,
une perte de l'ordre de 20% dans certaines villes.
Par ailleurs,

M.

le MAIRE ajoute que la ville n'aura pas les moyens de renouveler chaque année ce type

d'opération dont le coût est de 200

000€.

M. PARASSOURAMANE comprend la position du maire pour les exercices futurs, mais il pense que dans
le cadre de la période particulière que nous vivons et pour permettre la continuité de l'apprentissage, il
aurait fallu faire un don.

M. le MAIRE répète que le prêt est motivé par la dépense importante générée par l'acquisition de ces 540
tablettes. Par ailleurs, il indique que si la ville n'avait pas pu bénéficier du marché de Val d'Oise numérique,

la dépense aurait été beaucoup plus élevée voire inaccessible pour la ville.

M. le MAIRE ajoute que la question du don pourrait toutefois être envisagée dans les

années à venir s'il

était démontré que cette dotation était pertinente dans le cadre de l'apprentissage scolaire mais il faudra
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alors trouver des financements autres que les crédits de la Cité Educative, lesquels, sont limités dans le
temps (3 ans).

M.

OUKOLOFF indique que la question du prêt ou du don pose également un problème sur le plan

budgétaire entre investissement et fonctionnement.
M. le MAIRE répond que la question ne s'est pas posée de cette manière car cette dotation a été pensée
dès le départ comme un prêt.

Enfin, M. le MAIRE ajoute qu'il est trop tôt pour avoir un retour sur l'utilisation de cet outil et qu'il faudra,
certainement, attendre la fin de l'année scolaire pour avoir des informations concernant l'expérience des
élèves-utilisateurs.

M. PARASSOURAMANE pense que les tablettes sont utilisées et qu'elles ont un intérêt certain puisque
l'Education nationale a mis en place une plateforme éducative sur laquelle les devoirs sont envoyés
quotidiennement aux enfants. li est sans doute opportun pour les familles qui ne partiront pas en vacances,

que la ville maintienne le prêt de cet équipement au-delà du 4 juillet, ne serait-ce que pour permettre aux
enfants de reprendre avec leurs parents certaines leçons ou exercices.

M. le MAIRE explique que cette question de la reprise des tablettes est encore à l'étude.
M. le MAIRE profite de ce que M. PARA.SSOURAMANE a évoqué les familles qui ne partiront pas en
vacances cet été, pour informer les élus que la ville va déployer un important dispositif pour accueillir et
occuper les enfants. Il n'y aura pas de dépenses supplémentaires car les activités seront financées grâce
aux économies faites lors de la période de confinement, notamment en raison de l'annulation d'un certain
nombre de manifestations.

M. le MAIRE évoque également les premiers textes relatifs aux "vacances apprenantes" et précise que la
ville accompagnera, évidemment, ce dispositif d'Etat et renforcera, dans le même temps, la programmation
des activités d'été.

M. OUKOLOFF revient sur le budget supplémentaire et demande s'il est, .réellement, possible de travailler,

sans inquiétude, sur les chiffres car l'avenir pourrait être compliqué en matière de financements.

M.

le MAIRE répond qu'il n'y pas d'inquiétude à avoir concernant l'exercice 2020 car la ville n'est pas

dépendante de recettes qui seraient soumises aux aléas du COVID. Cependant, en 2021, on connaîtra
l'impact de la pandémie sur les finances de l'Etat et par conséquence, l'effort qui sera demandé aux
collectivités locales.

M. le MAIRE précise que pour le moment, il n'y pas d'annonce en ce sens ; le Gouvernement semble vouloir

maintenir les aides aux collectivités, d'autant plus que celles-ci pèsent pour 70% dans l'investissement public
et que l'Etat ne peut se couper de cette "manne" pour son plan de relance de l'économie.
M. Michd LAURENT DUCROQ s'absente à 21h42, pendant la discussion du point 1 1 .

M. le MAIRE indique qu'en revanche, les inquiétudes sont grandes pour la Communauté d'Agglomération
qui a déjà bloqué certains projets car le budget communautaire est très dépendant des recettes liées à l'impôt
économique dont le produit est intrinsèquement lié à l'activité de l'Aéroport de Roissy et aux activités
connexes déployées autour.
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De plus, l'inquiétude est grande concernant le financement de l'ANRU, car le conseil communautaire a

voté en début d'année une envdoppe de 18 Millions d'Euros au titre de sa participation aux projets ANRU
et une baisse des recettes pourrait amener Roissy Pays de France à revoir cette participation.
M. PARASSOURAMANE demande combien de masques ont été acquis par la ville et pour qud coût.
M. Michd LAURENT DUCROQ revient à 21h45 pendant la discussion du point 1 1 .
Mme TECHTACH répond que 156 000 masques ont été achetés, ce qui représente une dépense de 308
000 €. Elle ajoute que la ville a déjà obtenu une subvention de la Région et dev1:ait pouvoir compter sur

des subventions supplém�taires de l'Etat, de la Communauté d'agglomération et du Département.
M. le MAIRE soumet le budget supplémentaire au vote des élus.
Texte adopté par vote pour : 26 -- Contre : 0 -- Abstention : 4 -- Ne prend pas part au vote : 0

12/ Finances

Subventions aux associations et établissements publics - Exercice 2020 2ème phase
-

M Faouzi BRIKH sort de la séance à 22h01.
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que ]e 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 notamment 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 subvention 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 être
fourni à la commune. Il rappelle que les associations régies par la loi de 1901, et notamment les associations
subventionnées en nature ou en deniers doivent impérativement tenir soigneusement à jour le "Registre
spécial", registre paraphé sur lequel ftgure le teXte des statuts, des modiftcations statutaires, 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 bénéficiaire 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-Bd 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-Bel
une subvention exceptionnelle, pour l'exercice 2020, d'un montant de 24 750 €, décomposée comme suit :
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Subvention de
fonctionnement

ASSOCIATIONS

•••mr�

�=!.-

Subvention
exceptionnelle

Total

-:-----+ 0

Tennis club de Villiers-le-Bel

24 750 €

0€

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-Bd 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 délibération 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-Bd.
DECIDE d'attribuer à l'association ci-dessous une subvention pour l'exercice 2020, d'un montw.t de 24
750 € (étant entendu que les subventions seront mandatées en fonction des nécessités de la trésorerie et
de la réelle exécution du

ASSOCIATIONS

2020 de

Subvention de
fonctionnement

Tennis club de Villiers-le-Bel

Subvention
exceptionnelle

0€

24 750 €

Total

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 signer 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. (Rapporteur :M. Daniel AUGUSTE)
M. AUGUSTE présente la délibération relative à la subvention exceptionnelle d'un montant 24 750 € qu'il est

proposé d'attribuer au Tennis Club de Villiers-le-Bel

Il rappelle que le club a subi les conséquences d'une fermeture assez longue des tennis couverts liée à un
problème technique. Préalablement aux travaux entrepris, la ville a dû mandater un bureau d'études spécialisé
pour identifier clairement les défauts techniques de la structure puis lancer l'appel d'offres correspondant. Par
la suite, le chantier a été retardé par des problèmes internes à l'entreprise attributaire du marché et le dub qui

n'a eu aucune activité sur toute la période hivernale a vu ses adhérents, lassés par la durée des travaux, quitter

le Club. Par conséquent, la perte financière pour l'association est conséquente.

M. AUGUSTE précise que les travaux sur les tennis couverts sont achevés depuis un mois mais la crise
sanitaire n'autorise pas la reprise des activités sportives en milieu fermé. Le Club de Tennis a toutefois obtenu
l'autorisation, il y a deux semaines, d'utiliser les courts extérieurs.
M. AUGUSTE ajoute que si cette subvention est votée, il conviendra également d'adopter un avenant n°1 à

la convention de financement signée entre la ville et le club.

M. DUFROS demande combien de licenciés comporte ce club.

M. AUGUSTE indique que pour la saison 2019/2020, le club enregistrait 222 licenciés dont 124 habitants de

la ville. Il en profite pour signaler que le Tennis Club de Villiers-le-Bd est nwnéro 1 en termes de résultats
sportifs pour le tennis féminin.
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M. le MAIRE précise qu'au regard des circonstances rappelées par M. AUGUSTE cette subvention s'apparente
plus à une indemnisation du Club qu'à une subvention. Il ajoute que la ville a, en effet, une part de responsabilité
au titre de la réalisation des travaux, puisque le club a été privé d'activité et de nombreux sportifs ont demandé
le remboursement de leur licence.
M. le MAIRE espère que l'achèvement des travaux et la reprise de l'activité ramèneront les licenciés vers le
Tennis Club de Villiers-le-Bel.
M. OUKOLOFF constate tout d'abord qu'il y a eu plusieurs problèmes sur le site, y compris pour les travaux
de la piscine pour lesquds sur 14 entreprises, 10 avaient posé des difficultés.
Par ailleurs, il se dit étonné de l'état extérieur des tennis couverts car les bâtiments qui doivent dater d'une
quinzaine d'années ont l'air complètement délabré ; il se demande s'ils ont fait, un jour, l'objet d'un entretien
adéquat.
M. OUKOLOFF rappelle également qu'au-ddà de cette situation dommageable liée aux travaux sur les courts
couverts, le Club a déjà rencontré des problèmes financiers par le passé.
Enfin, M. OUKOLOFF termine ses questions et observations en regrettant l'absence de collaboration de
Roissy Pays de France dans le domaine sportif.
M. le MAIRE répond d'une part que la construction des tennis couverts date de plus de 30 ans et d'autre part,
que le sport ne relève plus de la compétence de la communauté d'agglomération.
S'agissant de l'état du bâti, M. MAQUIN explique, qu'effectivement, la ville n'a pas forcément les moyens
d'assurer un entretien régulier sur ce type d'équipement vieillissant. Il ajoute que cela est vrai pour les
équipements sportifs comme pour d'autres bâtiments de la ville.
Cela étant dit, M. MAQUIN indique que les constats effectués par les entreprises spécialisées ont démontré
un problème de conception au niveau des arcs. De surcroît, il indique que l'entreprise mandatée par la ville,
outre ses problèmes internes et un malheureux accident de travail, a sans doute sous-estimé la durée de son
intervention qui devait, à l'origine, s'achever en octobre 2019.
M. MAQUIN précise, enfin, que les services de la ville n'avaient ni la technicité ni l'expérience pour déceler
l'incapacité vraisemblable de l'entreprise à tenir les délais annoncés.
M. OUKOLOFF n'est pas satisfait de cette réponse et indique que la ville avait déjà l'expérience du bois
"lamellé-collé" sur le centre de la Cerisaie et que de plus, pour avoir participé aux commissions d'appel d'offres,
il a constaté que les personnes présentes au titre de la ville semblaient connaître le domaine.
M. OUKOLOFF se dit surpris que soit, aujourd'hui, évoqué un manque de compétence.
M. le MAIRE indique qu'il est plus compliqué d'évaluer les éléments constitutifs d'un dossier de travaux de
réhabilitation que ceux liés à la construction d'un bâtiment neuf. On sait d'expérience que ce type de chantier
réserve souvent des surprises en cours de travaux et cette entreprise qui est pourtant spécialisée a, sûrement,
minimisé les délais sur la base de la première expertise qui a été réalisée.
M. OUKOLOFF demande si l'extérieur du bâtiment est à haut risque.
M. le MAIRE répond que le bâtiment ne présente pas de danger. Il rappelle que la première question qui s'est
imposée à la ville concernait la réhabilitation ou la démolition du bâtiment. L'étude de ces deux options a
démontré que la réhabilitation était envisageable et plus favorable sur le plan financier.
M. Faouzi BRIKH sort de la séance à 22h01.
M. AUGUSTE intervient pour dire qu'en dehors de la rénovation du bâtiment, la ville est également intervenue
sur la remise en état des courts de tennis proprement dit ainsi que sur l'aménagement des abords et du parking.
Des travaux de finition sont actuellement en cours, notamment sur les aménagements et places réservées aux
personnes à mobilité réduite.
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M. AUGUSTE ne doute pas que ces travaux puissent ramener les adhérents à Villiers-le-Bel puisque le club,
outre les beauvillésois et les adhérents des communes voisines, était assez prisé pour attirer des Parisiens et
accueillir à l'occasion des personnes venant de l'étranger pour s'entraîner à Villiers-le-Bel.
M. le MAIRE conclut ces échanges et répète que la présente subvention exceptionnelle est destinée au
dédommagement du Club de tennis qui a subi les aléas du chantier.
M. le MAIRE profite de ce dossier pour informer les élus, qu'après le 28 juin, si la majorité sortante est réélue,
elle mettra, éventuellement, en place un fond d'aides aux associations qui seraient en difficulté financière.
M. le MAIRE soumet la délibération :au vote des élus.
Texte adopté par vote pour : 29 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote 0
M. Faouzi BRIKH revient en séance à 22h08.
131 Finances

Approbadon du rapport d'udlisadon de la dotadon 2019 du Fonds de Solidarité de la
Région Ile de France
M. le Maire informe le Conseil Municipal que l'article L.2531-16 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 Ile
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 administratif 2019 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 De-de-France 2019.
M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L. 2531-16,
ADOP'IE 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 Ile-de-France 2019. (Rapporteur : Mme Djida TECHTACH)
Après la présentation effectuée par Mme TECHTACH et constatant qu'aucune question ou observation n'a
été formulée concernant ce point de l'ordre du jour, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus.
Texte adopté par vote pour : 30 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0
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14/ Finances
Abattement

sur la Taxe Locale de Publicité Extérieure

due au titre de J'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 général des collectivités territoriales, les montants de la taxe
locale sur la publicité extérieure (en ewos 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 rn2 et par an)
Dispositifs publicitllires et préenscignes non ownériques de moms de 50 m2

15,70 €

Dispositifs publicitllires et préenseignes non numériques de plus de 50 m2

31,40 €

Dispositifs publicitaires et préenseignes sur support nwné.rique de moins de 50 m2

47,10€

Dispositifs publicitllires et préenseignes sur support numérique de plus de 50 m2

94,20 €

Enseignes de moins de 12 m2

15,70 €

Enseignes entre 1 2 m2 et 50m2

31,40 €

Enseignes :à partit de 50 m2

62,80 €

Conformément à l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire
face à l'épidémie de covid-19 ( article 1 6), et par dérogation aux articles L 2333-8 et L. 2333-10 du code
général des collectivités territoriales ainsi qu'au paragraphe A de l'article L. 2333-9 du même code, M. le
Maire indique que les communes ayant choisi d'instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure peuvent,
par une délibération prise avant 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 redevables 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 taxe locale sur

Taux d'abattement proposé

la publicité extérieure 2020

au titre de l'année 2020

(en euros par m2 et par an)
adoptés en séance du Conseil
Municipal du

28 jum 2019

Dispositifs publicitaires
et préenseignes non

Abattement de 100% applicable
15,70 €

au montant de la taxe

numériques de moms de 50 m2

due par chaque redew.ble

Dispositifs publicitaires

Abattement de 100% appliable

et préenseignes non
nwné.riques de plus de 50 m2

31,40 €

au montant de la taxe
due par chaque redevable
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Abattement de 100% applicable

Dispositifs publicitaires et

47,10€

préenseignes sur support
nwnérique de moins de 50 ma

au montant de la taxe
due par chaque redevable
Abattement de 100% applicable

Dispositifs publicitaires et

94,20 €

préenseignes sur support
nwnérique de plus de 50 m2

au montant de la taxe
due par chaque redevable
Abattement de 100% applicable

Enseignes de moins de 12 ma

15,70 €

au montant de la taxe
due par chaque redevable
Abattement de 100% applicable

31,40 €

Enseignes entre 12 m2 et 50 m2

au montant de la tue
due par chaque redevable
Abattement de 100% applicable

Enseignes à partir de 50 m2

62,80 €

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 2333-1 0 et suivants,

VU l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses 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 rdative à l'application de la taxe

locale sur la publicité extérieure pour l'année 2020,

ADOPTE 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
Abattement de 1 00% applicable

Dispositifs publicitaires
et préenseignes non

15,70 €

numériques de moins de 50 m2

Abattement de 100% applicable

Dispositifs publicitaires
et préenseignes non

au montant de la taxe
due par chaque redevable

31,40 €

au montant de la taxe

numériques de plus de 50m2

due par chaque redeVll.ble

Dispositifs publicitaires et

Abattement de 100% applicable

préenscignes sur support
numérique de moins de 50 m2

47, 1 0 €

au montant de la taxe
due pa.r chaque redevable
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Dispositifs publicitaires et
préenseignes sur support
numérique de plus de

Abattement de

94,20€

100% applicable

au montant de la taxe

50 m2

due par chaque redevable
Abattement de 100% applicable

Enseignes de moins de

12 m2

au montant de la taxe

15,70 €

due par chaque redevable
Abattement de
Enseignes entre 1 2 m2 et 50 m2

1 00% applicable

au montant de la taxe

31,40€

due par chaque redevable
Abattement de
Enseignes à partir de

50 m2

62,80 €

100% applicable

au montant de la taxe
due par chaque redevable

(Rapporteur : M. Maunce BONNARD)
Après la présentation effectuée par M. BONNARD et constatant qu'aucune question ou observation n'a été
formulée concernant ce point de l'ordre du jour, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus.
Texte adopté par vote pour : 30 - Contre : 0 - Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0
1 5/ Finances

Application de la Taxe Locale de Publicité Extérieure pour l'année 2021

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu'en 2008, la Taxe Locale sur la Publicité
Extérieure (TLPE) a remplacé la taxe sur les publicités frappant les affiches, réclames et enseignes
lumineuses (fSA), la taxe sur les emplacements publicitaires (TSE) et la taxe sur les véhicules publicitaires.

II .rappelle également que, par délibération du 28 novembre 2008, un tarif moyen de 1 5,27 €

a été

ftxé pour l'ensemble des dispositifs publicitaires de Villiers-le-Bd, 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 2333-1 0 du code général des collectivités territoriales, M. le Maire
propose de faire évoluer ce tarif en fonction du taux de croissance de l'indice des prix à la consommation
hors tabac de la pénultième année, de la manière suivante pour 2021 :

Montants de la taxe locale sur la publicité extérieure (en
euros par m2 et par an) en fonction de la taille des communes
Dispositifs publicitaires et préenseignes
non numériques de moins de 50 m2
Dispositifs publicitaires et p.réenseignes
non numériques de plus de 50 m2
Dispositifs publicitaires et préenseignes
sur support numérique de moins de 50 m2
Dispositifs publicitaires et préenseignes
sur support numérique de plus de 50 m2

1 5,90 €

31,85 €

47,80 €

95,60 €

Enseignes de moins de 12 m2

1 5,90 €

Enseignes entre 1 2 m2 et 50 m2

31,80 €
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63,45 €

Enseignes à partir de 50 m2
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

2333-1 0 et suivants,
VU les délibérations du Conseil Municipal des

29 juin 2018 et 28 juin 2019

28 novembre 2008, 27 juin 2014, 26 juin 201 5, 30 juin 2017,

relatives à l'application de la taxe locale de publicité extérieure,

FIXE, à compter du 1er janvier 2021, le montant de la taxe locale sur la publicité extérieure, de la

manière suivante :

Montants de la taxe locale sur la publicité

extérieure (en euros par �2 et par an)

Dispositifs publicitaires et préense.ignes

1 5,90 €

non nwnériques de moins de 50 m2
Dispositifs publicitaires et préenseignes
non numériques de plus de
Dispositifs publicitaires

31,85 €

50 m2

et préenseignes

47,80 €

sur support numérique de moins de 50 m2
Dispositifs publicitaires et préenseignes

95,60 €

sur support numérique de plus de 50 m2
Enseignes de moins de
Enseignes entre

15,90 €

12 m2

31,80 €

12 m2 et 50 m2

Enseignes à partir de

50 m2

63,45 €

(Rapporteur :M. Maur:tce BONNARD)
Après la présentation effectuée par M. BONNARD et constatant qu'aucune question ou observation n'a été
formulée concernant ce point de 1'ordre du jour, M. le

Texte adopté par vote pour :

30

-

MAIRE

Contre : 0 -- Abstention : 0

soumet la délibération au vote des élus.

-

Ne prend pas part au vote :

0

16/ Marchéspublics

Autorisation d'engagement d'une procédure de passation et autorisation de signature
du marché de ' Formation linguistique en langue française à destination des personnes ne
maitrisant pas les bases orales et écrites du Français '
M le Maire rappelle que dans le cadre de la loi n°

2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration

maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration 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 ttavers de la maîtrise du français, de

l'appropriation des valeurs de la République et de l'emploi ;
•

Une stratégie d'accueil et d'intégration spécifiquement dédiée aux réfugiés et bénéficiaires de la

protection subsidiaire.

M le Maire présente au Conseil Municipal la stratégie de développement des ateliers sociolinguistiques
portés par la ville.
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Dans le cadre de la stratégie 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
objectifs sont :
Plus de lisibilité ;

•

Fluidifier la prescription ;

•

Formaliser et modéliser le parcours ;

•

Renforcer et augmenter la capacité d'accueil des formations ;

à

l'échelle intercommunale dont les

Cela implique une restructuration de l'offre sur la ville. Il s'agit de tendre vers une offre plus qualitative,
en augmentant le nombre d'heures de formation dispensées par atelier notamment. En ce sens la ville
développera une « offre flexible » plus souple et une « offre intensive » plus dense.
Trois enjeux principaux ont été identifiés à la mise en place et au renforcement des formations linguistiques,
à fortiori dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville :
1. Apprentissage de la langue française en petits groupes avec des formateurs certifiés FLE ou didactique
de la langue française (compétences en interne ou appel à des prestataires dans le cadre de marchés
publics) ;
2. Socialisation accrue via la présence d'autres participants et origines diverses favorisant une meilleure
intégration dans la société française ; les groupes étant souvent composés par niveau de langue à
l'entrée en formation ;
3. Possibilité de passer et obtenir un diplôme, souvent nécessaire à l'obtention d'un titre de séjour, de la
nationalité française ou d'une suite de parcours à visée professionnelle.

Les actions de formation linguistiques auront pour objectifs opérationnels de permettre au public visé
d'atteindre un niveau de français écrit et/ou oral minimwn, et notamment :
•
Compréhension et expression orale et écrite dans des situations de la vie quotidienne,
•

Production et réception orales et écrites

•

Connaissance du fonctionnement et utilisation en autonomie des espaces sociaux ou culturels,

•

Connaissance des principes et des valeurs de la société française.
Les actions de formations linguistiques visent à permettre aux bénéficiaires d'acquérir les savoirs de base,
en langue française, suffisants pour leur permettre une meilleure compréhension et appropriation de leur
environnement (institutionnel, culturel, social...) et donc une meilleure intégration. Le résultat escompté
étant, notamment, de leur permettre un meilleur accès au droit.
M. le Maire rappelle la nouvelle organisation et le contenu de l'offre de formations linguistiques

11 Organisation « Offre intensive »
•
2020 : 3 ateliers intensifs de 204 heures (1 0 à 1 5 apprenants/atelier), à raison de 24 heures par
semaine à compter du second semestre ;
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•

•

2021 ; 6 ateliers intensifs 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 hewes par
semaine au premier semestre ;
Les ateliers auront lieu dans les Maisons de quartier,

Les groupes seront répartis par niveau,
Plage horaire des ateliers ; 9h-12h30 / 13h30-16h00.

•

•

2 1 Organisation « Offre flexible >>
2020 - 2021 ; 5 ateliers (d'octobre à juin) de 200 heures (10 à 1 5 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 1 1 h,
o 1 atelier de 14h à 1 6h,
o 2 ateliers de 19h à 21h,
- Les groupes pourront évoluer au cours de l'année : Entrée-sortie possible au trimestre et/ou en
fonction des thématiques.

3 1 Description des offres de formations linguistiques
Accès aux ateliers / Test de positionnement :
L'organisme de formation linguistique aura en charge d'éwluer, lors d'un entretien, le niveau de la personne,
et ce afin de l'orienter dans un gyoupe de niveau adapté.

Offre pédagogique :

Le contenu pédagogique n'est pas exhaustif. Il est d'abord attendu d'avoir enclenché une dynamisation et
remobilisation pour l'apprentissage de la langue française. Sont intégyés 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
notamment institutionnd), la vie culturelle (Visite de la Microfolie, participation à un spectacle ...)
Les initiatives et activités locales, notamment des Maisons de quartier, seront investies.
.

Evaluation 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 12 formation, contenant le nombre d'heures réalisée, le niveau atteint oral et écrit, les

préconisations pour la suite

Le passage des diplômes DILF et DEIF permettra d'évaluer le niveau atteint par certains bénéficiaires.

La coordination :
La coordination devra comprendre quatre temps d'échanges entre le prestataire de formation et la ville:

- En amont de chaque session : Rencontre entre 12 ville et le prestataire afin de cadrer puis ajuster l'ensemble
de l'organisation (Qui, quoi, quand, où) ;
- Au démarrage, à la suite de la constitution des groupes : Présenter le niveau des groupes et de chaque
participant ;
- A mi-parcours: Présenter l'évolution des groupes et de chaque participant et envisager des réajustements
si nécessaire ;
- A terme: Présenter le bilan d'activité globale et les suites de parcours de chaque participant.

L'encadrement :
Le prestataire de formation désignera un référent unique - Coordinateur/triee pédagogique de l'action 
comme interlocuteur/triee de référence de la ville.
En outre, le prestataire de formation

aura

en charge la rédaction et la récolte des données et documents

nécessaires à la justification des financements alloués à cette prestation.

Formatew/trice :
Les formateurs doivent être qualifiés (niveau de maîtrise en FLE ou équivalent dans le domaine linguistique
et pédagogique) pour les postes et les méthodes pédagogiques appliquées.

Chaque formateur assura la totalité des cours de son groupe.

M. le Maire rappelle que pour la mise en place effective de ces prestations de formations linguistiques,
la ville doit lancer une procédure d'appel d'offre ouvert pour un démarrage des actions de formations
linguistiques en octobre 2020.
M. le Maire rappelle également que pour la mise en œuvre des actions de formations linguistiques la ville
sollicite des subventions auprès de :
- L'État dans le cadre de l'appel à projet - BOP

104 action 12 � accueil et accompagnement des étrangers

primo-arrivants » ;
- Du Programme opérationnel régional FEDER-FSE de l'Ile de France dans le cadre de l'appel à projet 
axe prioritaire n°4 « Favoriser les dynamiques de l'inclusion » / objectif spécifique n°6 «Accroître les actions
d'accompagnement et de formation action visant à la réduction des discriminations et à la promotion de
l'égalité entre les femmes et les hommes ».

Afin de minimiser l'impact de la crise sanitaire sur le lancement du marché de « Formation linguistique en
langue française à destination des personnes ne maîtrisant pas les bases orales et écrites du Français », M.
le Maire demande au Conseil Municipal de l'autoriser à engager la procédure en appel d'offres ouvert et

à signer le marché « Formation linguistique en langue française à destination des personnes ne maîtrisant
pas les bases orales et écrites du Français », à hauteur de l'enveloppe maximum estimée à 250 000 € HT,
soit 300 00€ TIC tranches optionnelles incluses.
M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notanunent en son article L2122-21-1,
VU l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015,
VU le Code de la Commande Publique, notamment les articles
et suivants,

R2161-1, R2161-2 à R2161-5 et R2185-1
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AUTORISE le Maire à engager la procédure de passation en appel d'offres ouvert du marché de «
Formation 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 maîtrisant pas les bases orales et écrites du Français » à hauteur de l'enveloppe maximum
estimée à 250 000 € HT, soit 300 000€ TIC tranches optionnelles incluses. (Rapporteur : Mme Laetitia
KILINC)
Mme KILINC propose aux membres du Conseil Municipal d'autoriser le Maire à engager une procédure
de passation en appel d'offres ouvert pour le marché de « Formation linguistique en langue française à
destination des personnes ne maîtrisant pas les bases orales et écrites du Français » et à signer le marché
à intervenir à hauteur de l'enveloppe maximum estimée à 250 000 € HT, soit 300 000€ TTC tranches
optionnelles incluses.
M. OUKOLOFF souhaite savoir qui sera le public cible de ces formations.
M. le MAIRE lui répond que ce dispositif vise des adultes et soumet la délibération au vote des élus.
Texte adopté par vote pour : 30 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0
1 7/Politique de la ville

Demande de subventions dans le cadre du développement des actions de formation
linguistique en langue française
M. le Maire présente au Conseil Municipal la stratégie de développement des ateliers sociolinguistiques
portés par la ville. Dans le cadre de la stratégie 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.
II 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 une offre plus qualitative,
en augmentant le nombre d'heures de formation dispensées par atelier notamment En ce sens, la ville
développera une « offre flexible » plus souple et une « offre intensive )) plus dense.
Trois enjeux principaux ont été identifiés à la mise en place et au renforcement des formations linguistiques,
a fortiori dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville :
1 . Apprentissage de la langue française en petits groupes avec des formateurs certifiés FLE ou
didactique de la langue française (compétences en interne ou appel à des prestataires dans le cadre de
marchés publics).
2.
Socialisation accrue via la présence d'autres participants et origines diverses favorisant une meilleure
intégration dans la société française ; les groupes étant souvent composés par niveau de langue à l'entrée
en formation.
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3. Possibilité de passer et obtenir un diplôme, souvent nécessaire à l'obtention d'un titre de séjour, de
la nationalité française ou d'une suite de parcours à visée professionnelle.

•

Les actions déposées ont pour objectifs opérationnels de permettre au public visé d'atteindre un niveau de
français écrit et/ou oral minimum, et notamment :
Compréhension et expression orale et écrite dans des situations de la vie quotidienne ;

•

Production et réception orales et écrites ;

•

Connaissance du fonctionnement et utilisation en autonomie des espaces sociaux ou culturels ;

•

Connaissance des principes et des valeurs de la société française.

M. le Maire rappelle au Conseil municipal que la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des
étrangers en France a réformé le dispositifd'accueil et d'intégration des étrangers accédant pour la première
fois au séjour en France et désireux de s'y installer durablement.
L'étranger primo-arrivant s'engage dans un parcours d'intégration républicaine d'une durée de 5 ans
qui débute avec la signature du contrat d'intégration républicaine (CIR) au cours duquel il bénéficie
de formations civique et linguistique et d'une orientation vers les services de proximité, délivrées par
l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Ce contrat s'articule avec des actions
d'accompagnement complémentaires (sociales, professionnelles, linguistique, . . .) soutenues par l'action 12
« Actions d'accompagnement des étrangers en situation régulière » du programme 104 « Intégration et
accès à la nationalité française ».
M. le Maire rappelle également que dans le cadre de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une
immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration 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 étrangers 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 valeurs de la République et de l'emploi ;

•

Une stratégie d'accueil et d'intégration spécifiquement dédiée aux réfugiés et bénéficiaires de la
protection subsidiaire.

M. le Maire précise que la DDCS (Direction départementale de la Cohéston socta.le) du Val-d'Oise lance
un appel à projet dans le cadre du BOP 104 action 12 « accueil et accompagnement des étrangers primo
arrivants » :
•
1- Public primo-arrivant (signataire d'un CIR, ressortissants de pays tiers à l'Union européenne, pour
lesquels un premier titre a été délivré depuis moins de

5 ans), dont les actions prioritaires portent sur

o

La construction de parcours de réfugiés vers la qualification et l'emploi ;

o

Des formations linguistiques à visée professionnelle ;

a

La transmission des valeurs de la République ;

o

L'accompagnement social et parcours d'insertion professionnelle.
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·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 ceuvre des
politiques publiques régionales visant à la cohésion économique et sociale et à la solidarité au sein de l'Ile
de-France.
Les objectifs de la stratégie Europe
contre

la crise

2020 adoptée par le Conseil Européen du 17 juin 2010, afin de lutter
à une croissance européenne intelligente, durable et

et de créer les conditions favorables

inclusive, sont
•

•

Une croissance intelligente : développer une économie fondée sur la connaissance et l'innovation,
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'un quart des Fonds Européens (FEDER/FSE) qu'elle a en
gestion au travers d'un Programme de développement territorial urbain « Investissement Territorial Intégré
(ITI) » afin notamment d'apporter une réponse plus forte aux disparités urbaines et à la. lutte contre les

discriminations.

M. le Maire 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 « Accroître les actions d'accompagnement et de
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fonnation action visant à la réduction des discriminations et à la promotion 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 :

l-Offre flexible :
·

Demande d'une subvention dans le cadre du BOP 104, d'un montant de 25 000 €, au titre de l'année

2020

2-0ffte intensive
•

:

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 27 948,64 € au titre de l'année 2020, et de 54
677,81 € au titre de l'année 2021.

M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'appel à projet dans le cadre du BOP 104 action 12 « accueil et accompagnement des étrangers primo
arriw.nts »,
VU l'appel à projet « Programme opwtionnd régional FEDER-FSE de l'Ile de France et du bassin de la
Seine 2017-2020 >>, axe prioritaire n°4 « Favoriser les dynamiques de l'inclusion » 1 objectif spécifique n°6
« Accroître les actions d'accompagnement et de formation action visant à la réduction des discriminations
et à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes >>.
AUTORISE M. le Maire à solliciter des subventions auprès de la DDCS du Val d'Oise dans le cadre du
BOP 104 - action 12 << accueil et accompagnement des étrangers primo-arrivants » au titre de l'année 2020,
d'un montant total de 35 000 €.
AUTORISE M. le Maire à solliciter une subvention auprès du << FEDER-FSE de l'Ile de France et du
bassin de la Seine 2017-2020 1 Investissement Territorial Intégré >> pour le développement des actions de
<< Fonnation linguistique en langue française à destination des personnes ne maîtrisant pas les bases orales
et écrites du Français >>, au titre de l'année 2020 et 2021, d'un montant total de 82 626,45 €.
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. (Rapporteur :Mme
Lydia JEAN)
Dans le prolongement de la délibération précédente relative au lancement du marché de « Fonnation
linguistique en langue française à destination des personnes ne maîtrisant pas les bases orales et écrites du
Français >> et pour financer ces actions, Mme JEAN propose au Conseil Municipal de :
- autoriser M. le Maire à solliciter une subvention auprès du « FEDER-FSE de l'Ile de France et du bassin de
la Seine 2017-2020 1 Investissement Territorial Intégré >> pour le développement des actions de « Formation
linguistique en langue française à destination des personnes ne maîtrisant pas les bases orales et écrites du
Français », au titre de l'année 2020 et 2021, d'un montant total de 82 626,45 €.
- autoriser 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.
M. OUKOLOFF dit avoir lu le programme et remarque que page 167 du cahier, le 5ème point �< L'insertion
sociale et professionnelle de chaque francilien et francilienne, en favorisant la formation, le création
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d'activités (. . .) ») déta.illant les grands enjeux du territoire parle d'insertion sociale et professionnelle ; il
constate qu'il ne s'agit plus de questions linguistiques.
M. le MAIRE indique que ce dispositif s'inscrit dans le redéploiement des moyens pour renforcer l'insertion
des personnes étrangères, conformément à la loi du 1 0 septembre 2018 pour une immigration rruûtrisée, un
droit d'asile effectif et une intégration réussie. La maitrise de la langue est ainsi une donnée fondamentale
pour l'insertion

et la période qui vient de

s'écouler a révélé les difficultés rencontrées par une partie de

la population dans la compréhension des consignes et, notamment, dans l'utilisation des attestations de
déplacement.

M. le MAIRE signale également que la Maison des langues à Garges dispense un travail de qualité et indique
qu'elle pourrait répondre à l'appd d'offres lancé par la ville.
Enfin, M. le MAIRE précise que sur ces questions, les fonds européens pourront être sollicités même
s'ils sont compliqués à obtenir.
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
1 8/ Politique de la ville

Demande de subventions à l'Etat - Agence Nationale de la Cohésion des Territoires
(ANCT) 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).

Il 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-Bd, 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,

- La citoyenneté et les valeurs de la République.
Chacun de ces piliers intègre une dynamique transversale 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 matièl:e 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 fmancements de la programmation des actions communales 2020, d'un

montant total de 143 000 euros, effectuées dans le cadre de l'appel à projet Contrat de ville 2020.
M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités 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,

48

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.

Nom du

R/

Intitulé de

porteur

Descriptif synth�tiqne

N

l'action

•

CoOt toUl.
Action

Mou�t
attribué
pu l'Etat

�nfmcer le li<:n social en menant des actions

&vorisant ks échanges entre habitants
•

Mission
Jeuru:sse

Favorisa la mise en place d'animations

95-2020-CV-

portées par des habitants

Villiers Le Bel

• Proposer des aninlllrions hor� les murs
R

-Animations

• Favoriser la mixire sur l'espace public

et ateliers du

80 400€

13 000 €

• Mobiliser des hsbitants rolontaires en \ue de

Vil-re ensemble

proposer des sninllltions et ks doter de moyens
pour y parvenir
•

Dél-elopper des c:ollabontions enu., les

différents acteurs du ruriroire
- Jlaeiliter le financement du RAEA et favoriser

95-2020-CV-

l'accès aux emplois saisonniers

Villiers Le Bel
Mission

- BAF'Acteurs

Jeunesse

Animations et

- Susciter des vocations en lien avec loos métiers
de l'animation oon consuuisant des parcours de

R

15 790€

7 000€

formation

<Ongagements

•

citoy<ODS

Les inciter à s'impliquer dans le• projets

citoyens de prœ:imire
. Accompagner les jeunes dans la réaliS��.rion de
leurs projets socio-professionnels
. Permettre aux jeune� de di$poser d'un

firulncement pour la r&lis:u:ion de leurs projets

95-2020-CV-

. Réimoestic le lien a\-eC des jeunes éloignés du

Mission

Villiers Le Bel

champ scolaire ou professionnel afin de les

Jeunesse

-Je bit:is mon

R

a\·enir

orienter vers des structures institutionnelles

43 588 €

17000€

9 362 €

4 ooo t:

. Proposer des ateliers en vue de travailler les
s�•'Oirs-être et l'employabilité

. Créer un maillage oont:re les différents
professionnels inœrveDllllt auprès de ce public à

partir d'un projet fédér:areur
Maison de
qll211ier
Boris Vian

95-2020-CV-

Permettre aux femmes :

Villiers Le Bel

•

-Des mots sur
des maux

N

De partager leur réflaion, d'inscrire leur

parole dans le temps
- Acquérir des compétence$ (&riture, ,·idéo, ..)

49

•

Faire m"IC à tous, dès maintenant, les

émotions du sport et desJeux Olympjques
�is 2024, en favorisant l'apprentissage des
valeurs de rolér.mce, d'excellence et d'inclusion,

95-2020-CV-

•

Villiers Le Bel
Service des

-Terre de

sports

Villiers, En

Sensibiliser les Beauvillésois alll[ bienfaits

généraux du sport ct db-eloppcr des mesures
N

pcrmetwlt d'encourager la pratique d'activitis

97 600€

10000€

sporti,-es pour rous (pratique amateur et de

route pour les

haut niveau).

Jeux

• �la culture sporli\·e, contribuer au

db-eioppement de la personne, à l::t
construction d'une citx>yenneté active et à un
mode de vie plus sain.
•

L'ég:ùité entte les femmes et les hommes est

l'objectif principal de cette action :
•

Encourager la pntique physique et sporm-e

féminine par des actions innovantes en faveur

Service des
�ports

95-2020-CV-

des femmes

Villiers Le Bel

•

-Elles sont

N

le Sport de

Promouvoir de b mixité <bns l'éduc:�tion

sporti'-e, dès le plus je.une âge,

25 250€

6 000 €

• Rendre visible et valoriser les actions de la

Villiers

féminisation sportive du territoire de Villiers le
Bel,
•

Démo=ti•et le sport féminin sur Je territoire

de Villiers le bel, à a:avers une plus grande
médiatisation des compétitions sportives,
·

FaYoriser J'appropriation des espaces publics

de la \-ille par les femmes et y faire s'exp.rimer

une

- Accompagner et promouvoir l'engagement

95-2020-CVMission
Egalité
Femmes

Hommes

mixité réelle des usaga

Villiers Le

citoren en fa\-eur de la liCnSlbilisation de rous

Bel -Tous

aux valeurs d'égalité.

Ensemble pour
l'égalité entte

R

- Impliquer dans ces efforts des publics dn-ers,

23000€

7 000 €

et en particulier des je-unes et des scolaires.

les femmes et

- Intégrer les partenaires associatifs et scolaires

b hommes

dans une démarche concertée de projet de
longs termes, mnis aussi d'anim:ltion des
remps fort de mobilisation de la commune (en
particulier le 8 Mars.)
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-Créer des lieux de com>itU!ité, de par� et
de ,mc, ensemble qui mobilisent les habitants
et soient ''eCœurs

d'échanges, de formation et

de responsabilisation vis-à-vis
95-2020-CV-

Vie des

- Famriser les circuits courts et la solidarité en

Villiers Le Bel

Quartiers 1

N

- Des jardins

Carreaux

du eadre de vie

local
donnant aux habitants l'occasion d'accéder à

65 720€

8 000 €

une nourriture saine et \"ariée à moindre ooÛt1

pour rous

tout en reduisant l'impact environnemental
collectif.
- Valoriser l'engagement des habitants du

territoire qui det>iennent ainsi acteurs du bienêae dans leurs quartiers.

- Élargir les dynamiques d'éducation à la
propreté mises en place sur les diff'
erents

Vie des

quartiers à l'échelle

95-2020-CV-

QWIItiers 1
Carreaux
- Vili<Oge

Villiers Le Bel

- Créer une homogénéité artistique et citoyenne

- Stratégie

en termes de propreté et de tri qui

Solidaire pour

- PLM DLM Cerisaie

de la ville

N

fasse sens à

tous les habitants de la commune

nos quartiers

- Famriser le tri et soutenir les habitants dans

Ecocitoyens

leurs initiatives sur leur cadre de \"Ïe

59 140 €

4 000 €

- Améliorer l'image de la ,>iJle à l'échelle locale
et intercommunale

Donner la parole à des femmes et le poU\'Oit
de décider du devenir de la place qu'elles
fréquentent en bas de

95-2020-<..'V-

chez elle par des ateliers

Vie des

Villiers Le Bel

de concertation

Quartiers 1

- Réin,Tention

- Souligner l'importance de la femme dans

DLM -

de l'espace

Cerisaie

N

l'espace public

1 2 230€

2 000€

Mettre en valeur la place mosaique par la

public par les

•

femmes

confection d'art éphémère et/ou mobilier
urbain réalisés par des femmes du quartier et
avec une association locale

- Fu·oriser l'accès à l'emploi chez les jeunes
Beauvillesois et leur permettre d'accéder à un
projet professionnel
Vie des

95-2020-CV-

Quartiers /

Villiers Le Bel

DLM -

-

Cerisaie

éducatifDLM

Chantier

- Donner un cadre professionnel aux jeunes
(respecter les horaires, acquérir de l'autonomie,

N

comprendre les consignes, prendre des

17 750 €

7 000 €

responsabilités, apprendre le rapport à
l'aulnrité, savoir écouter et se faire comprendre
des 2utres...)
- Redonner confiance à ces jeunes et un
sentiment de fierté face au trat-ail accompli
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- Proposer des formes d'accompagnements
compl&nentaires aux enseignements associatifs
- Meure en place des conditions pour valoriser
la pratique musicale amateure
- Facilirer l'acc�s à cerüines pratiques dont la
pmtique rocale
9.5-2020-CV-

- Lieu ressourœ inconnus ou sous-exploités

Villiers Le Bel
Service

culturt:l

- Développer

R

les pratiques

(studios et espace scénique de la Miao-Folie 1
maison Jacques-Jlrel) => faire vivre ces espaces.

26 866€

11000€

39 425 €

10000€

19 310 €

12000€

169 420 €

25 000€

704 851 €

143000 (

- Faire émerger une dynamique musiques

roosicales

:.ctuelles sur le territoire / propo ser des

parcoun a•-ec les musiciens et chanteurs
de QPV de Villiers-le-Bel : gmtuité sur
certains concerts, mastercb.ss, confrontation

des pratiques, rencontres aYec des artistes
émergents ou confirmés.
•

95-2020-C."VAgtnda 21

V
illiers Le Bel
- DD hors les

Sensibiliser les habitants Geunes et adultes)

au Développement Durable dms le cadre
R

d'initiatives com-i,-i2Jes et f
roératrices

• Otganisation d'une dou:aine d'ateliers de
senStbilisation au DD et à I'En,·ironnement

murs 2020

dans les parcs de la ville
•

Favoriser les prises d'initiatives de groupes

d'habitllnts ; Promouwic les capacités
indiYiduelk:s et collectn·es des habitants à
�·organiser
•

95-2020-CVVilliers-le-

Développement
local

bel- Fond de

Dyn:lmiser la vie des q�r.�rtiers sur les temps

où la collecti'l'ité est moins présente
•

R

Participation

•

des Habitants

Fa,-oriser la réalisation de projets ponctuels

d'habitants ayant w1 impact sur le quartier
�"eiopper l'animation, la solidarité,

améliorer le c:tdre de 'I"Îe

• Favoriser l'émergence de projets et
1'2ccompagnernent par la mutualitation des
compétences entre assoeùltions et habitants et
services de 12 Yille
!/Soutien au:< associations dans le cadre du
db'C!oppement des projets Politique de la ville

fVVV, FIPD,

95-2020-CVDéveloppemt:nt

local

MILDECA, Q.AS, etc.)

Villiers Le Bel Equipe Projets

R

2/Développement de projets ,.jsant à réduire
les inégalités entre les QPV et les quartiers hors

Politique de la

QPV

�-ille 2020

3/ Coordination entre les différents acteurs de

la politique de la ville

TOTAUX

(Rapporteur :Mme Lydi�JEAN)
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Après la présentation effectuée par Mme JEAN et constatant qu'aucune question ou observation n'a été
formulée concernant ce point de l'ordre du jour, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus.
Texte adopté par vote pour : 30 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0
19/ Politique de la ville

Attribution de subventions au tiue 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 contractud 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 1 7 juin 2014.

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 i la ville de Villiers-le-Bd, pour les quartiers des Carreaux, du Puits-la-Marlière, de
Derrière-les-Murs/La Cerisaie et du Village et des Charmettes nord.
Il rappelle également, que le Contrat de

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 ;
- La citoyenneté et les valeurs de la République.

Chacun de ces piliers intègre une dynamique transversale 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 MWl.Ïcipal 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 Territoriales,
VU la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,
AUTORISE M. le Maire à vuser 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
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Objectifll :
- Autonomie pAr la mobilité

- FaYoriser l'in�etlion socillle et
95-2020-CV-

professionnelle pAr le biais de la

Villiets le

mobilité

Code

Bd- Atdiet

Pouce

Pré\'elltion

13 780€

N

- Sortir de l'isolement /lutter contre la

et sécurité

- Permettre l'accés à la formation du

.routière

code de la .route

500€

5 000€

sédentarité

- Renforcer l'églalité homme/femme
- Accompagner les futurs enseignmts
de la •écurité routièrr
Objectifs :
-Objectif général : Promom-oir les

95-2020-CV-

talentt féminins et les valoriser dans

Villiers le
Bel - � Projet

All Black
Muaic

Artistique

la culture urbaine, notamment dans la

R

13 260 €

Ama20nes

500€

4 000€

musiqueRAP

-Objectif opérationnel : Sensibiliser

et former les jeunes à la création

• (Poursuite)

artistique (musique), enregisttet un

album.
Objectifs :

95-2020-CV-

- Encourager l'insertion

VIlliERS LE

professionnelle des femmes à ttll\>erS

JŒL -VLB-

VLB

basket, le sport

BaslœtbaU

51 488 €

N

au f
éminin, du

le sport.

500€

5 000 €

- Susciter de nouvelles •-ocations chez

les femmes à ttaYets le sport.

bénévolat au

- Lutter contre les discriminations

professionnaliame

faites au.'< fenunes dans le sport.
Objecti& :
- �ticiper à J'é,-eil uti.•tique et

culturel de Penfant, stimuler sa
créati,�té et son imaginaire, être
à l'écoute de ses émotions en
fa\-orisant son expression au travers de

95-2020-CV-

propositions liées à di,>erSes disciplines

Villiers-le-BelEnfan« et

ACTA

p:>rent:ùité :

artistiques �u sein desquelles il est
62437€

R

10000€

mobilisé, dans une dém:ltche de

1 500€

proximité.

la Présence et

- Accomp�gnet l'en&nt sur

I'Absenœ

l'appnlhension de la tempor:�lité, la

présence et l'absence au tt:n"trs d'une

protique artistique fa�'Orisant le plaisir,
le sentiment de réussite, l'estime et b

confiance en soi et le dé\-doppement

-

-

de la soci:lbilité.

-
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1

Objectifs :
Accompagner les u�ogers sans emploi
dans leur recherche d'emploi et la
formation de la manière suivante :
95-2020-CV Action
d'annir

Identifier avec eux leurs compétences
et les axes à améliorer,

VILLIERS LE
BEL -F:n'Oriser

N

37 732€

Les aider à sélectionner des

l'accês à

furmations qualifiantes et à repérer

l'emploi

les offre� d'emploi en adéquation avec

500€

4600€

leur compétences et/ou qualification

Les accompogner dans leur démarche
de constitution de candidatures
Favoriser leur disporubilité
Objectifs :

95-2020-C..'V-

- Sensibiliser et informer le public sur

VILLIERS LE
Action

d'avenir

les questions d'actualité et enjeux de

BEL- Actions
en &veurde

N

9 13H

la citoyenneté

société Qaiaté, l'égalité et la
lutte contre les discriminations et les

soot:

3 000€

,-iolences)

et du vivre

- Donner la capacité au public de

ensemble

comprendre et d'agir
Objectifs :
Permettre au." usogers de bénéficier

95-2020-CV-

d'um aide juridique, de consultations

VILLIERS

gratuites, rapides et à pt=lmité,

Action

LEBEL-

d'avenir

Favoriser

3 1 150€

N

l'accès au droit

er d'un sui,·i de leur problématique

juridique par des professionnels du

500€

3 000€

droits

Permettre aux usogers de connaitre

et à la justice

leur droit (Droits sociau."<,

économiques...) et de les &ire valoir
Objectifs :
95-2020-CV-

soutenir l'accrochage scolaire

VILLIERS

des en&nts et adolescents et la

LEBEL-

P""ticipation de leurs familles
favoriser l'articulation des dispositifs

Ecole et

Valorisation

Famille

des relations

30 800 €

R

er actions Education nationale - Ville -

de confiance

Autres partenaires éducatifs locaux

Ecole-J•'amille-

partagee des principes, démarches,

Cité

outils porteurs de dialogue et de

1 500€

6 000€

confiance Ecole-Famille-Cité
Objectifs :
Dé,-e.loppemenl d'une culture du vélo
dans les qwrtiers populaires

95-2020-CV-

Le développement de l'utilisation du

GARGES-

,·élo comme mode de déplacement

VILLIERS LE
ASAC

BELVÉLOCITÉ :

71 636€

N

alternatif
Sensibiliser au.'! bien&its l'utilisation

En selle vers la

du vélo (environnemenmux, de santé).

,·éJonomie

à l'apprentissage du n!lo aTee un axe

5 000 €

500€

Accompagner les différents publics
particulier en direction d'un public

fémirtin.
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Permettre l'acquisition d� l'autonomie
mécanique par mise en place d'ateliers

.rece'"WI du public et d'u9cn

nomades accompagnés (aide/cours
tedmique).

Aceompagner les partenaires
(institutionnels et QSS(lCiatifs) dans la

réfleDon et la mis� en place d'actions
et d'évènements sur les territoires.
Objectif$ :
Faire se rencontrer tous le� enfants de

95-2020-L
'V·
Temùs

Club
V
illiersJe-Bel

Villiers-le-Bel et leur transmettre les

VIlliERS

,'2]eurs du sport

LE BElrDe

finitiation au

Maint�nit un lien social ct sportif

R

28 320€

auprès de nos jeunes Beauvillésois.

perf�ctionn�ment,

4 000 €

500€

Sur ch:lque cycle, faire découvrir

Je sport pour

différents sports, de manière ludique,

tou�

en adaptant les exercices aux différents
publia

95-2020- cv
VIlliERS

Objectifs :

LEBEL-

•

SARCELLES
·

Lutte contre

•

le décrochage
coaching en

Sortir de la spirale de l'échec, prendre

confillnce en so� dévdopper une

scolaire :
Etincelle

Accéder à une certaine autonomie et

développer son potet�tiel indmduel ;

74398€

R

développe

capacité à conununiquer a'-ec les
autres ;
•

ment

4 000 €

500€

RetroU\-et l'envie d'apprendre,

donner un sens à l'apprentissoge ;

personnel et

•

professionnel

Œvdopper les capacités à se

projeter, d'élabotet son propre projet

et CQP

de vie ;

Anitnation
Loiws Sportifs

Objectifs :

Médiation sociale par la culture

95-2020-CV·

(rompse l'isolement, décloisonner

Villiersle·

les pratiques persotlnelles pour les

!lei-Ateliers

inscrire dans une pratique culturelle

de pratique
L'AttT6t

artistique
en maisons

collective &vorisant l'ouverture aux

27 700€

R

autres et au monde ; favoriser les

7 000€

1 500€

décloisonnements socio-culturels et les

de quartier

échADges, favoriser Je décloisonnement

et sorties

entre les structures).

culturelles en

Action intergénérationnelle, égalité

famille

femmes · hommes: lutte contre les
stéréotypes de gente

L'Art Tôt

95-2020-CV-

Objectifs :

Villiers-le-Bel-

Accès à la culture pour tous :

Db-eloppement
du pâle culturel

18 300€

R

médiation sociale par la cull:llre; il
s'agit d'impulser une dynamique au

du conège

profit d'une population éloignée

Léon Blwn

des pmtiques cultureUes, au sein

3 000 €

800 €
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t1ille

� Je bel
..

..

d'une instiootion �eclaire qui a pour
't'OCation de d� un lieu culturd.
DésencJa,·er la structure scolaire en
l'om-rant i une vie de résc:1tu et à une

participation i la vie cultutelle de
son territoire ; fin-oriser la réussite

éducalffe en revalorisant le jeune
public par son implication dans une

action OU\"erte sur différents publics.

Objectifs :
- Sensibiliser les jeunes aux droia
et devoirs de chacun, au respect des
instiootions de la République et de la

laïcité.
- Intégrer nos jeunes dans des actions

95-2020-VRC-

concrètes de citoyenneté, en mettant

VIWERS
HPDH

LE BEL-

25 495 €

en avant le dC\'Oir de mémoire ainsi

R

que les principes de cohésion sociale

Jeunes citoyens

3 000 €

500 €

et de vivre ensemble.

respontoables

- Promom-oir le sen•ice civique et le
service national.

- Favoriser l égalité de genre.
'

- Prévenir tout acte

ou agression

à caract:ùe diseriminatoire et/ou
antisémite.

Objectifs :
-Faire progresser les capacités de

communication des habitants.
- Réduire l'exclusion par la

EPDH

95-2020-CV-

transmission des codes linguistiques ct

VIWERS

sociaux.

LE BEL-

37 472 €

R

- Sensibiliser aux droits et devoirs, et

500€

6 000 €

aux valeurs républicaines.

J'apprends
pour nous

- Favoriser les échanges

inrerg.;nérationnels et lutter contre le
,

communautarisme.
- Favoriser l'insertion
socioprofessionnelle

des bcauvillésois.

Objectifs:
- Le maintien et le :renforcement du
lien social pour éviter l'exclusion des

95-2020-CV-

BPDH

VIUJERS

personnes vulnérables.

LE BEL-

- Le soutien apporté au.'< strucru:ces

Médiation,
accompagnement,
cooxdination

23554€

R

de proximité dans la diffusion

des

500€

8 000€

di�-ers dispositifs d'accès au." droits c:t
d'assistance juridique.
•

Une présence sans discontinuité

auprès des habitants de Villien-le-'Rel.
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vr1le

� Je bel
..

..

Objectifs :

- Lutter contre le déterminisme
soci::tl ct de genœ

d::tns l'orientlltion

professionnelle.
•

EPDH

VIUJERS LE

BEL- Pourquoi

Élargis: les horizons co tctmeS de

mérien potentiels pour faUe prendtc:

9S-2020-CV37 356€

R

pas

conscience aux jeunes de la h.rgc
p::tnoplic de professions qui s'offre io.

500€

8 500€

eux.
- Accompagner les jeunes dans leur
parcours d'orientlltion scoLùre et

unn'USitaire.
- Soutenir nos bénéficiaires dans leur
scolarité en valorisant chaque réussite.
Objectifs :

- Favori= la réussite scol2ire,

quelque soit le genre ou le contexte
socioéconorniquc, par l'accès à la

95- CV-

EPDH

Villiers-lebel -2020 -

culture.

I l 053 €

N

- Transmettre un patrimoine culturel

2 ooo+:

500�

international.

Symphonie

- Renforcer l'écoute de soi ct des
autres.
- Améliorer les capacités à s'exprimer

et à communiquer.
Objectifs :

- Mettre en place un sui\� global des

jeunes et de leurs familles, favorisant la

réussite de tous, indépendamment du

9S-2020-C'V-

genre.

\o'ILUERS LE

EPDH

REL-Votre

40 646 €

R

· Accompagner les parents dans

1 500€

9 000 €

J'exercice de leur parenta!ité, afin qu'ils

Réussite Notre

Priorité

deviennent acteurs de leur propte
réussite ct de celle de leurs enfants.
- Dé�-elopper les relations
intergénérationndles.

Sham
Spectacle•

95-2020-CV-

Objectifs :

GOUSSAINVIllE-

- Encourager la découn:xte et la

GONESSE-

pratique du cirque pour un public

VILUERS-

élcigné de la culture

L&JŒL·

46 725€

R

culturelle

confirmés

autouxdu

- Grâce au cirque, découvrir d'autres

cirque

arts

couples et les f.lmilles dans J'é,-olution

Gonesse-

Sarcelles·
Accueil aux
Conffits/

2 000€

- accnmp:>gner la personne, les

Arnouville-

Villiers le Bel·

4000€

Objectifs :

95-2020-CV-

UDAF 95

- Découvrir des artisteS de cirque
contemporains énv::rgents et

Méd.illtion

31 400 €

R

de leur vie ::tffcctive, sexuelle et sociale
et ce, dans le respect de chacun

2 750€

4 000 €

- pré,-enir les dysfonctionnements

�ux et leurs conséquences aupp;s

des enfants comme des plltents
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- fllvorise.r Je maintien des rebtions de
J'enfant 3\Yee chacun de ses patents en
œs de séparation du couple et/ou de

Soutien à la

Parentalité

la. recomposition familiale
Objectifs :

- Fa,•omet l'a.ccès à la culture pour
tous

-Impulser une dynamique

participatil;e d'une pratique uti•tique
aux habiWlts de Villiers le Bel et del

DK-BEL

95-2020-CV-

autres communes de l'agglométation

Villius-Je-Bel-

Roissy Val De France

LABELDK-

18 640€

R

- Créer du lien au travers du Faire

1000€

6 000€

Ensemble, et de la pratique de la danse

BEL (Suite)

en particulier

- Rassembler et tendre vif.ible

l'engagement utistique sur le territoire
- Permettre aux jeunes du œrricoire de
rayonner sur le d�partement, sur l'ile
de France et à l'étranger

Objectifs :
- Informer ctconscientiser les
habitant -e ·s sur les questions de
développement durable ;
- Mobiliser de nom·eaux -elles

habitant-e -s <kns des actions
d'éducation à l'envi!onnement au

95-2020-CV-

développement durable ;

Villiers Je Bel

- Accompagner les habitant -e ·s -ras

· Eduquer à

un engagement dans

renviron

LA CASE

nementetau

43 000 €

R

développement

des actions

de protection ct de transition à
l'em'ÎrOnnement et de construction .

3 500 €

5000€

d'une société plus solidaire;

durable à

- Mettre en place, sur la ville, des

ViDiers-le-

actions menant à une réflexion sur

Jkl

nos modes de ne, tant de la parr des

habitants que de la patt des strUCtureS
privées

ct publiques.
- Contribuer aux réseau.'C d'acteurs

locaux
- Contribuer à la politique locale de
œveloppement durable
Objectifs :

- l•'avo.riser le vn-re ensemble et

l'inclusion sociale des personnes
exclus des espaces de discussion et

95-2020-CV-

\'illiers le l\el LA CASE

Sors de ta case 1
Citoyenneté,

d'échange.
12 000 €

N

- Aider les habitants de Villiers-le-:Bel

� monter des projets citoyens relatifs

solidarité et

à la cicoyenneté et à la solidarité

vivre ensemble

internationale.

2 000€

500 €

- Sensibiliser les habitants de Villiersle-Fiel au vivre-ensemble en proposant
des ,.,mnations sur des thét1Uitiques
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telles que les discriminations, les
stéréotypes, l'égalité femmes-hommes
et le genre.
Objectifs:
1/ ,-aJorisation des jeunes filles et de�
femmes
• Favoriser l'auconomie • Surmonter

La Louve
Abnllii�C

95-2020-C"VVilliers k Bel A pas de louve

les obstacles
2/ Prévenir des vjolences ct du nondit à travers la prise de parole et le
rapport au corps dans l'espace
C..réu un espace d'expre•sions nm
tabous ni préjugés Développer la
capacité à exprimer ses émotions et sa
pensée
3/ S'oU\'fÏI au monde etaux autres
• Ecouter les autres Transmettre à
l'autre et favoriser un OU\-rage collectif
S'aposer aux reg-ards des autres

N

14 370€

600 €

4 000 €

•

•

•

•

:Kwaba
Echange
et Culture

Dialogue

95-2020-CVVilliers le Bel
- Projet fibn :
"Kwabade
2000 2 2020,
que sont-ils
devenus ?"

18 370 €

N

95-2020-CV-

de

Villiers le Rel -

Femmes

Accueil Social

69 9fJT €

Objectifs :
Valoriser rengagement de la jeunesse
beau,.j)Jésoisc

R

Formation des jeunes Bcam·illésois
aux techniques de réalisation de
documentaire et au 1111\"aÎI en collectif
Objectifs :
- Aider et accompag11er les personnes
en difficulté dans leurs démarches
administratives, sociales et autres
- Chercher des solutions à chaque
situation
Conseiller et apporter des éléments
de réponse

2 500€

SOO€

20000€

2 000(

•

- Orienter les pé<SODOCS vers les

orgaoisrne$ adéquats pour trouver la
solution adaptée à la demande
l'llvoriset l'accès aux droits

•

CDLJ

95-2020-CVVilliers Je
Bel-sections
sportives :
Sport féminin,

santé et lien
social

Objectifs :
Action qw repond à la volonté de
lutter contre les différentes formes
de discriminations que peuvent
rencontre! les jeunes fill,es.

l

\

Les sections sportÎ\'eS mixtes,

athlétisme et rootball, ont

42452€

R

pour but de donner accès. sans
discrimin2tions d'aucune sor� aux
jeunes collégienll<!S à une pratique
sportive régulière. En complément des
emr:ûnements sportifs dispensés, ce
projet consiste à me= en pl:u:e des
ateliers d'accompagnements éducatifs
sur les thèmes suir:uns : éducation

6 000 €

1 000 €
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civique, estime de so.i, gestion des
émotions, sécurité routi�e et initiation
aux gestes qui sauvent.
Objectifs :

95-2o2o-c.:v-

Explorer les rapports féminin /

Villiers le Bel

ma�culin en interrogeant Je corps

- 95-2020-

comme mise en scène et comme

CV-Sarcelles,

enjeu, ceci dans le cadre d'une

Gatges,

Collectif
Fusion

éducation pour tous valorisant une

Villiers-Je-.

Bel-

�té des genres.

N

26 926 €

- Proposer une déconstruction des

Construction

HXlO €

500(

stéréotypes de sexe qui légitiment, en

d'un outil

les natw:alisant, les rôles sociau:t et les

Egalité

attitudes assignés aux fiJJes / femmes.

Femme /

- Diffuser des outils éducatifs

Homme

accessibles vers un public liüblement

(exposition)

lecteur
Objectifs :
- Construire des outils à -rocation

95-2020-

pédagogique s'appuyant sur les

CV-S2rcelles,

Collectif
Fusion

archives familiales. Favoriser une prise

Villiers-Je
Bel, Garges-

en compte positive de J'altérité.

R

21 3 1 7 €

- Faire un lien entre l'histoire d'un

Sakamo Lire /

2 500 €

500 (

territoire et J'histoire des personnes

Ecrire : Une

qui l'habitent

histoire

- Aider à la lecture pour un public
liübl�nt lecteur.
Objeetift :
- Aider à la déconst:ruction des

assignations de genre.

95-202�CV-

- Susciter la parole de jeunes autour de

Sarcdles,

Collectif
Fusion

Garges,

leurs identifications multiples

Villiers-le-

- Favoriser l'échange de paroles,

Ile!-Identité

34 262€

R

l'information et la formation des

Féminine et

publics rencontrés

Assignations

- Accmnpagner le débat public sur la

1 500 €

5 000€

question des identités et diffuser les

Culturelles

contenus vers Je plus grand nombre

(site + print).

Objectifs :
- A partir de l'outil didactique (expo)

clarifiant h notion d� radic:ilisation
dans son �xpn:ssion \':Îolentc, en
particulier dans le con=te de la

95-2020-CV-

sociéli française, outil élaboré sur

G:uges-

CoUectif

Sarcelles-

Fua
i
on

Villiers-leBel-Vous ll\'eZ
dit radicalisé...?

42 150€

R

la programmation 2019, il s'agira
en 2020 de continuer à susciter

5 000 €

500(

un échange (table ronde) entre les

habit::mtJ et des spécialistes du sujet

:Unsi que des acreurs de terrain.
•

PoursuÎYIC le rapprochement a''eC

les autorités locales liées à la pratique
de J'isl-lm pour explorer les contours
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d'une démarche partcnariale con;omte
dans J'aruùyse et la féf)c:xjon, ainsi

qu'en dévdoppant une attention

particuliète à la participation des
habit2ntes musubnanes.
Obiectifs :

- Réunit un groupe éclectique
de penonn� (
�.��
provenance sociale et culwrdle)
autnur du Lire à haute ,-oix, afin de
95-2020-CV-

réduire les réticences ,-is-à-vis de la

Villier11-le-

lecWre. Impulser une dynamique de

Collectif

BEL- "Chantier

Fusion

d'acteurs/

31 189 €

R

rencontre et de partage entre habitants

8 000 €

800 €

6 000 €

1 000 €

3 000€

soot:

et artistes.

Livres à Voix

- Créer des �ements littéraiies de

Hautes

\"ÎVe \"OÙ<, d'ampleur nriable pouvant
être accueillis et entendus aussi bien
en

intérieur que !tOuS Je ciel, en lien

oupas a,·ec d'autres événements,

momenu forts sur la ville.
Objectifs :
Cette action vise à :

- Conttibuer à rendre l'élè\<e acteur de

95-2020-C..'V-

ses apprenlissages en Mathématiques

VIlLIERS

-

LEBEL-A

CREDO

l'ascension du

brevet- aide

17 250€

R

Conduite l'élève à Yautonomie dans

son trav-ail et à l'épanouissement en
Mathématiques

- Améliorer l'organisation au tta\US

aux d�in en

d'un cours de méthode et rbiliset un

mathémati

planning de ttanîl peroonnel en vue

ques

de l'épreuVl! de mathématiques.

- Aider aux dewin de tous les ni,uux

Obiectifs :

- Soutenir et encourage,; rinitiative
associative et ciroyeru1e, garante du
lien social et des
solidarités
-Acaoiue la parité Femme/Homme
au sein des mst2nces �tes des
associations CA et Bureau,
- Outiller et pmfessionnaliser les

95 2020 CV-

CSA9S

VLH - Soutien
au mou\-remtnt
associatif local

6 580€

R

struerures associa�s. Jeun dirigeants
et bén�-oles actifs

- Accompagner la création, la
consolidation et Je dévt:loppement
associatifs,
- Valoriser l'activité associative,
fawu:iser la mise en réseau entte
acteurs locaux et la

murualisation inrer associathte,
- Développer le volontariat en service
civique au sein des associations.
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Enveloppe contr.lt de ,.;,ne
interconunun21
•

Remobiliser et acr;omp��gi�er n:rs la

qualification et remploi ;
- F2roriser Pacquisition des sa�-oirs
de base nécess:attes à une entrée en

95-2020-CVCARPF-

IMAJ

Espace

formation ou en emploi ;
459 606€

R

- Accompagner les jeunes ,-ers

Dynamique

da\'antage d'autonomie, de

d'insertion

compréhension de la société et de son

40 000 €

8 000€

224 850 €

42 200€

fonctionnement ;
- Favoriser l'inclusion sociale 'liia
l'inscription durable des ieunes sur
des act:irités soci21es, associatives,
sportives, culturelles, citoyennes.

Totaux

*

1 581 856 €

(R) Renouvellement 1 (N) Nouvelle action

(Rapporteur : Mme Lydia JEAN)

Après la présentation effectuée par Mme JEAN et constatant qu'aucune question ou observation n'a été
formulée concernant ce point de l'ordre du jour, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus.
Texte adopté par vote pour : 30 -- Contl:e : 0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0
20/ Enfance

Autorisation de signature - Convention cadre triennale 1 Cité Educative de Villiers-le-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 partenariat.
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.
Il rappelle que la demande de labellisarion a été validée le 05 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'interconnaissance et le décloisonnement des pratiques des
différents acteurs. Pour y parvenir, le plan prévisionnel d'actions et de financement de la Cité Educative
de Villiers-le-Bel s'est construit autour de 9 axes 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 ;
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- Culture scientifique et numérique.
M. le Maire indique que dans

ce

1.650.000 euros a été
2020, 2021 et 2022.

cadre, une enveloppe budgétaire pluriannuelle de

attribuée le 20 février 2020 à .la Cité Educative de Villiers-le-Bd pour les années

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 par .la Rectrice de l'académie de Versailles

et par le Ministère de .la Ville et du Logement, représenté par le Préfet du département 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-Bd qui engage la commune dans le programme des Cités Educatives.
M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du

28 juin 2019 portant demande de labellisation « Cité

Educative »,

VU la notification de labellisation (( Cité Educative » de la commune de Villiers-le-Bd du OS septembre
2019,
VU le courrier du 20 février 2020 notifiant le montant de l'enveloppe budgétaire pluriannuelle
prévisionnelle de la Cité Educative de Villiers-le-Bel,

VU la convention cadre triennale « Cité Educative de Villiers-le-Bd », jointe en annexe de .la présente
délibération,
AUTORISE le Maire à engager la commune dans le programme des « Cités Educatives », pour les années

2020 - 2021 et 2022.
AUTORISE le Maire à signer la convention cadre triennale de la « Cité Educative de Villiers-le-Bd » ainsi
que tous les actes ou documents y afférents. (Rapporteur :M. Jean-Louis MARSAq
M. le MAIRE rappelle que le Conseil Municipal a déjà eu l'occasion de délibérer sur l'entrée de la commune
dans le dispositif« des Cités Educatives » en juin

2019 et il s'agit maintenant d'autoriser la signature de la
1.650.000€ pour les années 2020, 2021

convention qui prévoit une enveloppe budgétaire pluriannuelle de
et 2022.

M. le MAIRE en profite pour remercier toutes les personnes qui sont intervenues pour permettre le dépôt
du dossier fin novembre et espère que ce projet durera plus de 3 ans.
M. OUKOLOFF indique qu'effectivement ce dispositif n'est intéressant que s'il s'inscrit dans la durée et
il pense qu'il faudrait avoir aujourd'hui l'assurance d'une prolongation au-delà de

3 ans pour pérenniser

les actions dans le temps.
M. le

MAIRE répond que là est la difficulté mais personne ne sait si l'Etat soutiendra ce dispositif au
3 ans. Les "Cités éducatives" relèvent d'un projet ambitieux ; c'est un dispositif qui s'agrège aux

delà de

mesures existantes en termes d'éducation prioritaire et l'un des objectifs poursuivi est de mettre fin à la
superposition des actions afin d'en assurer une meilleure coordination.
M. le MAIRE ajoute que cela sera à la ville de faire vivre ce dispositif et de démontrer les enjeux d'un
renforcement durable des financements de l'Etat.
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

21/ Personnel
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Création d'une prime exceptionnelle 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
pour faire face à l'épidémie de covid-19
M. le Maire informe les membres de l'assemblée délibérante que conformément, à l'article 1 1 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 covid-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-1 9 pour assurer la continuité des services publics.
M. le Maire propose que cette prime soit instaurée selon les modalités suivantes :
- 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 1 9 jours durant la période du 1 7 mars au 1 0 mai, le versement d'une
prime d'un montant de 28.5 euros par jour travaillé,
- Pour certains agents des services dont la mairie estime un surcroît d'activité liée à la gestion de la crise,
le versement d'une prime d'un montant de 330 euros.
Il 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 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, en son article 1 1 ,
VU le décret n°2020-570 du 1 4 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 surcroît 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 collectivité.
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 prés�ts au moins 20 jours durant la période du 17 mars 2020 au 1 0 mai 2020, le
versement du montant maximum de 1000 euros,
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- Pour les agents présents entre 5 et 1 9 jours durant la période du 17 mars 2020 au 1 0 mai 2020, le
versement d'une prime d'un montant de 28.5 euros par jour travaillé,
- 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 individuel 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. (Rapporteur :M. Jean-Louis MARSAC)
M. le MAIRE explique que la présente délibération a pour objet l'instauration d'une prime exceptionnelle en
faveur des agents particulièrement mobilisés pendant la période d'urgence sanitaire jusqu'au déconfinement,
sachant que k versement de cette prime est encadré par un décret commun aux agents civils et militaires de la
fonction publique de l'Etat ainsi qu'à ceux de la fonction publique territoriale. Le mode de calcul proposé par
la commune, basé principalement sur le nombre de jours de présence pendant le confinement, est le suivant :
- 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 1 9 jours durant la période du 17 mars 2020 au 1 0 mai 2020, le versement

d'une prime d'un montant de 28.5 euros par jour travaillé,

- 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.
M. le MAIRE ajoute également que pendant k confinement, il a été décidé de continuer à payer les agents

horaires de la commune sur la base d'une somme forfaitaire afin de ne pas les léser dans cette période difficile.
A l'occasion de la présentation de cette délibération, M. OUKOLOFF demande si les agents contractuels
au sein des effectifs de la ville ont pu bénéficier du chômage partiel.
M. le MAIRE indique qu'aucun agent du service public communal n'a été placé en chômage partiel et que
tous les contractuels ont été rémunérés sur cette période.
M. le MAIRE explique que le coût de la prime proposée représente un montant global d'environ 130 000 €
lequel sera financé par les économies réalisées sur la masse salariale en termes d'heures supplémentaires et
sur k gel des recrutements pendant la période de confinement.
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
22/ Personnel

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,

66

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 poste de régisseur principal, à temps complet, relevant de la filière administrative, catégorie
hiérarchique B sur un grade du cadre d'emplois des rédacteurs ou de catégorie hiérarchique C
•

sur un grade du cadre d'emplois des adjoints administratifs
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'exactitude des comptes ;
Le régisseur principal sera seul habilité à se rendre au Trésor Public pour le dépôt des différents
fonds. Il 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 contractud de droit public (contrat

à

durée

déterminée), en cas d'échec dela procédure de recrutement d'un fonctionnaire, sur le fondement de l'article
3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1 984.
Dit que la rémunération sera basée sur la grille du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux 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
adnùnistrative, catégorie hiérarchique B sur un grade du cadre d'emplois des rédacteurs ou de catégorie
hiérarchique C sur un grade du cadre d'emplois des adjoints administratifs.
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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 :
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 (Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAC)
Suite

à sa présentation et constatant qu'aucune

question ou observation n'a été formulée concernant ce

point de l'ordre du jour, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus.
Texte adopté par vote pour : 30 -- Contre : 0 - Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0
M. Maurice MAQUIN quitte la séance

à 22h 48.

231 Habitat - Logement
Attribution de subventions dans le cadre du Fonds d'Intervention Communal (FIC)
M. Michel LAURENT DUCROQ sort de la séance à 22h49.
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 financière communale

dédiée

à un Fonds d'Intervention Communale

OPAH RU

(FIC), s'élevant à 800 000 € sur les 5 années du dispositif

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 1 5 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 Conseil 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 consultatifdu 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 (ITC) des travaux, le montant de la subvention sollicitée,
le montant total de la subvention validée ainsi que les observations éventuelles du comité consultatif.
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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 Programmée 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 (F1q en soutien aux propriétaires dans le cadre de l'Opération Programmée d'Amélioration de
l'Habitat-Renouvellement Urbain (OPAH-RU) du Village de Villiers-le-Bd, et approbation du règlement
d'attribution du FIC,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 24 juin 2016 portant création du Comité consultatif
dédié à l'examen des dossiers éligibles au FIC en soutien aux propriétaires 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 (Fiq, 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 ;
-

Une subvention de 2 873 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au 43 rue

Gambetta 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 copropriétaires de l'immeuble sis au 37 rue

Gambetta au titre d'une étude complémentaire 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 copropriétaires de l'immeuble sis au 41 rue Julien

Boursier au titre de la réalisation d'une étude de faisabilité technique ;
-

Une subvention de 13 7 1 0 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 par Madame BAH, pour

l'immeuble sis au 17 rue Gambetta au titre de la réfection de la toiture.
(Rapporteur : Mme Sylvie JOARY)
M. Michd LAURENT DUCROQ sort de la séance

à 22h49 au début de la présentation du point 23.
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Mme JOARY propose au Conseil Municipal de verser,

suite à la réunion du Comité Consultatif 20 mai

2020, les subventions suivantes intervenant dans le cadre du Fonds d'Intervention Communal (FIC), pour

un montwt total de 38 707 euros :

- 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 ;
- Une subvention de 2 873 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au 43 rue G.unhetta
au titre d'une mission de maîtrise d'œuvre intégrant un diagnostic global et un dossier de consultation des
entreprises ;
- Une subvention cle 1 250 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au 37 rue G.unbetta au
titre d'une étude complémentaire 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 copropriétaires 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 par Madame BAH, pour l'immeuble
sis au 1 7 rue Gambetta au titre de la réfection de la toiture.
M. OUKOLOFF demande à quoi correspond le « bonus patrimonial» alloué sur les immeubles du 25 rue
Gambetta et du 17 rue Gambetta.
Mme JOARY indique que cette notion a été ajoutée dans le règlement en 2018 pour tenit compte des
préconisations de l'Architecte des bâtiments de France sur le secteur du village qui engendrent un surcoût
des travaux de réhabilitation pour les propriétaires.
M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus
Texte adopté par vote pour : 27 -- Contre : 0 - Abstention
-

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

M. Michel LAURENT DUCROQ revient en séance à 22h52.
24/ Rénovation urbiùne

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 depuis plusieurs décennies afm de préserver J'identité et le caractère particulier de ce quartier
beauvillésois. La politique de maîtrise foncière portée depuis le milieu des années 1960 et la mise en œuvre
de l'OPAH du« vieux pays » dès les années 1990 témoignent de cet engagement constant de la municipalité.
M. le Maire rappelle néanmoins que le centre ancien 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 Urhanis 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.
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Ces dysfonctionnements engendrent des

«

poches

»

d'.insalubrité, vectrices de déqualification urba.ine, et

nourrissent un sentiment d'abandon et d'insécurité des habitants du Village. 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'OPAH-RU en 2013, puis à partir de 2015, la mise en

-

Depuis 2014, la commune est lauréate de l'appel à projets DRU-IL/ARS/ANAH « stratégie urba.ine

œuvre d'une OPAH-RU pour une durée de 5 ans ;

de lutte contre l'habitat indigne », pour une requalification du centre ancien permettant de mobiliser
une subvention d'1,6 million d'ew:os ;
-

L'intégration du village au sein du NPNRU avec un important travail réalisé dans le cadre du

protocole de préfiguration en vue de préparer le conventionnement avec l'ANRU ;

-

La réalisation d'une étude flash proposée par Grand Paris Aménagement en 2016, visant à vérifier
l'opportunité de mettre en œuvre une 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 novembre 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. 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 urba.ine ;

7 mars 2018 - Atelier Le centre ancien d'aujourd'hui à demain ;
24 mars 2018 - Atelier Habiter le Village ;
5 avri1 2018 - Atelier parcs et espaces verts ;
20 février 201 9 - 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'équilibre entre la présence du minéral 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 Je développement
de rez-de-chaussée pour les commerces et activités, la préservation de la variété architectw:ale 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.

71

M.

le

M2ire 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 jusqu'à la sjgnature effective
de la convention de gouvernance entre les parties et pour une durée maximum d'une année. M.

le Maire

précise que ce protocole engageait la commune à délibérer 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 )a ZAC aux services de l'Etat et à )a 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 conformément au calendrier prévu au protocole de partenariat.
Au regard de ce contexte, M le Maire précise qu'un nouveau calendrier a pu être défini en lien avec Grand
Paris Aménagement Ce calendrier prévoit :
-

Une délibération en Conseil municipal surie dossier de création de la Zone d'Aménagement

Concerté au plus tard en décembre 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 entrainé 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 dossier de création de la Zone

d'Aménagement concertée au printemps 2020,
CONSIDERANT la nécessité de définir un nouveau calendrier partenaria.l entre la Ville et Grand Paris
Aménagement dans le cadre du projet de renouvellement urbain du Village,
VU l'avenant n°1 au protocole de partenariat 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°1 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.

(Rapporteur :M Maurice BONNARD)

Après la présentation effectuée par M. BONNARD et constatant qu'aucune question ou observation n'a été
formulée concernant ce point de l'ordre du jour, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus.
Texte adopté par vote pour : 28 -- Contre : 0 - Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0
25/ Rénovation urbaine

Approbation du 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
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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-Marlière (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 décembre 201 8, 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-Madière.
M. le Maire précise que cette concertation préalable faisait suite à une concertation préparatoire 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, membre 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 1 5 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-Marlière) 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
quartiers PLM et DLM le 22 mars 2018, ou bien, avec les familles 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 ;

•

Sur une dizaine de réunions spécifiques organisées avec les copropriétés impactées par le NPRU :
Près-de-l'Enclos 1, Près-de-l'Enclos 2, Jean de Villiers, Coupe Oreille, Champ Dolent, Mermoz,
Saint-Exupéry, 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.
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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
201 8 (Guynemer, Pompom, Maillol 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 boîtes 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 Claudel 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 et 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 habitants ;
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.
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•

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 une 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 précise 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 que, 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 au Conseil Municipal de l'autoriser à

poursuivre la démarche 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 pour 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 L.103-2,
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-Marlière,
CONSIDERANT que le projet de renouvellement urbain des quartiers de la Cerisaie, de Derrière-Les
Murs de Monseigneur (DLM) et du Puits-la-Marlière (PLM) dans le cadre du Nouveau Programme de
Renouvellement urbain a fait 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-Marlière (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). (Rapporteur :M. Jean-Louis
MARSAC)
Suite à sa présentation et constatant qu'aucune question ou observation n'a été formulée concernant ce
point de l'ordre du jour, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus.
Texte adopté par vote pour 28 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0
26/ Rénovation urbaine
Lancement de

la procédure de consultation pour l'attribution d'une concession

d'aménagement pour l'opération de renouvellement urbain des quartiers du Puits-La-Madière
(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 :
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ville
•

de�--le--bel
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 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. Il valide un montant total de concours financiers de 85,96

millions d'euros pour la réalisation du projet de renouvellement urbain des quartiers Village /PLM /DLM.

Concernant les secteurs PLM et DLM, M. le Maire rappelle que l'ANRU a jugé prioritaire la transformation
et le remaillage 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 rappelle 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 maximum prévisionnd 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 tranche 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 réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être 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 atteindre les objectifs de la collectivité. Il 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'opél:ation de renouvellement urbain

des quartiers du Puits-La-Madière (PLM) et de Derrière-les-Murs-de-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 terrains aménagés, la future
concession d'aménagement a vocation à être « sans transfert de risque » pour l'aménageur au sens des
articles R*300-1 1-1 et suivants du Code de l'urbanisme.
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M. le Maire tappelle que sur le fondement de l'atticle L.300-4 du Code de l'urbanisme, l'attribution d'une
concession d'aménagement est subordonnée à la mise en œuvre ptéalable d'une procédure de publicité et
de mise en concurrence permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes.
Ladite procédure de consultation sera mise en œuvre sur le fondement des atticles R*300-1 1-1 et suivants
du Code de l'urbanisme applicables aux concessions d'aménagement sans transfert de risque.
M. le Maire précise que la Ville fera pataître un avis d'appel à candidature. Les candidats .retenus suite à
cet appel recevront un cahier des charges qui comprendra les caractéristiques essentielles de l'opération
d'aménagement projetée.
Le montant total des produits de l'opération d'aménagement faisant l'objet du contrat 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 pat l'article
R*300-11-2 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 quattiers 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 atticles R*300-11-1, R*300-1 1-2 et suivants du Code de l'urbanisme et de l'autoriser à
accomplir toutes les formalités 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 notamment ses articles L 300-4, et R* 300-11-1 et suivants,

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 quattiers de la Cerisaie, de Derrière-Les
Murs de Monseigneur et du Puits-la-Marlière,

VU l'avis du Comité d'Engagement de l'ANRU rendu le 3 Octobre 2019,

VU la déhbération 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 Progranune 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. (Rapporteur :M.
Jean-Louis MARSAC)
Suite à sa présentation et constatant qu'aucune question ou observation n'a été formulée concernant ce
point de l'ordre du jour, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus.
Texte adopté par vote pour : 28 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0
M. William STEPHAN sort de la séance à 22h57.

n

27/ Marchéspublics

Autorisation d'engagement d'une procédure de passation du matché de suivi-animation
des plans de sauvegarde des copropriétés "Charmes" et "Mermoz" 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 réhabilite.t 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. ll s'agit d'intégrer les enjeux du parc privé dans le nouveau programme de renouvellement

urbain, en s'attachant 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 du DLM et du PLM. Cette étude a conclu

à la nécessité de mettre en place un Programme Opérationnd de Prévention et d'Accompagnement des

Copropriétés (POPAC) pour 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 mettre en place un dispositif d'accompagnement et d'amélioration de l'habitat
en faveur 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 sur 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 :
- Assurer un accompagnement et des conseils sur le volet juridique, foncier, urbain et immobilier ;
- Assurer une mission d'information et de mobilisation des copropriétaires ;
- Accompagner les copropriétaires et les conseils syndicaux à l'amélioration du fonctionnement des
copropriétés, à leur redressement financier en : restaurant une compatibilité saine, formant des structures
pour faciliter les rdations 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 ;
- Inte.tvenir sur l'environnement autour des copropriétés dans le cadre du NPNRU et veiller

à fédérer les

copropriétaires autour de ce projet ;
- Améliorer durablement le fonctionnement des instances de gestion 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.

78

L'accompagnement de ces copropriétés doit donc permettre de :
- travailler avec les instances de gestion pour 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'administrateur provisoire pour la copropriété
« Charmes »), le conseil syndical et les copropriétaires, afin d'instaurer un climat de conftance 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
conununes et privatives, puis dans sa mise en œuvre ;
- solliciter auprès des financeurs les subventions qui permettent d'alléger le reste-à-charge des
copropriétaires ;
- accompagner les copropriétaires les plus en difficulté pour faire face à leur quote-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 extérieurs et assurer l'articulation de
projet avec le nouveau
programme de renouvellement urbain portant sur le quartier.

leur

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 € ITC. La participation financière prévisionnelle de la Ville de Villiers-le-Bd
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

emande au Conseil Municipal de l'autoriser à engager la procédure en
e auvegarde à hauteur

plans de sauvegarde, M. le Maire d

appel d'offres ouvert et à signer le marché de suivi-animation pour ces deux plans d s

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 3 1 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 gjgner 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 € TIC. (Rapporteur :Mme Laetitia KILINC)
Après la présentation effectuée par Mme KILINC et constatant qu'aucune question ou observation n'a été
formulée concernant ce point de l'ordre du jour, M. le
Texte adopté par vote pour :

MAIRE soumet la délibération au vote des élus.

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

28/Foncier

Cession de la propriété communale sise au 1 chemin des Plâtrières

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. Il 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.
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Dans ce cadre, M le Maire explique que la commune est propriétaire de la parcelle cadastrée AB o03-46,

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 1 0 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 23/09/201 9 au 25/09/2019. Suite au bilan de fin de vente et à l'analyse des deux offres,
la proposition d'acquisition de Mme Niakate Aissetou épouse KONA1E et M. KONATE Sadio, d'un
montant de 1 1 4 587 € (cent quatorze 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 1 0 %) au montant
estimé par le service du Domaine, a été retenue.
Aussi, M. le Maire propose de céder à Mme Niakate Aissetou 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 1 14 587

€ 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 23/09/201 9 au 25/09/2019,
CONSIDERANT la proposition de Mme et M. KONA1E,
DECIDE de céder à Mme Niakate Aissetou épouse KONATE et M. KONATE Sadio, la pucelle
communale cadastrée AB n°346, située au 1 chemin des Plâtrières à Villiers-le-Bel, d'une superficie de 487
m2, au prix de 1 1 4 587 € TTC,
AUTORISE le Maire ou l'Adjoint délégué à signer tous les documents et les actes relatifs à cette cession.
(Rapporteur : M. Maurice BONNARD)
Après la présentation effectuée par M. BONNARD et constatant qu'aucune question ou observation n'a
été formulée concernant ce point de l'ordre du jour, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus.
Texte adopté par vote pour : 27 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0
M. William S1EPHAN revient en séance à 23h01.
29/ Foncier

Cession de la propriété communale sise au 85 avenue Pierre Sémard
M. le Maire rappelle que la commw1e 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
0247, d'une superficie de 358 m2, située au 85 avenue Pierre Sémard à Villiers-le-Bel.
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.
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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 sonante-neuf mille cent so.ixa.nte-quatotte euros) a été retenue.
M. le Maire propose de céder à Mme Mercan OZKUR et M. Adil OZKUR., la propriété communale,
cadastrée AL o0 247, d'une superficie cadastrale de 358 m2, située au 85 avenue Pierre Sémard à Villiers

le-Bel, au prix de 169 1 74 € ITC.
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 la 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 OZKUR,
DECIDE de céder à Mme Mercan OZKUR et M. Adil OZKUR, la propriété communale, cadastrée AL
n° 247, d'une superficie de 358 m2, située au 85 avenue Pierre Sémard à Villiers-le-Be� au prix de 169
174€ ITC.

AUTORISE le Maire ou l'Adjoint délégué à signer tous les documents et les actes relatifs à cette
cession. (Rapporteur : M. Maurice BONNARD)
Après la présentation effectuée par M. BONNARD et constatant qu'aucune question ou observation n'a
été formulée concernant ce point de l'ordre du jour, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des

élus.

Texte adopté par vote pour : 28 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0
30/ Foncier

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 1 3 1 , 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'Etablissement
Public Foncier d'Ile de France (EPFIF). L'ensemble constitué par les propriétés de la ville et de l'EPFIF
forme une assiette foncière qui accueillera à terme un programme de construction de 2 1 6 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•
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 Bd et de la commune de Sarcelles.
M. le Maire rappelle 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. Il ajoute qu'en date du 13 décembre 2019, le Conseil municipal a approuvé la signature
d'une convention 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 1 08 365 €.
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M. le Maire précise que le prix de cession pour l'ensemble des parcelles est de cent six mille quatre cent
soixante-quatorze euros hors taxes (1 06 474 € H1).
M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 février 2016 portant autorisation de sjgnature du
protocole d'accord entre la ville de Villiers-le-Bel et la Société PROMO GERIMpour la réalisation de deux
opérations 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 opérations 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 AV

120, AV 308, AV 122, AV
124, AV 125, AV 126, AV 131, AV 1 35, AV 465, AV 566 sises dans le secteur dit « les Gélinières », d'une
superficie cumulée de 4 044 m2 environ pour la réalisation d'un prograoune immobilier de 216 logemeots
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 l'Adjoint délégué à signer tous documents relatifs à la cession de ces parcelles

(promesse de vente, acte authentique de vente, . . .) (Rapporteur :· M Maurice BONNARD)
.

Après la présentation effectuée par M. BONNARD et constatant qu'aucune question ou observation n'a
été formulée concernant ce point de l'ordre dù jour, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des

Texte adopté par vote pour :

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

M. le MAIRE remercie l'ensemble des

élus

éJus.

pour leur présence à cette séance qui est, normalement, la

dernière du mandat et ajoute que la séance d'installation du conseil municipal qu'il convoquera en tant que
Maire-sortant, devrait se tenir le samedi

04 juillet 2020.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à

23h05.

Délibéré les jour, mois et an que dessus (vote pour : 28 - Contre : 0 - Abstention : 7 - Ne prend
pas part au vote : 0 )
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Conseil Municipal
Ville de Villiers le bel
Séance ordinaire du 25 septembre 2020

Le vendredi 25 septembre 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué

en

séance le

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

Secrétaire
Présents :

Mme Rosa MACEIRA

:

M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida

DJALLALl-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI,

Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Daniel
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M.
Jamil RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta
KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice
BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre
LAUSSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M.
Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO,
M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé ZILBER, Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole MAHIEU

JOANNES

Représentés

:

Mme Karima DAOUD par M. Mohamed ANAJJAR

Absents excusés :
Absents

:

� 2 OCT. 2020

- 2 OCT ZOZO
•

Compte rendu commenté de la séance du Conseil Municipal du 4 juillet 2020
Le samedi 4 juillet 2020, à 10h00, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 30 juin 2020, s'est
réuni sous la présidence de M. Maurice BONNARD puis de M. Jean-Louis MARSAC

Secrétaire : Mme Sabrina MORENO
Présents

:

M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-1ECHTACH, M. Allaoui HALIDI, Mme

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

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

Jamil

RAJA, Mme Laetitia

.KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam KASSA, M.
Faouzi BRIKH, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M.
William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre LAUSSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric
PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, Mme Fatima BENALI,

M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Mohamed ANAJJAR, Mme Karima DAOUD, M.
Hervé ZILBER, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES

Représentés :

•

Absents excusés :
Absents

•

•

Le Conseil Municipal est réuni à l'Espace Marcel Pagnol- Salle de Spectacle, situé 1 1 rue Gounod à Villiers
le-Bd (95400).
La séance est ouverte sous la présidence de M. Maurice BONNARD, pius âgé des membres présents du Conseil
Municipal.
M. BONNARD ouvre

la

séance et s'adresse à l'assemblée en indiquant qu'il s'agit pour lui d'un véritable

honneur d'assurer la présidence de cette réunion du Conseil municipal pour, dans un premier temps, formaliser
l'installation des conseillers municipaux dans leurs fonctions suite au scrutin du 28 juin dernier et pour, dans un
second temps, p.cocéder à l'élection du Maire.
1/Conseil Municipal

Installation des Conseillers Municipaux
Conformément à l'article L. 227 du Code Electoral, au décret n° 2019-928 du 4 septembre 2019 (fixant la date
du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers
métropolitains de Lyon, et portant convocation des électeurs) et au décret n° 2020-642 du 27 mai 2020 (fixant la
date du second tour du renouvellement général des conseillers tnl;lllÎ�paux et communautaires, des conseillers de
Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, et portant convocation de(éleéteurs), les élections municipales

se sont tenues à Villiers-le-Bel, les 1 5 mars 2020 et 28 juin 2020.

Les résultats du premier tour de scrutin sont les suivants
Nombre d'électeurs inscrits : 12 579
Nombre de votants : 4 202
Bulletins et envcloppes nuls: 92
Votes blancs : 42
Nombre de suffrages exprimés: 4 068
Liste

Nombre de suffrages obtenus

ENSEMBLE VILLIERS-LE-BEL 2020
UNIS POUR LE RENOUVEAU

173
264

VILLIERS-LE-BEL POUR TOUS

1 876

MA VOIX, MA VILLE, ENSEMBLE POUR VIlLIERS-LE-BEL

1 334

UNION CITOYENNE BEAUVILLESOISE UCB

421

Les résultats du second tour de scrutin sont les suivants
Nombre d'électeurs inscrits : 12 627
Nombre de votants : 4 626

2

Bulletins et enveloppes nuls: 58
Votes blancs : 53
Nombre de suffrages exprimés : 4 515
Liste
VILLIERS-LE-BEL POUR TOUS
MA VOIX, MA VIlLE, ENSEMBLE POUR VILLIERS-LE-BEL
UNION CITOYENNE BEAUVILLESOISE UCB
Conformément à l'article L.
suivants:

262

Nombre de suffrages obtenus
2 341
1 849
325

alinéa 2 du Code Electoral, les nombres de sièges attribués par liste sont les

Liste
VIlliERS-LE-BEL POUR TOUS
MA VOIX, MA VILLE, ENSEMBLE POUR VILLIERS-LE-BEL
UNION CITOYENNE BEAUVILLESOISE UCB

Nombre de sièges
27
7
1

Conformément à l'article L. 262 alinéa 4 du Code Electora� les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre
de présentation sur chaque liste.
Par ailleurs, il est précisé que M. Michel DUFROS élu sur la liste « UNION CITOYENNE BEAUVILLESOISE
UCB )) a adressé, pat courrier daté du 1 u juillet 2020, sa démission au Maire qui eu a informé le représentant
de l'Etat dans le département. Le candidat venant sur la liste << UNION CITOYENNE BEAUVILLESOISE
UCB » immédiatement après M. Michel DUFROS est Mme Nicole MAHIEU-JOANNES.
A l'ouverture de la séance, les membres du Conseil Municipal sont déclarés installés dans leurs fonctions.
M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLAU-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, Mme Rosa MACEIRA,
M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Daniel AUGUSTE, Mme Véronique
CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jarnil RAJA, Mme Laetitia .KILINC, M.
Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRII(H, Mme
Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme
Efatt TOOR., M. Pierre LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETIE, Mme Marine
MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, Mme Fatima BENAU, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme
Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Mohamed ANAJJAR., Mme Karima DAOUD, M. Hervé ZILBER., Mme Nicole
MAHIEU-JOANNES
(Rapporteur : M. Maurice BONNARD)
Après avoir procéder à l'installation dans leurs fonctions des membres du Conseil Municipal, M. BONNARD
propose la candidature de Mme Sabrina MORENO, la plus jeune des membres du Conseil Municip� pour être
secrétaire de séance.
Aucune autre candidature n'est présentée.
Mme Sabrina MORENO est désignée, à l'unanimité, secrétaire de séance.
Avant de procéder à l'élection du Maire, M. BONNARD procède à l'appel nominal des membres du conseil,
dénombre 35 conseillers présents et constate que la condition de quorum est remplie.
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M. BONNARD indique qu'il est également nécessaire de procéder au choix des assesseurs et il propose de
désigner une personne au sein de la liste « VIlLIERS-LE-BEL POUR TOUS » et une autre au sein de la liste
« MA VOIX, MA VIlLE, ENSEMBLE POUR VIlLIERS-LE-BEL », sachant que Mme Nicole MAHIEU
JOANNES est d'accord pour ne pas remplir ce rôle.
Le Conseil Municipal désigne, à l'unanimité, les deux assesseurs suivants : M. S1EPHAN William, Mme
TOUNGSI-SIMO Cécilia.

M. BONNARD rappelle qu'en application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal.
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour
de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
M. BONNARD procède à l'appel des candidatures pour l'élection du Maire..
Sont candidats : M. DEMBELE Sori et M. MARSAC Jean-Louis
M. BONNARD demande si les candidats souhaitent faire une déclaration avant d'engager la procédure de
vote..
M. DEMBELE Sori prend la parole et fait la déclaration suivante
"Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs les élus,
Aujourd'hui, il s'agit de l'élection du maire de la commune de Villiers-le-Bel, et je me porte candidat à cette
élection.
Pourquoi ? Parce qu'il s'agit aujourd'hui, pour le collectif "Ma voix, ma ville, ensemble pour Villiers-le-Bel" d'être
présent dans la vie locale, d'être présent dans le débat public pour porter une alternative. Le 28 juin 2020, au
second tour du scrutin municipal, la liste "Ma voix, ma ville, ensemble pour Villiers-le-Bd" a collecté 40,95%
des voix. Cet engagement, ce score, reflète et met en évidence, bien évidemment, pout la majorité sortante, une
prise en compte des problématiques locales.
40% cela représente effectivement 7 élus ; 7 élus vous en conviendrez, pour ceux qui en ont connaissance,
c'est un chiffre sacré, sacré dans la perfection. Nous n'avons pas la prétention d'être effectivement parfaits mais
nous avons la prétention, nous avons l'ambition, nous avons l'engagement d'apporter une alternative politique
crédible, respectable et conforme à nos engagements.
Être candidat à la municipalité, ce n'est pas une décision qui se prend à la légère ; c'est apporter une vision et une
opposition constructive pout les besoins des habitants de Villiers-le-Bel Nous avons travaillé avec cette équipe,
ce collectif, pour bâtir un programme ; un progranune de qualité qui prend en compte les difficultés mais aussi
les travaux et les réalisations qui vont dans le sens des besoins de la ville.
Simplement, le constat que j'ai fait, que nous avons fait, est un constat qui interpelle. On peut tous en convenir,
notre commune ne va pas bien. Beaucoup a été fait mais pas assez, l'aspect sécuritaire doit être abordé, la propreté
et l'hygiène doivent être posées, l'éducation est un sujet, et vous les savez bien, qui nous tient particulièrement
à cœur.
Je dirai aussi que la précarité et la paupérisation de notre commune sont de plus en plus fortes.
Alors, notre présence, aujourd'hui, au sein du conseil municipal, c'est de peser de tout notre poids, autant que
possible en étant 7, parce que dernière les 7 élus que vous voyez aujourd'hui, nous portons une représentation
légitime et au-delà, il y a, énormément, de personnes qui ont adhéré à notre projet.
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Nous avons proposé, tout au long de cette campagne électorale, que nous avons menée

avec

respect, avec

engagement, pour essayer d'interpeller tous les acteurs locaux, publics de cette commune et que soit pris en
considération notre point de vue.
Je cite ici quelques-uns des points et c'est pour cela que dans le débat qui est ouvert aujourd'hui et qui va durer six
années, nous souhaiterions, il faudrait la mise en place du référendum d'initiative locale sur un certain nombre
de sujets.
Ces points ont été évoqués lors de la campagne.
- La gratuité de la cantine

Cela a fait beaucoup rire; mais lorsque vous regardez les chiffres, que vous connaissez mieux que moi, vous vous
apercevrez que finalement pour que les enfants se sentent bien dans nos établissements publics, il faut qu'ils
puissent manger au moins une fois par jour et gratuitement

- Les transports en commun
Je pense le dire avec tranquillité, les transports en communs sont saturés.

Le confinement et le coronavirus ont mis en évidence les grandes difficultés de notre commune par rapport à
cette paupérisation et par rapport à la prise en compte des besoins des habitants de Villiers-le-Bel

Quand on dit qu'il faut un réseau local de transports en commun, c'est pour mieux desservir la commune.
Quand on dit que le bus 268 ne fait que traverser la ville et que c'est plus compliqué pour les habitants du fond
des Carreaux, du Val Roger ou des Charmettes, c'est un constat.
Et, bien sûr avec l'ère écologique qui se profile aujourd'hui pour tous, nous souhaitons mettre en œuvre avec
vous Véligo qui est un dispositif mis en place par la Région.
- Le Maraîcher municipal
Villiers-le-Bel est une ville particulière; atypique avec des terres agricoles abondantes que nous pourrions, si vous
en êtes d'accord, proposer de mettre à disposition des habitants de Villiers-le-Bel.
Enfin, la crise du coronavirus, encore w1e fois, met en évidence, pour tout le monde et encore plus à Villiers-le
Bd qu'ailleurs, les difficultés sociales et la souffrance de nos aînés. La maison intergénérationnelle est un point de
vue important pour la prise en charge et l'accompagnement des personnes âgées qui pour nous est, aujourd'hui,
indispensable.
Evidemment, cette élection municipale, au-delà de l'engagement que l'on porte avec le collectif "Ma voix, ma
ville", c'est de vous interpeler sur les actions que vous allez conduire et dans lesquelles nous pourrons vous
accompagner.
Nous allons nous battre à vos côtés pour que les choses puissent évoluer dans le bons sens. ll y a une jeunesse,

aujourd'hui, à Villiers-le-Bel qui doit se faire entendre, qui veux se faire entendre. Le combat que nous menons
est très simple, il faut une politique pas simplement ciblée, car lorsque je me suis porté candidat c'était pour tous

les habitants de Villiers-le-Bel et pas seulement pour ceux du DLM. Je le dis car il ne faut pas nous stigmatiser
et nous ramener à ce que nous ne sommes pas. Nous sommes des habitants de Villiers-le-Bd, nous habitons
Villiers-le-Bel, il faut que le changement se fasse, il faut que le travail se fasse pour l'ensemble des habitants de
Villiers-le-Bel.
Je vous remercie de votre attention.
Je vous remercie pour l'attention que vous accorderez à ce groupe, jeune, disponible, engagé ct qui sera présent
tout au long de ces six années avec l'envie de travailler."
M. MARSAC ne souhaite pas prendre la parole.
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Le Conseil municipal procède à l'élection du Maire.
2/ Conseil Municipal

Election du Maire
M. BONNARD Maurice, le plus âgé des membres présents du Conseil Municipal préside l'assemblée.

Il a invité le Conseil Mwùcipal à procéder à l'élection du Maire. TI a rappdé qu'en application des articles L.

2122-4 et L. 2122-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la
majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a
obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité rehtive.

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu,
Le Conseil Municipal a désigné deux assesseurs au moins : M. STEPHAN William, Mme TOUNGSI-SIMO
Cécilia.

Le Président de séance, procède à l'appel de candidatures pour l'élection du Maire.
Sont candidats : M. DEMBELE Sori et M. MARSAC Jean-Louis
Le Conseil Municipal,

VU le Code Génétal des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2122-4 et

L. 2122-7,

PROCEDE à l'élection du Maire :
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote.
Résultats dupremier tour de scrutin :
- Nombre de conseillers présents

à l'appd n'ayant pas pris part au vote : 0

- Nombre de votants (enveloppes déposées) : 35
- Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)
- Nombre de suffrages blancs

(art. L. 65 du code électoral) : 0

0

- Nombre de suffrages exprimés : 35
- Majorité absolue : 1 8

iNOM ET PRENOM DES CANDIDATS
IDEMBELE Sori

MARsAC Jean-Louis

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres

!En toutes lettres

�8

Vingt-huit
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Sept

M. MARSAC Jean-Louis a été proclamé maire et a été immédiatement installé.
(Rapporteur : M. Maurice BONNARD)
A l'issue de l'élection, M. Jean-Louis MARSAC fait la déclaration suivante :
"Mesdames et Messieurs,
J'adresse tout d'abord un grand merci à mes collègues pour cette belle élection.
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Je remercie, également, l'administration municipale qui a organisé ces tours de scrutin, tout comme cette séance,
dans le contexte difficile du COVID.
Je salue l'ensemble des élus, les 35 élus qui ont fait campagne et qui seront pendant 6 ans les représentants de
l'ensemble des Beauvillésois.
Je veux, auss� saluer et remercier les élus sortants qui ont donné beaucoup de leur temps et ont participé à
l'aninution de cette ville, parfois sur un ou plusieurs mandats.
Je

veux

saluer, également, M. DUFROS, qui a fait le choix de démissionner et j'accueille Mme MAHIEU

JOANNES avec plaisir.
Je mesure en mettant cette écharpe le poids des responsabilités qui sont les miennes. Le rôle du Maire est bien
entendu d'administrer la commune mais en aucune circonstance de la vie municipale, je n'oublie qu'en tant que
Maire, et c'est pour moi une donnée importante, je suis également le représentant de l'Etat sur nombre de sujets.
Je mesure aussi la responsabilité qui est la mienne de mettre cette écharpe aux couleurs bleu, blanc, rouge qui
incarne la République et toutes ses valeurs et notamment le respect de la loi, le respect des droits, le respect
de la République en général

Je prends cette fonction, je revêts cette écharpe de Maire pour la troisième fois et je le fais avec beaucoup de
responsabilités mais aussi de modestie, car je suis bien placé pour connaître les difficultés de cette ville.

La période qui vient de s'écouler est une période inédite puisqu'elle a été largement perturbée par une crise

sanitaire d'une ampleur jamais connue dans notre pays. Je veux, ici, avoir une pensée, pour toutes celles et ceux, et

ils sont nombreux sur la ville à avoir perdu la vie, et pour toutes celles et ceux qui, fortement affectés par ce virus,
en souffrent encore aujourd'hui. Evidemment, cette crise sanitaire n'est pas terminée et il nous appartient aux uns

et aux autres, en responsabilité, de continuer à respecter toutes les mesures sanitaires qui nous sont proposées
pour empêcher la propagation du virus, lequd connaît actuellement une recrudescence dans de nombreux pays.
La période qui vient s'annonce également extrêmement dramatique

car

si nous avons dû gérer une crise d'une

violence inédite sur le plan sanitaire, celle qui s'annonce sur le plan économique et social sera, je Je pense, très
compliquée pour un certain nombre de nos administrés. De nombreux plans sociaux sont annoncés, et compte
tenu des chiffres annoncés, par Air France en termes de licenciements, il est évident que notre territoire, de par
sa proximité avec l'Aéroport Charles de Gaulle, sera impacté par une vague import2nte de pertes d'emplois, il
&udra donc que les élus se mobilisent
Cette période est, également, inédite en ce qu'il a fallu faire une camptagne électorale, l'interrompre eth reprendre,

après quuiment trois mois d'interruption, là où habituellement il y a 7 jours d'écart entre les deux tours.

Je veux dire, i� avec beaucoup de solennité que les moyens qui ont été utilisés, les comportements que l'on a pu
entrevoir ou voir, les pressions qui ont été exercées au cours de cette campagne sont totalement inadmissibles.
Je le dis très clairement, ce que l'on a pu observer depuis quelques mois, est inédit et jamais, on avait connu cela
à Villiers-le-Bel pour un déroulement de campagne.
Je le dis, également avec force ici, ce qui s'est passé Dimanche 28 juin au soir devant la Mairie est, totalement,
inadmissible et contraire aux valeurs de la Républicaine.
Je le dis aussi très clairement, je ne céderai à aucune pression, ni aux menaces de morts, ni 2ux insultes, ni aux
intimidations relevant d'incursions dans ma vie privée. Je suis, aujourd'hui, le Maire de tous les Beauvillésois, je
ferai fonctionner ce conseil municipal comme il a toujours fonctionné, c'est à dire dans la clarté, dans le respect

de ch2que élu qu'il soit de la majorité ou de l'opposition. Il existe une éthique municipale à Villiers-le-Bel, une

marque de fabrique, mes prédécesseurs et moi-même, avons toujours respecté l'opposition quel que soit le score
obtenu lors des élections.
Aujourd'hui, le temps de la clarification est arrivé, nous allons au sein de cette instance pouvoir échanger sur

les affaires de la commune. Je suis à la tête d'une équipe pour mettre en œuvre le programme pour lequel nous

avons été élus avec 52% des voix. Je rappelle qu'un programme électoral est aussi un projet pour la ville qui
ne se résume pas à écrire ou décrire des mesures ou demi-mesures, mais à fixer des orientations applicables au
cours d'un mandat municiplll
Le programme que nous avons proposé aux habitants et qui comporte 1 1 3 propositions, nous le réaliserons
dans sa totalité, sauf à être "empêchés" par l'ampleur d'une nouvelle crise.

7

Auss� soyez assurés de notre détermination à mettre en œuvre ce programme autour duquel nous avons réfléchi,
discuté et dont les actions ont été chiffrées. Ce que nous proposons, aujoutd'h� aux habitants, ce sont des
mesures que nous sommes capables de mettre en œuvre.

J'ai bien conscience de la situation de la ville et des difficultés accentuées par cette crise saniuire, mais d'une
certaine manière, les projets que nous portions dès le début de la campagne amorçaient déjà certaines réponses

aux problèmes que nous avons pu rencontrer.
Le programme municipal comporte un grand projet de réaménagement de la ville qui s'articule autour du projet

ANRU-NPRU. Trois quartiers vont être ou sont déjà concernés par ce programme, il s'agit du quartier du
Puits-la-Marlière, du quartier de Derrière-les-Murs de Monseigneur et du qwrtier du Village. Pourquoi ? ces

quartiers connaissent des difficultés propres à leur implantation dans la ville et nous avions conscience qu'il fallait
poursuivre l'effort de réhabilitation, de démolition, de reconstruction d'immeubles et de bâtiments publics et

plus globalement de restructuration de quartier, dans la continuité de ce que nous avons entrepris et qui s'achève
actuellement sur le quartier des Carreaux.

La crise sanitaire et le confinement ont rappelé plus encore les difficultés vécues par de nombreux habitants
dont les appartements sont peu adaptés ou en très mauvais état. Nous allons donc poursuivre le tr2vail amorcé
en espérant pouvoir conclure cette convention ANRU, dont l'élaboration demande beaucoup de travail et de

négociations, par une signature avant la fin de l'année.

Je rappelle à toutes fins utiles que la ville n'a pas attendu la signature finale de cette convention, puisqu'elle a
obtenu la dérogation nécessaire au démarrage des travaux de réhabilitation sur les quartiers du PLM et du DLM.
Je me dois d'aborder, le volet social q� s'il était déjà prioritaire, va prendre plus d'importance encore, au
même titre que l'emploi. Nous sommes quelques élus qui, à partir de ce jour, seront amenés à siéger à la
Communauté d'agglomération laquelle assume plusieurs compétences dont le développement économique,
l'emploi et l'insertion ; c'est donc au sein du conseil communautaire que vont devoir se porter nos efforts pour
continuer à développer des actions sur le territoire de Villiers-le-Bel et plus largement sur l'Est du Val d'Oise.

Un autre axe important est l'Education. La ville de Villiers-le-Bel a mené bataille pour obtenir une Citée Educative
et seules trois villes du Val-d'Oise ont été retenues pour le label « cités éducatives » {Sarcelles, Villiers-le-Bd et
Garges-lès-Gonesse). A ce titre, la ville a obtenu des moyens, lesquels ne tombent pas du ciel et ne sont pas de
droit. Les financements s'obtiennent sur la présentation de dossiers de qualité, biens argumentés et opiniâtrement
portés par les services administratifs et les élus.
Voilà quelles seront nos préoccupations dans les mois à venir ; poursuivre ce qui a été initié et, évidemment,
adapter l'appareil municipal et nos propositions à la crise sanitaire qui sévit toujours dans notre pays. J'invite, tout

un chacun à être d'une extrême prudence dans ses comportements individuels, car si nous ne voulons pas que

le virus se propage à nouveau à la rentrée, il faut continuer à porter le masque et à respecter les gestes barrières.
J'en termine et je rappelle encore une fois aux élus de l'opposition que leurs droits seront respectés, qu'ils
bénéficieront de tous les moyens que leur confère la loi pour travailler et s'exprimer au sein du conseil

municipal. Vos propositions

seront étudiées et la majorité s'attachera à répondre précisément sur la possibilité

ou l'impossibilité de leur mise en œuvre.
Nous passons maintenant à une nouvelle étape et je souhaite que le fonctionnement au sein de ce conseil
municipal reste serein."
M. Jean-Louis MARSAC, élu Maire, prend la présidence de la séance.
Avant de poursuivre l'examen de l'ordre du jour, M. le MAIRE souhaite dire quelques mots sur le calendrier à
venir. TI précise qu'un Conseil Municipal se tiendra le 1 0 juillet à 20h30 afin de délibérer sur un certain nombre
de points obligatoires comme la désignation des délégués au sein des syndicats et que le Conseil d'installation
de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France se réunira le 1 1 juillet 2020.
Après ces précisions, M. le MAIRE propose de poursuivre l'ordre du jour du Conseil Municipal et il explique
qu'il est nécessaire de délibérer sur le nombre des Adjoints avant de procéder à leur Election.
M. le MAIRE procède à la présentation du projet de délibération.
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31 Conseil Municipal

Détermination du nombre de postes d'Adjoints au Maire et Adjoints de quartier
L'article L. 2122-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit « ll y a, dans chaque commune, un
maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal.»

L'article L. 2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit " Le conseil municipal détermine le
nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectiflégal du conseil municipal",
soit pour la commune de Villiers-le-Be� 10 adjoints au Maire au maximum.
En outre, les articles L. 2143-1 et L. 2122-2-1 du Code Général des Collectivités Territoriales permettent dans
les communes dont la populat:lon est comprise entre 20 000 et 79 999 habitants, de fixer le périmètre de chacun
des quartiers de la ville, de doter chacun d'eux d'un conseil de quartier et de créer des postes d'adjoints chargés
principalement d'un ou plusieurs quartiers (dans la limite de 10 % de l'effectif légal du Conseil Municipal). Sur
le fondement de cette règle, il est donc également possible de créer, à Villiers-le-Bel, jusqu'à 3 postes d'Adjoints
chargés de quartier(s).
A ce titre, le Conseil Municipal, par délibération du 15 mars 2008, a déterminé les périmètres des trois quartiers
suivants et créé un conseil de quartier dans chacun de ces périmètres :
- Le Village/Le Val Roger ;

- Derrière les Murs de Monseigneur/Puits la Marlière ;
- Les Carreaux/Les Charmettes.
En outre, le Conseil Municipal du 5 avril 2014 a maintenu les périmètres de ces trois quartiers dénommés Le
Village/Le Val Roger (correspondant aux périmètres des bureaux de vote n° 1 , 2 et 11), Derrière les Murs de
Monseigneur/Puits la Madière (correspondant aux périmètres des bureaux de vote n° 6, 7, 9,10 et 13), Les
Carreaux/Les Charmettes (correspondant aux périmètres des bureaux de vote n°3, 4, 5, 8 et 1 2) ainsi que les
3 conseils de quartier affézents.
n est donc proposé de maintenir les périmètres de ces trois quartiers ainsi que les 3 conseils de quartier afférents.

Par ailleurs, il est rappelé qu'en application des délibérations antérieures, le Conseil Municipal avait décidé, par
délibération du 5 avril 2014, la création de dix postes d'Adjoints au Maire et de trois postes d'Adjoints de quartier

(Adjoint de quartier Le Village / Le Val Roger, Adjoint de quartier Derrière-les-Murs de Monseigneur / Puits
la-Marlière, Adjoint de quartier Les Carreaux / Les Charmettes).
Suite à la démission d'un Adjoint au Maire en cours de mandat. la Commune disposait. à ce jour (délibération
du Conseil Municipal du 16 novembre 2018), de 12 Adjoints au total, dont 9 Adjoints au Maire et 3 Adjoints de

quartier (Adjoint de quartier Le Village / Le Val Roger, Adjoint de quartier Derrière-les-Murs de Monseigneur /
Puits-la-Marlière, Adjoint de quartier Les Carreaux / Les Charmettes).
Au vu de ces éléments, il est proposé de fixer le nombre total d'Adjoints (au Maire et de quartier) à treize, dont dix
Adjoints au Maire et trois Adjoints de quartier (Adjoint de quartier Le Village / Le Val Roger, Adjoint de quartier
Derrière-les-Murs de Monseigneur / Puits-la-Marlière, Adjoint de quartier Les Carreaux / Les Charmettes).
Le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
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VU le Code Général des Collectivités Tenito.tiales, et notamment ses articles L 2122-1, L. 2122-2, L. 2122-2-1
et L. 2143-1,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 15 mars 2008 portant création de conseils de quartier et
des postes d'Adjoints chargés des quartiers,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 5 avri1 2014 portant détermination du nombre de postes
d'Adjoints au Maire et Adjoints de quartier,
MAINTIENT les périmètres des trois quartiers dénommés Le Village/Le Val Roger (correspondant
aux périmètres des bureaux de vote n° 1, 2 et 1 1), Derrière-les-Murs de Monsdgneur/Puits-la-Marlière
(correspondant aux périmètres des bureaux de vote n° 6, 7, 9,10 et 1 3), Les Carreaux/Les Charmettes
(correspondant aux périmètres des bureaux de vote n° 3, 4, 5, 8 et 12) ainsi que les 3 conseils de quartier afférents,
DECIDE de fixer à dix le nombre d'Adjoints au Maire et à trois le nombre d'Adjoints de quartier (Adjoint de
quartier Le Village / Le Val Roger, Adjoint de quartier Derrière-les-Murs de Monseigneur / Puits-la-Marlière,
Adjoint de quartier Les Carreaux / Les Charmettes).
(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAC)
Texte adopté par vote pour : 28 -- Contre : 0 - Abstention : 7
Ne prend pas part au vote : 0

-

M. le MAIRE invite le Conseil Municipal à procéder à l'élection des Adjoints au Maire et Adjoints de quartier.
M. le MAIRE indique qu'il propose la liste suivante pour la majorité :

!Liste de candidats conduitepar Mme DJALLALI-TECHTACH Djida

Mme DJALLALI-TECHTACH Dj1da
1er Adjoint
2ème Adjoint
M. HALIDI Allaoui
Mme MACEIRA Rosa
3ème Adjoint
4ème Adjoint
M. MAQUIN Maurice
f')ème Adjoint
Mme CISSE-DOUCOURE Mariam
6ème Adjoint
M. AUGUSTE Daniel
Mme CHAINIAU Véronique
7ème Adjoint
ème Adjoint
M. BALOSSA Christian
9ème Adjoint
Mme EVERARD Teresa
1 Oème Adjoint
M. RAJA Jamil
1 1 ème Adjoint de quartier Les Carreaux/Les Charmettes
Mme KILINC Laetitia
M. EDART Léon
12ème Adjoint de quartier Le Village/Le Val Roger
13ème Adjoint de quartier Derrière-les-Murs de Mons�eur/ Mme MEDDA Géraldine
Puits-la-Marlière

�

M. le MAIRE demande s'il est nécessaire de laisser un délai pour la constitution d'une autre liste.
M. DEMBELE répond qu'il n'est pas nécessaire de laisser un délai supplémentaire.
M. le MAIRE constate qu'une seule liste de candidats aux fonctions d'adjoint au maire a été déposée.
Avant de procéder au vote, M. le MAIRE fait un point sur le fonctionnement de l'équipe à venir. n explique qu'il
a fait le choix, dans ce mandat, de confier w1e délégation à tous les élus de la majorité afin de couvrir l'ensemble
du champ des compétences municipales.
M. DEMBELE souhaite savoir si le Maire peut communiquer les délégations attribuées à chaque adjoint.
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M. le MAIRE indique qu'il communiquera le contenu de ces délégations lorsqu'il remettra les écharpes
d'Adjoints et précise que ces délégations sont accordées par arrêtés du Maire.

Le Conseil Municipal procède à l'élection des Adjoints au Maire et de quartier.

4/ Conseil Municipal

Election des Adjoints au Maire et Adjoints de quartier

Le Maire rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote
préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat
de chaque sexe. S� après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un
troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de
la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. (art L. 2122�4 et L. 2122-7-2 du CGCI).
. . '
. au maue a ete
Le Maire a constate qu une liste de candidats aux oncttons d'ad'JOtnt
deposee :

!Liste de candidats conduitepar Mme DJALLAU-1ECHTACH D'ida
1er Adjoint
Mme DJALLALI-1ECHTACH Djida
Adjoint
M. HAUDI Allaoui

�erne

3cmc Adjoint
4"'"" Adjoint
5o:me Adjoint

Mme MACEIRA Rosa

M. MAQUIN Maurice

Mme CISSE-DOUCOURE Mariam

�erneAdjoint

M. AUGUSTE Daniel
Mme CHAINIAU Véroruque

7cmc Adjoint
seme Adjomt
9eme Adjoint

M. BALOSSA Christian

Mme EVERARD Teresa

lO"'neAdjoint

M. RAJA Jamil

erne

11
Adjoint de quartier Les Carreaux/Les Charmettes
12m1e Adjoint de quartier Le Village/Le Val Roger

Mme KILINC Laetitia

M. EDART Léon
1 3emeAdjoint de quartier Demère-les-Murs de Monseigneur/Puits Mme MEDDA Géraldine
a-Madière

Le Maire entendu,
Le Conseil Municipal,
VU k Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant détermination du nombre de postes
d'Adjoints au Maire et Adjomts de quartier,
CONSIDERANT que le Conseil Municipal a désigné les assesseurs suivants : M. SlEPHAN William, Mme
TOUNGSI-SIMO Cécilia.
PROCEDE à l'élection des Adjoints :
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote.
Résultats dupremier tour de scrutin :
- Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote : 0
- Nombre de votants (enveloppes déposées) : 35
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art L. 66 du code électoral) : 7
Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) : 0
Nombre de suffrages exprimés : 28
- MaJOrlte
. . ' abso1ue : 1 5
NOM ET PRENOM DE CHAQUE CANDIDAT PLACE �OMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

EN TElE DE LISTE

Mme DJAILALI-TECHTACH Djida

En chiffres

28

En toutes lettres

�
tngt-huit
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ONT été proclamés adjoints et Unm.édiatement installés les e2ndidats figurant sur la liste conduite par Mme
DJAllALI-TECHTACH o··d
IJ1 a :

Mme DJAllALI-1ECHTACH Djida

la Adjoint

!2eme Adjoint
eme
Adjoint
3
eme
14 Adjoint

M. HALIDI Allaoui

Mme MACEIRA Rosa

M. MAQUIN Maurice

l5eme Adjoint
6cme Adjoint

Mme CISSE-DOUCOURE Mariam
M. AUGUSTE Daruel

7eme Adjoint
seme Adjoint
9eme Adjoint

Mme CHAINIAU Véronique

M. BALOSSA Christian

Mme EVERARD Teresa

1 oc:me Adjoint

M. RAJA Jamil

1 1 emeAdjoint de quartier Les Carreaux/Les Charmettes
12emeAdjoint de quartier Le Village/Le Val Roger

Mme KILINC Laetitia

13eme Adjoint de quartier Derrière-les-Murs de Monseigneur/Puits
la-Marlière

M. EDART Uon

Mme MEDDA Géraldine

(Rapporteur : M.Jean-Louis MARSAq

M le MAIRE fait l'appel des Adjoints pour leur remettre
délégation.

leur écharpe et précise les grandes

lignes de leur

1er Adjoint - Mme DJALLALI-TECHTACH Djida, chargée des Finances, de l'Egalité Femmes/Hommes et

du marché forain ;

2ème Adjoint - M. HALIDI Alhoui, cha.rgé de l'urbanisme ;

3ème Adjoint - Mme MACEIRA Rosa, chargée du social, du CCAS, de la santé et du handicap ;
4ème Adjoint - M. MAQUIN Maurice, chargé des travaux et du développement durable ;
Sème Adjoint - Mme CISSE-DOUCOURE Mariam, chargée de la politique de la ville ;

6ème Adjoint - M. AUGUSTE Daniel, chargé des relations avec les entreprises, artisanat, et du commerce ;
7ème Adjoint - Mme CHAINIAU Véronique, chargée de l'éducation ;
Sème Adjoint - M. BALOSSA Christian, chargé de la culture ;
9ème Adjoint - Mme EVERARD Teresa, chargée de la petite enfance ;
1 Oème Adjoint - M. RAJA Jamil, chargé du sport ;

l l ème Adjoint de quartier - Mme KILINC Laetitia, chargée des quartiers Les Carreaux/Les Charmettes ;
12ème Adjoint de quartier - M. EDART Uon, chargé des quartiers Le Village/Le Val Roger ;
13ème Adjoint de quartier - Mme MEDDA Géraldine chargée des quartiers Derrière-les-Murs de Monseigneur/
Puits-la-Madière.
M. le MAIRE précise qu'il complètera ces délégations la semaine prochaine pour l'ensemble des élus de la
majorité.
5/ Conseil Municipal

Lecture de la charte de l'élu local

La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat a instauré
une charte de l'élu local.
Lors de la première réunion du conseil municipal, immécliatement après l'élection du maire et des adjoints, le

Maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L 1 1 1 1-1-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales. Le Maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et des dispositions du
Code Général des Collectivités Territoriales qui portent sur les conditions d'exercice des mandats municipaux.

Lecture de la Charte de l'élu local :
«

1 . L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
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2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt génér21, à l'exclusion de tout intérêt qui lui
soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts

personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage
à les faire connaître avant le débat et le vote.

4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son

mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.

5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage

personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.

6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il
a été désigné.
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant
l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre
de ses fonctions ».

Le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
PREND ACTE de la lecture de la charte de l'élu local en séance du Conseil Municipal.
(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAC)
Pour ftnir ce Conseil Municipal, M. le MAIRE explique qu'obligation lui est faite de lire en séance la charte
de l'élu local

M. le MAIRE indique également qu'il souhaiterait que l'ensemble des membres du Conseil Municipal signe
cette charte. Il précise que cette signature n'est pas obligatoire mais qu'il serait souhaitable que chacun s'engage
en toute clarté.
M. le MAIRE lit la charte de l'élu local
«

1. L'élu local exerce ses fonctions avec ùnpartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.

2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui
soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.

3. L'élu local veille à prévenir ou à faite cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts
personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage
à les faite connaître avant le débat et le vote.
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son
mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage
personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il
a été désigné.
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant

l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre

de ses fonctions ».

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 1 1 h39.

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

:

0 Abstention : 0
-

-
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Conseil Municipal
Ville de Villiers le bel
Séance ordinaire du 25 septembre

2020

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

Le vendredi 25
17

Secrétaire
Présents

:

Mme Rosa MACEIRA

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

Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Daniel
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M.
Jamil RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta
KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice
BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt T OOR, M. Pierre
LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PL ANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M.
Cétnil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Cécilia T OUNGSI-SIMO,
M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé ZILBER, Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole MAHIEU
J OANNES
Représentés

: Mme Karima DAOUD par M. Mohamed ANAJJAR

Absents excusés
Absents

:

:

- 2 OCT. 2020

- 2 OCT. 2020

Compte rendu commenté de la séance du Conseil Municipal du

10 juillet 2020

Le vendredi 1 0 juillet 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 4 juillet 2020,
s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC

Secrétaire : Mme Djida DJAILAil-TECHTACH
Présents

:

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

Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Danid AUGUSTE, Mme
Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA,

Mme

Laetitia

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

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

PLANCHETI'E, Mme Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sari DEMBELE, Mme Fatima BENALI,
Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Mohamed ANAJJAR, Mme Karima DAOUD, M. Hervé ZILBER

Représentés : M. Jean-Pierre IBORRA par M. Sari DEMBELE
Absents excusés :
Absents : Mme Nicole MAHIEU-JOANNES
Le Conseil Municipal est réuni à l'Espace Marcel Pagnol - Salle de Spectacle, situé 1 1 rue Gounod à Villiers

le-Bel (95400).
M. le MAIRE procède à l'appel et le quorum est constaté atteint

Avant de commencer l'examen de l'ordre du jour, M. le MAIRE explique que le nombre de questions à
étudier ce soir a été funité en raison du calendrier ; l'idée générale étant de délibérer sur les points importants
pour le fonctionnement de la collectivité comme la désignation des membres du CCAS, de la commission
d'appel d'offres ou encore des représentants de la ville dans les différents syndicats intercommunaux.
M. le MAIRE ajoute que le Conseil municipal se réunira au mois de septembre pour procéder aux
désignations dans les écoles, les collèges, les lycées et les divers organismes extérieurs, ainsi qu'à l'approbation
du règlement intérieur et la constitution des commissions mu11icipales.
Pour répondre à M. DEMBELE, M. le MAIRE tient à le rassurer sur le respect des droits de l'opposition. Il
précise que le règlement intérieur proposé en septembre sera en conformité avec les dispositions du Code
Général des Collectivités Territoriales et abordera un certain nombre de points tels que le droit d'expression
des conseillers de la minorité, la prise de parole en Conseil Municipal ou encore la mise à disposition d'un
local.

Enfin, M. le MAIRE annonce que la commune ne publiera pas de Villiers-le-Bel Infos pendant la période
estivale et que seul un document « d'après élection » ayant pour objet de présenter les 35 membres du Conseil
municipal sera diffusé.
Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, est désignée, à l'unanimité, secrétaire de séance.
1/ Compte rendu

Délégation de compétences
En application de l'article L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales et de l'article 1 de
l'ordonnance n° 2020-391 du 1 er 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 3 juin 2020 et le 27 juin 2020.
Contrat/convention/marché/avenant : 21 - Concession dans le cimetière : 32 - Représentation en justice :
2 - Demande de subvention : 4 - Tarifs : 2
*Décision n°139 /2020 du 04/06/2020 : Marché conclu entre la Ville de Villiers-le-Bel et Monsieur Philippe
Bassetti, Conseil en aménagement, pour la réalisation d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour
l'élaboration d'une convention de gouvernance concernant l'Opération Vieux Village.
Montant : 12 000 € TTC.
*Décision n°140/2020 du 06/06/2020 : Exonération de la redevance d'occupation du domaine public
pour la mise en place de terrasses pour la reprise d'activité de restaurants et cafés à compter du 02/06 et
jusqu'à la levée de cette décision.
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*Décision n"141/2020 du 09/06/2020 : Marché conclu avec la Société GEDIVEPRO (à Monduçon)

relatif à l'achat de 30 000 masques supplémentaires afin de pourvoir à la sécurité sanitaire des habitants de
la commune de Villiers-k-Bel
Montant : 59 818.50 € TIC

La présente décision prend effet dès son entrée en vigueur.
*Décision n°142/2020 du 09/06/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 2 places de 2.00m2 Renouvellement n"1286AC pour une durée de 20 ans. Montant : 808 €.

*Décision n"143/2020 du 09/06/2020 : Concession de Terrain Caveau 2 places de 2.00m2 Renouvellement n"860AC pour une durée de 20 ans. Montant : 504 €.
*Décision n"144/2020 du 09/06/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00m2 Concession nouvelle n"205NCH pour une durée de 20 ans. Montant : 504 €.

*Décision n"145/2020 du 09/06/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00m2 Concession nouvelle n"3737CM pour une durée de 10 ans. Montant : 252 €.

*Décision n"l46/2020 du 09/06/2020 : Concession de Terrain Pleine terre de 2.00m2 - Renouvellement

n"979AAC pour une durée de 20 ans. Montant : 808 €.

*Décision n"147/2020 du 09/06/2020 : Concession de Terrain de 2.00m2 - Renouvellement n"1036AC

pour une durée de 1 0 ans. Montant : 404 €.
*Décision n"148/2020 du 09/06/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 2 places de 2.00m2 Renouvellement n°1071AC pour une durée de 20 ans. Montant : 808 €.
*Décision n"149/2020 du 09/06/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 2 places de 2.00m2
Renouvellement n"175NCB pour une durée de 20 ans. Montant : 808 €.
*Décision n"l S0/2020 du 09/06/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00m2 Concession nouvelle n"3741CM pour une durée de 20 ans. Montant : 504 €.

*Décision n"151 /2020 du 09/06/2020 : Case Columbarium Concession nouvelle Module 2 Case 5 pour
une durée de 20 ans. Montant : 252 €.
*Déci.sion n"l52/2020 du 09/06/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00m2 Concession nouvelle n"49NCB pour une durée de 10 ans. Montant : 252 €.

*Décision n"153/2020 du 09/06/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 2 places de 2.00m2 Renouvellement n"136NCE pour une durée de 1 0 ans. Montant : 404 €.
*Décision n"1 54/2020 du 09/06/2020 : Concession de Terrain Caveau 4 places de 2.00m2 - Renouvdlement
n"140NCB pour une durée de 20 ans. Montant : 808 €.

*Décision n"155/2020 du 09/06/2020 : Concession de Terrain Caveau 2 places de 2.00m2 Renouvellement n"l105AC pour une durée de 10 ans. Montant : 404 €.

*Décision n"1 56/2020 du 09/06/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 2 places de 2.00m2 Renouvellement n"448NC pour une durée de 10 ans. Montant : 404 €.

*Décision n"157/2020 du 09/06/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00m2 Concession nouvelle n"3742CM pour une durée de 20 ans. Montant : 504 €.
*Décision n"158/2020 du 09/06/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 2 places de 2.00m2 Renouvellement n"1 379AC pour une durée de 20 ans. Montant : 504 €.
*Décision n"159/2020 du 09/06/2020 : Case Columbarium Concession nouvelle Module 2 Case 3 pour
une durée de 20 ans. Montant : 504 €.

*Décision n"160/2020 du 09/06/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 2 places de 2.00m2 -

Renouvellement n"319NCB pour une durée de 10 ans. Montant : 404 €.

*Décision n°161 /2020 du 09/06/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 2 places de 2.00m2 -

Concession nouvelle n"412NC pour une durée de 20 ans. Montant : 504 €.

*Décision n"162/2020 du 09/06/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00m2 Concession nouvelle n"23NAB pour une durée de 20 ans. Montant : 504 €.

*Décision n"163/2020 du 09/06/2020 : Concession de Terrain Caveau 2 places de 2.00m2 - Concession
nouvelle n"523NC pour une durée de 10 ans. Montant : 252 €.
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*Décision n°164/2020 du 09/06/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00m2
Concession nouvelle n°3743CM pour une durée de 10 ans. Montant : 252 €.
*Décision n°165/2020 du 09/06/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00m2 Concession nouvelle n°3748CM pour une durée de 10 ans. Montant : 252 €.

*Décision n°166/2020 du 09/06/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 2 places de 2.00m2 Concession nouvelle n°520NC pour nne durée de 10 ans. Montant : 252 €.
*Décision n°167/2020 du 09/06/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00m2 Concession noqvc:lle n°477NC pour une durée de 10 ans. Montant : 252 €.
*Décision n°168/2020 du 09/06/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 2 places de 2.00m2 Renouvellement n°1031AC pour une durée de 10 ans. Montant : 252 €.
*Décision n°169/2020 du 09/06/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00m2 Concession nouvelle n°1 99NC pour une durée de 20 ans. Montant : 504 €.
*Décision n°170/2020 du 09/06/2020 : Concession de Terrain Caveau 2 places de 2.00m2 - Concession

nouvelle n°527NC pour une durée de 1 0 ans. Montant : 1 402 €.

*Décision n°171/2020 du 09/06/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00m2 Concession nouvelle n°30NCB pour une durée de 10 ans. Montant : 252 €.

*Décision n°172/2020 du 09/06/2020 : Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2 - Concession
nouvelle n°22NAB pour une durée de 1 0 ans. Montant : 252 €.
*Décision n°173/2020 du 09/06/2020 : Concession de Terrain Caveau 2 places de 2.00m2 Renouvellement n°997AC pour une durée de 20 ans. Montant : 504 €.
*Décision n°174/2020 du 12/06/2020 : Représentation de la commune devant la Cour Administrative
d'Appel de Versailles (requête enregistrée le 12/05/2020 - dossier n°20VE01250), dans le cadre d'une
requête 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 d'un agent communal.
Mandat au cabinet d'avocats : Le Sourd-Desforges.

*Décision n°1 75/2020 du 1 6/06/2020 : Avenant n°2 au marché 01 8/083-1 de travaux de restructuration,
d'aménagement et d'extension de l'hôtd de ville de Villiers-le-Bd Lot 1- « Curage, démolition, charpente,
gros œuvre, charpente, vrd, plantations » ayant pour objet d'intégrer des travaux modificatifs nécessaires
au parfait achèvement de l'ouvrage.
Le montant de l'avenant 2 s'élève à 64 343.1 0 € ITC. Le présent avenant prendra effet dès la notification.
*Décision n°176/2020 du 16/06/2020 : Avenant n°3 au marché 018/083-2 de travaux de restructuration,
d'aménagement et d'extension de l'hôtd de ville de Villiers-le-Bd -Lot 2 « Etanchéité, façades,
couverture » ayant pour objet d'intégrer des travaux modificatifs ayant pour objet d'intégrer des travaux
modificatifs nécessaires au parfait achèvement de l'ouvrage.

Le montant de l'avenant n°3 s'élève à 12 168 € ITC. Le présent avenant no3 prendra effet dès la notification.

*Décision n°177/2020 du 16/06/2020 : Avenant n°l au marché 018/083-7 de travaux de restructuration,
d'aménagement et d'extension de l'hôtel de ville de Villiers-le-Bel - LOT 7- « Peinture/ Revêtements
Muraux » ayant pour objet d'intégrer des travaux modificatifs ayant pour objet d'intégrer des travaux
modificatifs nécessaires au parfait achèvement de l'ouvrage.

Le montant de l'avenant n°1 s'élève: à une plus-value de 7 578 € TTC. Le présent avenant n°l prendra effet

dès la notification.

*Décision n°178/2020 du 16/06/2020 : Avenant n°2 au marché 01 8/083-8 de travaux de restructuration,
d'aménagement et d'extension de l'hôtel de ville de Villiers-le-Bel - Lot 8 - « Cluuffage, ventilation,
climatisation, plomberie » ayant pour objet d'intégrer des travaux modificatifs ayant pour objet d'intégrer
des travaux modificatifs nécessaires au parfait achèvement de l'ouvrage.
Le montant de l'avenant n°2 s'élève à une plus-value de 14 903.42 € ITC. Le présent avenant n°2 prendra
effet dès la notification.
*Décision n°179/2020 du 16/06/2020 : Avenant n°2 au marché 01 8/083-5 de travaux de restructuration,
d'aménagement et d'extension de l'hôtel de ville de Villiers-le-Bd - Lot 5 - « Menuiseries intérieures et
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habillage bois ayant pour objet d'intégrer des travaux modificatifs ayant pour objet d'intégrer des travaux
modificatifs nécessaires au parfait achèvement de l'ouvrage.
Le montant de l'avenant n°Z s'élève à 1 1 17.ZO € TIC. Le présent avenant n°Z prendra effet dès la notification.
*Décision n°180/2020 du 16/06/2020 : Avenant n°S au marché de maîtrise d'œuvre relative aux travaux
d'aménagement de l'Hôtel de Ville, réaménagement de l'accueil, mise en accessibilité et extension avec la
société GRAAL Architecture afin de modifier/prolonger la mission compte tenu des retards des travaux.
Le montant du présent avenant n°S s'élève à 30 240 € TIC
Le nouveau forfait de rémunération définitif du maître d'œuvre est détaillé comme suit :
»

Montant initial
Montant avenant n
�

Montant avenant n
�

�c

IHT

96 59S,20 €
� 800,00 €

11S 914,24€
� S60,00 €

740,00 €

6 888,00 €

11\fontant avenant n

78 928,47 €

94 714,16 €

Montant avenant n
�4
Montant avenant n
fos
Nouveau montant

127 038,6S €

1S2 446,38 €

2S 200,00 €

30 240,00 €

OJ

s

337 302,32 €
404 762,78 €
*Décision n°181/2020 du 16/06/2020 : Avenant n°S au marché d'exploitation des installations de
chauffage et de production d'eau chaude sanitaire des bâtiments communaux avec la société ENGIE
COFELY entraînant les modifications financières suivantes :

!Marché de base
annuel

Avenant annuel 1
Avenant annuel 2
�venant annue1 3
�venant annuel 4
Avenant annuel S

.Annuel€ HT
428 063,26 €

38 S91,S9 €

Annuel€ TIC

!Nouveau
�ontant
du
marché€
�T

Nouveau
montant
�u
marché€

513 675,91 €

428
063,26

513
675,91

46

309,91 €

-33 687,68 €

-40 42S,22 €

12 424,46 €

14 909,35 €

51 388,15 €

61 66S,78 €

16 991,30 €

20 389,S6 €

466
654,8S
432
967,17
44S
391,63
496
779,78
513
771,08

rrrc

SS9
98S,82
S19
560,60
S34
469,96
596
135,74
616
525,30

!variation
Yopar
apport
lau
montant
de base
1

9,02
-7,87
2,9
12
3,97
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ville

Je� fe bel
..

..

!Nouveau montant
annuel du Marché

513 771 ,08 €

*Décision n°182/2020 du 16/06/2020 :

61 6 525,30 €
Convention

conclue

513

616

771,08

525,30

avec l'association La

1
Case pour

l'accompagnement d'un groupe de jardiniers beauvillesois dans le cadre de la conception et de l'entretien
d'un jardin partagé aux Carreaux.
Montant : 6 500 €
La convention prendra effet à sa notification pour une durée de 7 mois.
*Décision n° 1 83/2020 du 18/06/2020 : Modification n° 2 à la mission d'étude sur les associations

Syndicales Libres (ASL) des quartiers de Derrière-les-Murs et du Puits-le-Marlière : analyse des statuts
actuels et préconisations sur l'évolution des ASL au regard du Nouveau Projet de Renouvellement urbain.
Cette modification a pour objet de prolonger la durée de ladite mission pour permettre son aboutissement.
La fin du marché sera par conséquent portée au 30 juin 2021.
*Décision n° 184/2020 en date du 22 juin 2020 : Marché de services d'assurances n° 201 7/006, lot n° 1
responsabilité civile - Avenant 006, pour la somme de 452.96€ ITC. L'avenant entrera en vigueur à Ia date

de sa notification.

*Décision n° 185/2020 en date du 22/06/2020 : Modification n° 1 à la mission d'étude faune et flore et
d'un diagnostic des zones humides sur les quartiers du Puits-la-Marlière (PLM) et de Derrière-Les-Murs de
Monseigneur (DLM) à Villiers-le-Bd. Cette modification a pour objet de prolonger la durée du marché au
31 janvier 2021 pour permettre à SCOP URBAN ECO de terminer sa mission.
*Décision n ° 186/2020 en date du 22/06/2020 : Modification n° 2 à la mission de redéfinition des
espaces communs extérieurs : aménagement des espaces communs extérieurs égalitaires dans le cadre
du Programme d'Investissement d'Avenir de la ville de Villiers-Je-Bel. Cette modification n °2 a pour
objet de modifier le DPGF sans remise en cause du montant initial du marché et l'annexe 2 de l'acte
d'engagement pour tenir compte de l'acte de sous-traitance modifié entre le mandataire COULEURS
D'AVENIR et son sous-traitant PERFEGAL.
*Décision n ° 187/2020 en date du 22 juin 2020: Demande de subvention Prestation de service «
Jeunes » auprès de la caisse d'Allocations Familiales pour une subvention de 12 000 euros (financement
des postes d'animateurs jeunesse à la maison de quartier ALLENDE).
*Décision n o 1 88/2020 en date du 22 juin 2020 : Demande de subvention Fonds Publics et Territoires
auprès de la caisse d'Allocations Familiales pour une subvention de 2 000 euros (pour le projet « séjour
dans le sud en autonomie »).

*Décision n° 189/2020 en date du 23 juin 2020 : Représentation de la commune dans l'instance intentée
devant le Tribunal administratif ( requête enregistrée le 20/12/2019 sous le dossier n° 191 5962-6) tendant
à l'annulation de la décision n° 179/2019 en date du 19 août 2019 par laquelle la commune de Villiers-le
Bd a préempté le bien situé sentier des Basses Fosses à Villiers-le-Bel ( parcelle cadastrée AB 286) et de la

décision implicite de rejet suite au recours gracieux du 1 1 octobre 2019 sollicitant le retrait de la décision
de préemption.
*Décision n° 190 /2020 en date du 25 juin 2020 : Contrat conclu avec la Société DYADE pour la

maintenance et l'assistance du logiciel Kawa pour la ludothèque. Montant : 468 € ITC annuel.

*Décision n° 191 /2020 en date du 25 juin 2020 : Contrat conclu avec la Société OPERIS pour la
maintenance et support du logiciel OXALIS. Montant : 6 186.68 € ITC. La convention prendra effet le 1er
janvier 2020 pour une durée d'un an renouvelable 4 fois.
*Décision n° 1 92/2020 en date du 25 juin 2020 : Contrat conclu avec la Société INFO DECISION pour

la maintenance du logiciel GALPE. Montant : 2 613.77 € ITC. La convention prendra effet le 1 et janvier
2021 pour une durée d'un an renouvelable 2 fois.

*Décision n° 193/2020 en date du 25 juin 2020 : Contrat conclu avec la Société BRODSKY Consultant,
pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la conduite de l'opération des travaux de rénovation et
d'extension de l'Hôtel de Ville de Villiers-le-Bd pour la phase 2.

Montant : 47 400 € TTC. Le contrat prendra effet à sa notification jusqu'à la fin de la mission.
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*Décision n° 1 94/2020 en date du 25 juin 2020 : Demande de subvention d'un montant de 30 000 euros
auprès du Conseil Départemental dans le cadre de l'appel à projets 2020 « lieux de diffusion du spectacle
vivant à rayonnement local ».
*Décision n ° 1 95/2020 en date du 26 juin 2020 : Contrat de cession du droit d'exploitation conclu avec
l'association compagnie des plumés, pour une représentation du spectacle « Prends-en de la graine » le

lundi 6 juillet 2020 à 17h00 à l'extérieur de la Maison des services. Montant : 2 1 85.96 € TIC (cession du
spectacle transports et défraiements).

*Décision n° 1 96/2020 en date du 26 juin 2020 : Modification n°l au marché 019/038 de restauration
du clos et couvert de l'Eglise Saint-Didier à Villiers-le-Bel - Lot 1 « Maçonnerie, pierre de taille, sculpture,
consolidation décors pierre » ayant pour objet de rectifier l'erreur matérielle, contenue dans la décision n
02019/123 du 3 mars 2019, sur le montant HT et TTC de ce lot et d'intégrer des travaux modificatifs.
Le montant de la modification n°1 s'élève à 80 592.80 € TTC, ce qui porte le montant dudit marché à
2 312 322.26 € TTC.
La présente modification n°1 prendra effet dès la notification.
*Décision n° 1 97/2020 en date du 26 juin 2020 : Modification n°2 au marché n°016/089 relatif à la
maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de la Maison de quartier S. Allende-crèche « les Marmousets » et la

PMI conclu avec le groupement BAETZ & CHARDIN.

Cette modification n°2 a pour objet la prise en compte du décalage du calendrier d'exécution des travaux et
du suivi de chantier supplémentaire par l'allocation d'honoraires complémentaires sur la mission DET pour

le groupement de maîtrise d'œuvre.
Le montant de la modification n°2 au marché n°016/089 s'élève à 38 059.53 € TTC, ce qui porte le montant
dudit marché à 333 3 72.62 € TIC.

*Décision n° 198/2020 en date du 26/06/2020 : Création de tarifs municipaux afin de permettre la
réalisation d'activités particulières au cours de l'été 2020, après la période de confinement subie par la
population.

Conditions

Prestation

d'application

Accueils

Vacances

Vacances

de Loisirs

apprenantes

scolaires été 2020

Maisons
de quartier
Maisons
de quartier

Cinéma
Bowling

Vacances
scolaires été 2020
Vacances
scolaires été 2020

Maisons

Sortie

Vacances

de quartier

culturelle

scolaires été 2020

Maisons
de quartier
Maisons
de quartier

Base de Loisirs
Mer

Vacances
scolaires été 2020
Vacances
scolaires été 2020

Nouveaux
N° tarif

tarifs

Date d'effet

créés

rTarif Q8

Gratuit

06-juil-20

Tarif l

2,00 €

06-juil-20

Tarif2

3,00 €

06-juil-20

Tarif3

3,00 €

06-juil-20

Tarif 4

3,00 €

06-juil-20

Tarif 5

4,00 €

06-juil-20

Tarif6

4,00 €

06-juil-20

Sortie sports,
Maisons
de quartier

sensation :
Escape Game,

karting,

Vacances
scolaires été 2020

équitation. . .

7

Sortie
découverte :

Maisons

Sherwood

de quartier

parc,

Vllcances
scolaires été 2020

Tarif7

5,00 €

06-juil-20

TarifS

6,00 €

06-juil-20

Tarif 9

7,00 €

06-juil-20

Aquaboulevard
Maisons

Zoo

de quartier

Vacances
scolaires été 2020

Maisons

Parc attraction

Vacances

de quartier

à la journée

scolaires été 2020

Maisons

Séjours

Vacances

de quartier

jeunesse

scolaires été 2020

25% du
Tarif 10

coût des
achats de

06-juil-20

prestation
'
'
'
'
'
Et d appliquer la degressmte du tarif pour les acttv1tes Adultes Familles a compter du 2eme enfant d'une
0

0

0

0

même famille inscrite à une même activité (tarif divisé par deux).

Les changements de tarifs prendront effet conformément aux indications du précédent tableau.
*Décision n° 199/2020 en date du 26/06/2020 : Demande de subvention d'un montant de 3 000 euros
auprès de la Caisse d'Allocations Familiales pour le projet « A nous l'été acte 3 ».

(Rapporteur :M. Jean-Louis MARSAC)

M. le MAIRE explique qu'il a l'obligation à chaque Conseil municipal de rendre compte aux élus de toutes
les décisions qu'il a été amenées à prendre dans le cadre de sa délégation.

n précise également que pendant la période qui a précédé le 2ème tour des élections municipales, il bénéficiait

d'une délégation élargie prévue par les ordonnances prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19.

M. le MAIRE rend compte des décisions prises pour la période comprise entre le 3 juin 2020 et le 27 juin 2020,
à savoir : Contrat/convention/marché/avenant : 21 - Concession dans le cimetière : 32 - Représentation en

justice : 2 - Demande de subvention : 4 - Tarifs : 2

M. le MAIRE demande s'il y a des questions concernant ces décisions. Constatant qu'aucune question ou
demande de précision n'a été formulée, M. le MAIRE présente la délibération suivante.
2/ Conseil Municipal
Délégation de compétences du Conseil Municipal au Maire

En application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement de
celles de l'article L 2122-22, le Conseil Municipal peut déléguer au Maire un certain nombre de compétences

pendant la durée de son mandat.

Il est précisé que l'article L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales indique que "les décisions
prises par le Maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont

applicables aux délibérations des Conseils Mwùcipaux portant sur les mêmes objets. (. . .) "

Par ailleurs, M. le Maire doit rendre compte de ces décisions à chacune des réunions obligatoires du conseil
municipal
A c� titre, il �st proposé au Conseil Municipal d� déléguer au Maire les matières visées ci-dessous.
M. le Maire entendu,

Le Conseil Municipal en ayant délibéré,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2122-22 et L 2122-23,
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CONSIDERANT que les délégations prévues dans les articles susvisés contribuent à l'efficacité de
l'administration municipale,
CHARGE M. le Maire, par délégation et pour la durée de son mandat:
"1 / D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux
et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;

"

"2/ De procéder, dans les conditions ci-après définies , à la réalisation des emprunts destinés au financement

des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y

compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions

mentionnées au III de l'article L. 1 6 1 8-2 et au a de l'article L. 2221- 5 -1, sous réserve des dispositions du c
de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires.
Pour réaliser tout investissement et dans la limite des sommes inscrites chaque année au budget, le Maire
reçoit délégation aux fins de contracter :
Des instruments de couverture:
Autorisation de recourir à des instruments qui permettent de modifier un taux (contrats d'échange de taux
ou swap), de figer un taux (contrats d'accord de taux futur ou FRA, contrats de terme contre terme ou

FORWAARD/FORWARD), de garantir un taux (contrats de garantie de taux plafond ou CAP, contrats de
garantie de taux plancher ou FLOOR, contrat de garantie de taux plafond et de taux plancher ou COLLAR).
Les index de référence des contrats d'emprunts et des contrats de couverture pourront être:
- Le T4M,
- Le TAM,
- L'EONIA,
- Le TMO,
- Le TME,
- L'EURIBOR,
- Le taux du livret A,

- Le dollar,

- Le LIBOR,
- L'EURO CHF (dans le cadre d'une renégociation),
Des produits de financement:
Autorisation de recourir à des produits de financement qui pourront être:
- Des emprunts obligataires,
- Et/ou des emprunts classiques: taux fixe ou taux variable sans structuration,
- Et/ou des barrières sur Euribor,
Les index de référence des contrats d'emprunts et des contrats de couverture pourront être:
- Le T4M,
- Lc: TAM,
- l'EONlA,
- Lc: TMO,
- Lc: TME,
- L'EURIBOR.
- Le taux du livret A,
- Le dollar,
- Lc: LIBOR,
Des primes ou commissions pourront être versées aux contreparties ou aux intermédiaires financiers.
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Le Maire pourra

- lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence est reconnue

pour ce type d'opérations,
- retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant donné, du gain
financier espéré et des primes et commissions à verser,
- passer les ordres pour effectuer l'opération arrêtée,
- résilier l'opération arrêtée,
- signer les contrats répondant aux conditions posées aux articles précédents,
- définir le type d'amortissement et procéder à un différé d'amortissement,
- procéder à des tirages échdonnés dans le temps, à des remboursements anticipés et/ou consolidation,
et notamment pour les réaménagements de dette, la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du
taux fixe au taux variable, la faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index rdatif au calcul du ou des

taux d'intérêt, la possibilité d'allonger la durée du prêt, la faculté de modifier la périodicité et le profil de
remboursement,

- conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci
dessus ;

tl

tl
3/ De prendre lorsque les crédits sont inscrits au budget :
- toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des

accords-cadres passés sous la forme adaptée ;

- toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés sans publicité

ni mise en concurrence préalables conclus en cas d'urgence impérieuse et prévus à l'article R.2122-1 du code
de la commande publique;
- ainsi que toute décision concernant les avenants des marchés et des accords-cadres visés ci-dessus et les

avenants de moins de 5% des marchés passés sous

la forme formalisée.

"

"4/ De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze
ans ; "
"5/ De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; "
"6/ De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services
municipaux ; "
"7/ De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;

tl

"8/ D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges "
"9/ De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; "
"10/ De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice
et experts ; "
" 1 1 / De fixer, dms les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de

la

commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; "

"12/ De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; "
"13/ De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; "
"14/ D'exercer, au nom de la commune, sur toutes les parties du territoire communal situées à l'intérieur
des périmètres déterminés et approuvés par délibérations du Conseil Municipal du 1 5 décembre 2006 et du

22 mai 2007, les droits de préemption urbain "simple" et "renforcé", que la commune en soit titulaire ou

délégataire, et de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un hien selon les dispositions
prévues à l'article L. 2 1 1 -2 du Code de l'Urbanisme ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même

code; "
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"15/ D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions
000 €.

intentées contre elle et de transiger avec les tiers dans la limite de 1

Le maire pourra engager toute action utile y compris en référé, tant en demande qu'en défense, quelle que soit

la nature du contentieux, devant tout type et tout degré de juridictions (tant devant les juridictions de l'ordre

administratif que de l'ordre judiciaire) ainsi que se désister d'une action intentée au nom de la commune et

se constituer partie civile ;

"

"16/ De régler les conséquences do geables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules
50 000 euros par sinistre. "

municipaux dans la limite de

mma

"17/ De donner, en application de l'article L.

324-1

du code de l'urbanisme, l'avis de la commune

préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; "

"18/ De s.igner la c

tion prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L.

onven

311-4 du code de l'urbanisme

précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone

332-11-2

d'aménagement concerté et de signet la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L.
du
même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°
du
décembre
de finances rectificative

2014-1655 29

pour

2014

2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie

et réseaux ; "

"19/ De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'w1 montant annuel maximum de 6 000 000 €;"
"20/ D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code
de l'urbanisme; "

"21/

523-4

523-5

De prendre les décisions mentionnées aux articles L.
et L.
du code du patrimoine relatives
à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de
travaux sur le territoire de la commune ;

"

"22/ D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est

membre ; "

"23/ De demander à tout organisme financeur, l'attribution de subventions, en fonctionnement et en
investissement, quels que soient l'objet et le montant; "

"24/

De procéder, pour le compte de la commune et pout l'ensemble des biens du patrimoine communal,
au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à

l'édification des biens municipaux ; "

"25/ D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 1 0 de la loi n° 75-13 51 du 31 décembre
1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ; "
"26/ D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 123-19
du code de l'environnement. "
PRECISE que les décisions prises en application de la présente délibération peuvent être s.ignées par un
adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du Maire dans les conditions fixées à l'article L.

2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.

PRECISE qu'en cas d'empêchement du Maire, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la
présente délégation peuvent être prises par le Premier Adjoint au Maire.
(Rapporteur : M Jean-Louis MARSAC)
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M. le MAIRE explique qu'en application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et
plus particulièrement de celles de l'article L 2122-22, le Conseil Municipal peut déléguer au Maire un certain
nombre de compétences pour la durée de son mandat.

n précise que cette délégation contribue à l'efficacité de l'administration municipale et lui permet de prendre

un certain nombre de décisions sans avoir à réunir le Conseil municipal.

Dans ce cadre, M. le Maire propose que lui soit accordée cette délégation dans 26 matières sachant qu'il devra
rendre compte de ses décisions à chacune des réunions du conseil municipal
Après sa présentation et constatant qu'aucune question n'a été formulée concernant ce point de l'ordre du
jour, M. le MAIRE soumet la déhbération au vote des élus.

Texte adopté par vote pour : 27 - Contre : 7 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0

3/ Conseil Munici.pal
Détermination du nombre de membres du Conseil d'Administration du Centre
Communal d'Action Sociale (CCAS)
M. le Maire rappelle que le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) est administré par un conseil
d'administration présidé par le Maire et comprenant en nombre égal. au maximum huit membres élus en
son sein par le conseil municipal et huit membres nommés par le maire parmi les personnes non membres
du Conseil Municipal mentionnées au quatrième alinéa de l'article L.123-6 du code de l'action sociale et des
familles.
M. le Maire indique également que ces membres doivent être désignés à la suite de chaque: renouvellement du
Conseil Municipal et pour la durée du mandat de ce conseil. Par ailleurs, le nombre de membres du conseil
d'administration est fixé par délibération du Conseil Municipal.
M. le Maire propose que le nombre des membres du Conseil d'administration du Centre Communal d'Action

Sociale soit fixé à 12 membres en plus du Maire (Président de droit) comprenant 6 membres élus en son sein

par le Conseil Municipal et 6 membres nommés par le Maire parmi les personnes non membres du Conseil
Municipal mentionnées au quatrième alinéa de l'article L 123-6 du Code de l'Action Sociale et des Familles.
M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment ses articles L 123-6 et R 123-7,
DECIDE de fixer le nombre de membres du Conseil d'administration du CCAS à 13, répartis comme suit :
- Le Maire, Président de droit du Conseil d'Administration du CCAS ;

- 6 membres élus au sein du Conseil Municipal ;
- 6 membres nommés par le Maire dans les conditions de l'article L.123-6 du Code de l'Action
Sociale et des Familles.
(Rapporteur : M. Jean-Louis

MARSAq

S'agissant du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), M. le MAIRE explique qu'il revient au Conseil
Municipal de déterminer le nombre des membres du Conseil d'administration et que lors du précédent

mandat, celui-ci comportait 6 membres élus au sein du Conseil Municipal et 6 membres nommés par le
Maire dans les conditions prévues par le Code de l'action sociale et des familles.

M. le MAIRE propose de maintenir cette composition car il y a régulièrement des problèmes de quorum
lors des réunions et fixer le nombre à 8 élus /8 membres nommés augmenterait les risques.

Enfin. M. le MAIRE précise qu'il est président de droit du Conseil d'administration.
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Après sa présentation et constatlnt qu'aucune question n'a été formulée concernant ce point de l'ordre du jou.r,
M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus.
Texte adopté par vote pou.r : 34 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 Ne prend pas part au vote : 0
-

M. le MAIRE indique qu'il convient désormais d'élire les membres élus en son sein par le conseil municipal
et que cette élection doit avoir lieu à bulletin secret.
M. le MAIRE fait l'appd des listes. Les listes suivantes ont été déposées :
Liste «VILLIERS-LE-BEL POUR TOUS »
1- Mme Rosa MACEIRA

�- Mme Teresa EVERARD

3- Mme Hakima BIDELHADJELA
4- M. Allaoui HALIDI

Liste «MA VOIX, MA VILLE,
ENSEMBLE POUR VILLIERS-LE-BEL»
1- M. Jean-Pierre IBORRA

2- Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO

5- Mme Mariam CISSE-DOUCOURE
6- M. Cérnil YARAMIS

Le Conseil Municipal procède à l'élection des membres du Conseil d'Administration du Centre Communal
d'Action Sociale.
4/ Conseil Municipal
Election des membres du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action
Sociale

Le Conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) anime une action générale de
prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et
privées. A ce titre, il développe différentes activités et missions légales ou facultatives, directement orientées
vers les populations concernées.
M. le Maire .rappelle que le nombre des membres du Conseil d'administration du Centre Communal d'Action
Sociale (CCAS) a été fixé à 12 membres en plus du Maire (Président de droit) comprenant 6 membres élus
en son sein par le Conseil Municipal et 6 membres nommés par le Maire parmi les personnes mentionnées
au quatrième alinéa de l'article L 123-6 du code de l'action sociale et des familles.
Suite au renouvellement du Conseil Municipa� il est nécessaire d'élire les membres élus en son sein par le
Conseil Municipal.
Conformément à l'article R 123-8 du code de l'action sociale et des familles, les membres élus en son sein
par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans
panachage ni vote préférentiel Le scrutin est secret.
Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats même
incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre
de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes.
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.
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Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du ou des sièges restant à pourvoir, ceux-ci reviennent
à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège
est attribué au plus âgé des candidats.
M. le Maire fait l'appel des listes. Les listes suivantes ont été déposées :

Liste «MA VOIX, MA VILLE,
ENSEMBLE POUR VIU.JERS-LE-BEù)

Liste «VILLIERS-LE-BEL POUR TOUS ))

1 - M. Jean-Pierre IBORRA

1- Mme Rosa MACEIRA

2- Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO

2- Mme Teresa EVERARD
3- Mme Hakima BIDELHADJELA

l4- M. Allaoui HALIDI

5- Mme Mariam CISSE-DOUCOURE

6- M. Cémil YARAMIS
M. le Maire entendu,

Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,

VU la délibération du Conseil Municipal du 10 juillet 2020 portant détermination du nombre de membres
du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS),
CONSIDERANT que 2 listes ont été déposées,
PROCEDE à l'élection des membres élus pour siéger au sein du CCAS:
Résultats du scrutin :
- Nombre de conseillers présents à l'appd n'ayant pas pris part au vote : 0
- Nombre de votants : 34
- Nombre de suffrages déclarés nuls

:

0

- Nombre de suffrages déclarés blancs : 0

- Nombre de suffrages exprimés : 34

INombre de suffrages

pbtenus
Liste «VILLIERS-LE-

!Nombre de sièges
obtenus

27

5

7

1

BEL POUR TOUS »

Liste «MA VOIX, MA VILLE,
!ENSEMBLE POUR VILLIERS-LE-

BEù)

SONT proclamés élus pour siéger au Conseil d'administration du Centre Communal d'Action sociale :
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Liste «VIll..IERS-LE-BEL POUR TOUS »

!Liste «MA VOIX, MA VILLE, ENSEMBLE POUR
VII..LIERS-LE-BEL»

Mme Rosa MACEIRA
Mme Teresa EVERARD
Mme Hakima BIDELHADJELA
- M. Allaoui HALIDI
Mme Mariam CISSE-DOUCOURE
M. Jean-Pierre ffiORRA

(Rapporteur : M. Jean-Lows MARSAC)
A l'issue de cette élection, M. le MAIRE précise que l'appel à candidatures pour les membres nommés par
le Maire sera lancé la semaine prochaine et le Conseil d'administration du CCAS devrait être installé le 4
septembre 2020.
M. le MAIRE en profite également pour indiquer que dans le cadre des actions du CCAS, une « petite
commission » composée de 3 / 4 membres du Conseil d'administration se réunit toutes les semaines pour
accorder des aides aux familles qui en ont besoin. Les dossiers sont instruits par les assistantes sociales de la
circonscription ou celles du CCAS et présentés de manière anonyme à la commission.
5/ Conseil Municipal

Création de la Commission d'Appel d'Offres ( CAO)
M. le Maire précise au Conseil Municipal que la Commission d'appel d'offres, chargée d'attribuer les marchés
passés sur procédure formalisée (appel d'offres ouvert ou restreint/procédure avec négociation/dialogue
compétitif) d'une valeur estimée hors taxe égale ou supérieure aux seuils européens et de donner un avis sur
les projets d'avenant engendrant une augmentation du montant global du marché de plus de 5% lorsque le
marché initial est passé en Commission d'appel d'offres, est désormais régie par les dispositions des articles

L1414-2 à L1414-4 et L. 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Elle est élue par le Conseil municipal, en son sein et pour une durée maximum égale à son propre mandat.
M. le Maire précise que cette commission est composée de :
- l'autorité habilitée à signer le marché ou son représentant dûment habilité par délégation, président de la
COtnmlSSlOn ;
- 5 membres de l'assemblée délibérante élus en son sein au scrutin de liste suivant le système de la

représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote
préférentiel.
Il précise qu'il est procédé selon les mêmes modalités à l'élection de suppléants en nombre égal à

celui des membres titulaires et que le comptable de la collectivité ainsi qu'un représentant du ministre

chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission. Leurs
observations sont consignées au procès-verbal. Enfin, peuvent également participer, avec voix consultative,
des personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale désignés par le président de la
commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet du marché public.
Il indique que les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants

à pourvoir. Elles doivent identifier les noms et prénoms des candidats, et préciser le caractère titulaire ou

suppléant de ces candidats. En

cas

d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand
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nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles
d'être proclamés élus.
M. le Maire propose de créer la Commission d'Appel d'Offres et de fixer les conditions de dépôt des listes
relatives aux membres titulaires et suppléants pour que l'élection ait lieu au cours de la séance du Conseil
Municipal du 1 0 juillet 2020.
M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1411-5 et D 1411-3 et
suivants,
DECIDE de créer la Commission d'Appel d'Offres et d'organiser l'élection des membres titulaires et
suppléants de cette commission.
FIXE les conditions de dépôt des listes pour l'élection des cinq membres titulaires et des cinq membres
suppléants de la Commission d'appel d'offres comme suit :
Les listes relatives aux membres titulaires et suppléants doivent être déposées auprès du Maire dans les 1 5
minutes qui suivent l'adoption de la présente délibération.
Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoit.
Elles doivent indiquer les noms et prénoms des candidats, et préciser le caractère titulaire ou suppléant de
ces candidats.

DIT que l'élection des membres titulaires et suppléants se déroulera à la représentation proportionnelle avec
application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel.
DIT que la Commission d'Appel d'Offres est élue pour une durée maximum égale au mandat du Conseil
Municipal.
(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAC)
Après sa présentation et constatant qu'aucune question n'a été formulée concernant ce point de l'ordre du jour,
M le MAIRE soumet la délibération au vote des élus.
Texte adopté par vote pour : 34 - Contre : 0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0
-

M. le MAIRE indique que le Conseil Municipal doit procéder aux désignations des représentants de la ville
dans les différents syndicats intercommunaux et il propose de le faire à main levée en conformité avec les
dispositions spécifiques prises dans le cadre de la période d'état d'urgence sanitaire.
6/ Conseil Municipal
Syndicat Mixte de Gestion de la Fowri�re Animale du Val d'Oise (SMGFAVO) Désignation des représentants de la commune

Suite au renouvellement des membres du Conseil Municipa� il convient de procéder à la désignation des
délégués de la commune auprès du Syndicat Mixte de Gestion de la Fourrière Animale du Val d'Oise
(SMGFAVO).
M. le Maire précise qu'aux tennes de l'article 5 des statuts du SMGFAVO, la commune doit désigner un
délégué titulaire et un délégué suppléant.
M. le Maire procède à l'appd des candidatures.
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M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Conseil Municipal

décide, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret

PROCEDE à l'élection d'un délégué titulaire et un délégué suppléant auprès du Syndicat Mixte de Gestion
de la Fourrière Animale du Val d'Oise (SMGFAVO).
Délégué titulaire
Est candidat : M. Maurice MAQUIN
M. Maurice MAQUIN a obtenu : 27 voix
Délégué suppléant
Est candidat : Mme Laetitia KILINC
Mme Laetitia KILINC a obtenu : 27 voix
Compte tenu des résultats ci-dessus :
M. Maurice MAQUIN est élu délégué titulaire,
Mme Laetitia KILINC est élue délégué suppléant,
de la commune auprès du Syndicat Mixte de Gestion de la Fourrière Animale du Val d'Oise (SMGFAVO).
(lùpporteur : M. Jean-Louis MARSAC)
7/ Conseil Municipal
Syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne (SIFUREP) - Désignation des
r

eprésentants de la commune
M. le Maire expose au Conseil Municipal que la commune de Villiers-le-Bel a demandé son adhésion au
Syndicat intercommunal Funéraire de la région parisienne par délibération du 14 décembre 2018 au titre de
la compétence « Service extérieur des pompes funèbres ».
Le Syndicat assure le service extérieur des pompes funèbres, tel qu'il est défini à l'article L.2223-19 du Code
général des collectivités territoriales. Cet article, comprend :
- le transport des corps avant et après mise en bière ; l'organisation des obsèques ; les soins de conservation ;
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes
cinéraires ;
- la gestion et l'utilisation des chambres funéraires ;
- la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations
et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'.imprimerie
et de la marbrerie funéraire.
M. le Maire précise qu'aux termes de l'article 7.1 des statuts du SIFUREP, la commune doit désigner Wl
délégué titulaire et un délégué suppléant
M. le Maire procède à l'appel des candidatures.
M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 5212-1 et suivants,
VU l'arrêté interpréfectoral en date du 22 février 2019 approuvant les statuts du SIFUREP,
VU l'arrêté interpréfectoral en date du 30 décembre 2019 approuvant l'adhésion de la commune au Syndicat
intercommunal funéraire de la région parisienne - SIFUREP,
CONSIDÉRANT qu'il convient de désigner 1 délégué titulaire et

1 délégué suppléant,

Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret
PROCEDE à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant auprès du Syndicat intercommunal
funéraire de la région parisienne.
Délégué titulaire
Sont candidats : M. Faouzi BRIKH et Mme Fatima BENALI
Ont obtenu :

27 voix
- Mme Fatima BENALI : 7 voix
- M. Faouzi BRIKH :

Délégué suppléant
Est candidat : Mme Teresa EVERARD
Mme Teresa EVERARD

a

obtenu : 27 voix

Compte tenu des résultats ci-dessus :
M. Faouzi BRIKH est élu délégué titulaire,
Mme Teresa EVERARD est élue délégué suppléant,
auprès du Syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne.
(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAC)

8/ Conseil MuniCÎ!?al
Syndicat Intercommunal pour le Gaz et I'Eiectricité en Ile-de-France (SIGEIF) Désignation des représentants de la commune
M. le Maire expose au Conseil Municipal que la commune de Villiets-le-Bel est membre du Syndicat
Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile-de-France (SIGEIF) depuis le

31

2005 au titre de la compétence gaz, par délibération du Conseil Municipal du 28

septembre

août

2004.

M. le Maire précise que le SIGEIF est le plus important syndicat intercommunal de France et qu'il a pour
compétence la distribution publique du gaz et de l'électricité en Ile-de-France pour 5,4 millions d'habitants.
Il est aussi l'un des plus anciens puisqu'il a été constitué en

gaz et 64 communes pour la compétence électricité.
M. le Maire précise qu'aux termes de l'article

7.01

1903. ll gère 186 communes pour la compétence

des statuts du SIGEIF, la commune doit désigner un

délégué titulaire et un délégué suppléant.
M. le Maire procède à l'appel des candidatures.
M. le Maire entendu,

Le Conseil Municipal en ayant délibéré,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
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CONSIDERANT qu'il convient de désigner 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant,
Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret
PROCEDE à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant auprès du Syndicat
Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en lle-de-France (SIGEIF).

Délégué titulaire
Sont candidats : M. Daniel AUGUSTE et M. Hervé ZILBER

Ont obtenu :

M. Daniel AUGUSTE : 27 voix,
- M. Hervé ZILBER :

7 voix.

Délégué suppléant
Est candidat : M. Pierre LAUSSE
M. Pierre LALISSE a obtenu : 27 voix
Compte tenu des résultats ci-dessus :
M. Daniel AUGUSTE est élu délégué titulaire,
M. Pierre LAUSSE est élu délégué suppléant,
auprès du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile-de-France (SIGEIF)
(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAC)

91 Conseil Municipal
Syndicat Mixte Départemental d'Electricité, du Gu et des Télécommunications du Val
d'Oise (SMDEGTVO) - Désignation des représentants de la commune
M. le Maire expose au Conseil Municipal que la commune de Villiers-le-Bel est membre du Syndicat Mixte
Départemental d'Electricité, du Gaz et des Télécommunications du Val d'Oise (S:MDEGTVO), depuis 1 996.
Ce syndicat a pour objet le service public de distribution de l'électricité, du gaz et des télécommunications.

M. le Maire stipule que la ville est adhérente pour les compétences électricité et télécommunications.
M. le Maire précise que le SMDEGTVO a été constitué le

18 novembre 1994.

M. le Maire précise que suite au renouvellement des membres du Conseil Municipal et aux termes de l'article 8
des statuts du SMDEGTVO, la commune doit désigner deux délégués titulaires et deux délégués suppléants.
M. le Maire procède à l'appel des candidatures.
M. le Maire entendu,

Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'arrêté préfectoral en date du 18 novembre 1994 portant création du SMDEGTVO,
CONSIDÉRANT qu'il convient de désjgner 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants,

Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret.
PROCEDE à l'élection des deux délégués titulaires et des deux délégués suppléants de

la

commune

auprès du Syndicat Mixte Départemental d'Electricité, du Gaz et des Télécommunications du Val d'Oise
(SMDEGTVO).

19

Délégués titulaires
Sont candidats :

�et délégué
2ème délégué

�- Maurice MAQUIN
M. Cémil YARAMIS

Ont obtenu :

11er délégué
2ème délégué

jM. Maurice MAQUIN
�- Cémil YARAMIS

27 voix

Délégués suppléants
Sont candidats :

�et délégué
12ème délégué
Ont obtenu :

�er délégué
12ème délégué

!Mme Mariam CISSE-DOUCOURE
!M. Christian BALOSSA
!Mme Mariam CISSE-DOUCOURE
M.

Christian BALOSSA

27 voix

Compte tenu des résultats ci-dessus :
M. Maurice MAQUIN est élu délégué titulaire,
M. Cémil YARAMIS est élu délégué titulaire,
Mme Mariam CISSE-DOUCOURE est élue délégué suppléant,

M. Christian BALOSSA est élu délégué suppléant,

de la Commune auprès du Syndicat Mixte Départemental d'Electricité, du Gaz et des Télécommunications
du Val d'Oise.

(lùpporteur : M Jean-Louis MARSAC)

1 01 Conseil Municipal

Syndicat intercommunal Villiers-Le-Bel/Gonesse pour la production et la distribution de

chaleur - Désignation des représentants de la commune

M. le Maire expose au Conseil Municipal que la commune de Villiers-le-Bel est membre du Syndicat
intercommunal Villiers-Le-Bel/Gonesse pour la production et la distribution de chaleur depuis sa création,

le 22 juin 1983.

M. le Maire précise que suite au renouvellement des membres du Conseil Municipal et aux termes de l'article

5

des statuts du Syndicat intercommunal Villiers-Le-Bd/Gonesse pour la production et

la distribution

de

chaleur, la commune doit désigner six délégués titulaires et un délégué suppléant.
M. le Maire procède à l'appd des candidatures.

M. le Maire entendu,

Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Génél:al des Collectivités Territoriales,
VU l'arrêté préfectoral en date du 22 juin 1983 portant création du Syndicat intercommunal
Villiers-Le-Bel/Gonesse pour la production et la distribution de chaleur,

CONSIDÉRANT qu'il convient de désigner 6 délégués titulaires et un délégué suppléant,
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Le Conseil Municipal décide. à l'unanimité, de ne pas procédez au scrutin secret
PROCEDE à l'élection de six délégués titulaires et un délégué suppléant auprès du Syndicat intercommunal
Villiezs-Le-Bd/Gonesse pour la production et la distribution de chaleur.

Délégués Titulaires
1er délégué
Sont candidats : M. Piezre LALISSE et M. Mohamed ANAJJAR
Ont obtenu :
- M. Pîezre LALISSE : 27 voix
- M. Mohamed ANAJJAR : 7 voix

2ème délégué
Sont candidats : M. Jean-Louis MARSAC et M. Sori DEMBELE
Ont obtenu :
- M. Jean-Louis MARSAC : 27 voix
- M. Sori DEMBELE : 7 voix

3ème délégué
Est candidat : Mme Géraldine MEDDA
Mme Géraldine MEDDA a obtenu : 27 voix

4ème délégué
Est Candidat : Mme Laetitia KIUNC
Mme Laetitia KIUNC a obtenu : 27 voix

5ème délégué
Est candidat : M. Daniel AUGUSTE
M. Danid AUGUSTE a obtenu : 27 von

6ème délégué
Est candidat : M. Maurice MAQUIN
M. Maurice MAQUIN a obtenu : 27 voix

Délégué Suppléant
Est candidat : Mme Mariam CISSE-DOUCOURE
Mme Mariam CISSE-DOUCOURE a obtenu : 27 voix
Compte tenu des résultats ci-dessus :

M. Pierre LAUSSE a été élu délégué titulaire,

M. Jean-Louis MARSAC a été élu délégué titulaire,
Mme Géraldine MEDDA a été élue délégué titulaire.
Mme Laetitia KIUNC a été élue délégué titulaire,
M. Daniel AUGUSTE a été élu délégué titulaire.
M. Maurice MAQUIN a été élu délégué titulaire,
Mme Mariam CISSE-DOUCOURE a été élue délégué suppléant,
de

la

Commune auprès du Syndicat intercommunal Villiers-Le-Bel/Gonesse pour la production et la

distribution de chaleur.
(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAC)
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M. le MAIRE indique que le Conseil Municipal va procéder à l'élection des membres de la commission
d'appel d'offres. Il propose un vote à main levée et demande quelles sont les candidatures.

Les listes suivantes sont déposées :

!Liste «VILLIERS-LE-BEL POUR TOUS

»

�embres titulaires :

1- M. Maw:ice MAQUIN,

��-

M. Léon EDART,

�

Mme Géraldine MEDDA,

lüste <<MA VOIX, MA VI�, ENSEMBLE POUR
VILLIERS-LE-BEL»
!Membre titulaire :
1-

M. Sori DEMBELE,

M. Maw:ice BONNARD,

5- Mme Sabrina MORENO,

Membres suppléants :

1- Mme Véronique CHAINIAU,

!Membre suppléant :

1- M. Mohamed ANAJJAR

�- M. Allaoui HALIDI,
�- M. William S1EPHAN,
4- Mme Djida DJALLALI-1ECHTACH,
l5- M. Christian BALOSSA,
Le Conseil Municipal procède à l'élection des membres de la Commission d'Appel d'Offres.

1 1/ Conseil Municipal
Election des membres de la Commission d'Appel d'Offres
M le Maire rappelle que la Commission d'Appel d'Offres a été créée par délibération du 10 juillet 2020 et

que les conditions de dépôt des listes ont été fixées, dans cette même délibération.

n rappelle que cette commission est composée de :

- l'autorité habilitée à signer les marchés publics ou son représentant dûment habilité par délégation, président

de la commission ;

- 5 membres de l'assemblée délibérante élus en son sein au scrutin de liste suivant le système de la
représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote
préférentiel
Il précise qu'il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des
membres titulaires (soit, membres suppléants) et que les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il

5

n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Par ailleurs, les listes doivent indiquer les noms et
prénoms des candidats, et préciser le caractère titulaire ou suppléant de ces candidats.
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n informe les conseillers que 2 listes ont été déposées dans les délais fixés et donne lecture des listes de
candidats.

�Liste «VILLIERS-LE-BEL POUR
�OUS »
�embres titulaires :
1- M. Maurice MAQUIN,

2-

M. Maurice BONNARD,

3-

M. Uon EDART,

'f-

Mme Géraldine MEDDA,

5-

Mme Sabrina MORENO,

Membres suppléants :

1- Mme Véronique CHAINIAU,

!Liste •<MA VOIX, MA VILLE, ENSEMBLE
rouR VILLIERS-LE-BEL»
Membre titulaire :
1-

M . Sori DEMBELE,

Membre suppléant :

1- M. Mohamed ANAJJAR

2- M. Allaoui HALIDI,
3- M. William STEPHAN,
4-

Mme Djida DJALLALI-TECHTACH,

5- M. Christian BALOSSA,
Les membres titulaires et suppléants sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation

proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel En cas
d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
M. le Maire propose de procéder à l'élection des 5 membres titulaires et des 5 membres suppléants appelés
à siéger à la Commission d'Appel d'Offres.
M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 141 1-5, L141 4-2 à L1414-4
et R 1411-1 et suivants,
VU l'article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal du 10 juillet 2020 portant création de la Commission d'Appel
d'Offres et fixant les conditions de dépôt des listes,
CONSIDERANT que la Commission d'Appel d'Offres qui est présidée par l'autorité habilitée à signer les
marchés publics ou son représentant, est composée de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants élus
au sein de l'assemblée délibérante au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle
avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel,
CONSIDERANT que 2 listes ont été déposées,
Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour l'élection des membres
de la Commission d'Appel d'Offres.
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PROCEDE à l'élection des membres de la Commission d'Appel d'Offres
- Membres titulaires
- Nombre de votants : 34
- Nombre de suffrages exprimés 34

!N ombre de suffrages
bbtenus
Liste «VILUERS-LE-BEL POUR TOUS ))

!Nombre de sièges
pbtenus

27

..j

7

1

Liste «MA VOIX, MA VILLE,

ENSEMBLE POUR VILUERS-LEBEb

PROCLAME élus les membres titulaires de la Commission d'Appel d'Offres suivants :

!Liste «VILLIERS-LE-BEL POUR
TOUS »
Membres titulaires :
M. Maurice MAQUIN
M. Maurice BONNARD
M. Léon EDART
Mme Géraldine MEDDA

!Liste «MA VOIX, MA VILLE, ENSEMBLE

!POUR VILLIERS-LE-BEL»

!Membre titulaire :

M. Sari DEMBELE

- Membres suppléants
- Nombre de votants : 34
- Nombre de suffrages exprimés : 34

!Nombre de suffrages

IL.iste «VILLIERS-LE-BEL POUR
TOUS »
!Liste «MA VOIX, MA VILLE,
ENSEMBLE POUR VILLIERS-LEBEb

pbtenus

!N

ombre de sièges
obtenus

27

4

7

1

PROCLAME élus les membres suppléants de la Commission d'Appel d'Offres suivants :

IL.iste «VILLIERS-LE-BEL POUR

!Liste «MA VOIX, MA VILLE, ENSEMBLE
[POUR VIU...IERS-LE-BE!.»

Membres suppléants :
Mme Véronique CHAINIAU
M. Allaoui HALIDI

Membre suppléant :
M. Mohamed ANAJJAR

!rOUS »
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ville

�

de�-le-bel

M. William STEPHAN

Mme Djida DJALLALI-TECHTACH

(Rapporteur :M. Jean-Louis MARSAC)
M. le :MAIRE indique qu'il désignera Mme KILINC pour le :représenter en qualité de président de la
conunission d'appel d'offres et rappelle l'importance du quorum lors ces réunions afin de pouvoir statuer

sur l'attribution des marchés publics.
12/ Conseil Municipal

Dématérialisation du Conseil Municipal - Mise à disposition de tablettes numériques

Conformément à l'article L2121-13 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGC!), tout membre
du Conseil Municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la Commune
qui font l'objet d'une délibération.
Par ailleurs, l'article L2121-13-1 du CGCT dispose « La commune assure la diffusion de l'information après
de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. Afin de permettre l'échange
d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies
par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens
informatiques et de télécommunications nécessaires ».

C'est ainsi que, dans le cadre de la dématérialisation des procédures communales et notamment celles liées

au Conseil Municipal, il est proposé de doter les conseillers municipaux de la Commune de Villiers-le-Bel
qui le souhaitent, d'une tablette numérique afin de télécharger, d'enregistrer et de consulter de manièJ:e

dématérialisée l'ensemble des projets de délibération et leurs pièces jointes ou annexes.

Le matériel choisi sera configuré par les services de la commune pour permettre l'utilisation de la tablette
de la manière la plus souple possible.
Un accompagnement et une assistance seront également assurés par les services J�.fin de faciliter l'utilisation
de ce matériel et de permettre une prise en main rapide. Les conditions de cette mise à disposition sont
précisées dans une convention signée entre la commune et l'élu bénéficiaire du matériel.
Les conseillers municipaux, qui n'auront pas refusé la dématérialisation de leurs convocations du Conseil
Municipal en application de l'article L. 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales et qui
souhaitent disposer d'une tablette, seront invités à signer la convention précitée de mise à disposition de
tablettes numériques.

Il est également possible d'adhérer à la dématérialisation des convocations sans mise à disposition du matériel

de la collectivité.

Par ailleurs, pour répondre à l'obligation de dématérialisation prévue à l'article L 2121-10 du Code Général
des Collectivités Territoriales, la collectivité propose une solution technique permettant de s'entourer des
garanties juridiques nécessaires et notamment de justifier des dates d'envoi des convocations et des pièces
attachées. Le choix s'est ainsi porté sur une platefonne de dématérialisation des convocations (service FAST
ELUS de DOCAPOST FAS1) qui assure l'envoi d'un email de convocation personnalisé et sur laquelle les
élus peuvent se rendre, pour télécharger, enregistrer et consulter, de manière dématérialisée, l'ensemble des
projets de délibération et leurs pièces jointes ou annexes.
Outre la facilité à l'accès à l'information et à l'archivage des dossiers, ces outils présentent aussi l'intérêt de
participer au développement durable de la collectivité et à la démarche de modernisation de l'administration.
Enfin, il est précisé que ce dispositif de. dématérialisation mis en place dans le cadre du Conseil Municipal

pourra être étendu à d'autres instances municipales au cours du mandat
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M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2121-10, L 2121-13 et L

2121-13-1,

APPROUVE la procédure de dématérialisation des convocations et autres documents se rapportant au
Conseil Municipal par l'intermédiaire d'une plateforme de dématérWisation.
APPROUVE la mise à disposition, à titre gratuit, de tablettes numériques aux élus municipaux dans les
conditions définies par la « convention de mise à disposition de tablettes numériques aux membres du Conseil

Municipal » annexée à la présente délibération.

AUTORISE M. le Maire ou toute personne habilitée, à signer avec chaque élu concerné la convention de
mise à disposition de tablettes numériques.
(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAC)
Après sa présentation et constatant qu'aucune question n'a été formulée concernant ce point de l'ordre du jour,
M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus.
Texte adopté par vote pour : 34 -- Contre : 0 - Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0
-

13/ Conseil Municipal

Indemnités de fonctions du Maire
M. le Maire dit que si par principe, les fonctions électives sont gratuites, les élus municipaux peuvent
bénéficier d'indemnités de fonctions qui viennent compenser les dépenses et les sujétions qui résultent de
l'exercice de leur charge publique.

M. le Maire indique qu'il appartient au Conseil Municipal de déterminer les taux des indemnités des élus,

pour l'exercice de leurs fonction dans la limite des taux fixés par la loi.

Ainsi, pour la strate démographique de 20 000 à 49 999 habitants, les indemnités des élus sont calculées

dans la limite des taux suivants :
- 90% de l'indice brut 1027 pour l'exercice des fonctions de Maire,

- 33% de l'indice brut 1027 pour l'exercice des fonctions d'Adjoints,
M. le Maire précise que le calcul de l'enveloppe budgétaire permettant le paiement des indemnités aux
élus correspond au montant maximal susceptible d'être alloué au Maire et à ses adjoints. La répartition des

indemnités de chacun se fait dans le respect de cette enveloppe globale.

M. le Maire expose que les maires bénéficient à titre automatique, sans délibération, d'indemnités de fonctions
fixées selon le barème énoncé à l'article L 2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGC!).
Toutefois, le Conseil Municipal peut, à la demande du maire et par délibération, fixer pour celui-ci une
indemnité inférieure au barème.
Ainsi, il propose au Conseil Municipal que les indemnités de fonctions du Maire soient fixées, comme suit :

- 70.56 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique
Et, que ces indemnités soient versées à compter de la date de sa désignation en qualité de Maire.
M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant déhbéré,
VU les articles L 2123-20 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'article R 2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'article R 2151-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
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vu le décret n°82-1 105 du 23 décembre 1982 reatif aux .indices de la fonction publique,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection du Maire,
VU h demande du Maire en date du 4 juillet 2020 de fixer pour celui-ci des indemnités

de fonctions

inférieures au barème ci-dessous.

DECIDE que les indemnités de fonctions du Maire sont fixées, à la demande du Maire, comme suit :
- 70.56 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique.
AUTORISE M. le Maire à signer les actes nécessaires au versement des indemnités.
DIT que ces indemnités suivront l'évolution du traitement de la fonction publique.
DECIDE que les indemnités seront versées à compter de la date de sa désignation en qualité de Maire.
(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAC)
M. le MAIRE propose une présentation groupée des 3 délibérations relatives aux indemnités de fonctions.
En préambule, M. le MAIRE explique que par principe, les fonctions électives sont gratuites mais les
élus municipaux peuvent bénéficier d'indemnités de fonctions qui viennent compenser les dépenses et les
sujétions qui résultent de l'exercice de leur charge publique; il s'agit notamment de compenser des pertes de
salaires pour les élus encore en activité et exerçant w1e délégation.
Il rappelle également, à toutes fins utiles, qu'à Villiers-le-Bel, aucun élu ne dispose de voiture de fonction ou
de téléphone portable mis à disposition par la ville.
M. le MAIRE poursuit et précise les modalités proposées par chaque délibération pour la fixation des
indemnités de fonctions :
- la première délibération a pour objet de diminuer de 90 % à 70.56 % le taux de l'indice brut servant de
base au calcul de l'indemnité du m:ùre ;
- la deuxième délibération a quant à elle pour objet de fixer, dans le cadre de l'enveloppe budgétaire globale
consacrée au maire et aux adjoints, la totalité des taux des indemnités de fonctions des adjoints et des
conseillers délégués, sachant que pour ce mandat, M. le MAIRE rappelle qu'il a décidé de confier une
délégation à tous les élus de la majorité et qu'à ce titre, ils recevront une indemnité ; soit U1l montant total
d'indemnités de 24 261,86 € par mois ;
-et, la troisième délibération porte sur l'octroi de majorations des indemnités de fonctions.
M. le MAIRE tient également à ajouter qu'il a été décidé pour le calcul de ces indemnités de fonctions de
rester dans la même enveloppe budgétaire que lors du précédent mandat.
Mme BENALI constate Ulle différence entre le taux de l'indice brut (26.21%) attribué au 4ème adjoint et
celui attribué aux autres adjoints (18.2%) ; elle souhaiterait savoir ce qui justifie cet écart.
M. le MAIRE indique qu'il s'agit d'llll accord politique passé avec les élus communistes lesquels sont deux à
siéger au Conseil municipaL A cet égard, il précise également que les élus communistes reversent l'intégralité
de leurs indemnités à leur parti.
M. le MAIRE soumet au vote des élus les 3 délibérations relatives aux indemnités de fonctions.
Vote de la délibération Indemnités de fonctions du Maire.
Texte adopté par vote pour : 27 -- Contre : 0 - Abstention : 7 -- Ne prend pas part au vote : 0
-

14/ Conseil Municipal
Indemnités de fonctions des Adjoints et des Conseillers
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M. le Maire dit que si par principe, les fonctions électives sont gratuites, les élus municipaux peuvent
bénéficier d'indemnités de fonctions qui viennent compenser les dépenses et les sujétions qui résultent de
l'exercice de leur charge publique.
M. le Maire indique qu'il appartient au Conseil Municipal de déterminer les taux des indemnités des élus,
pour l'exercice de leurs fonctions dans la limite des taux fixés par la loi

Ainsi, pour

la

strate démographique de 20 000

à 49

999 habitants,

dans la limite des taux suivants :

les indemnités des élus sont calculées

- 90% de l'indice brut 1027 pour l'exercice des fonctions de Maire,
- 33% de l'indice brut 1027 pour l'exercice des fonctions d'Adjoints,
M. le Maire précise que le calcul de l'enveloppe budgétaire permettant le paiement des indemnités aux
élus correspond au montant maximal susceptible d'être alloué au Maire et
indemnités de chacun se fait dans le respect de cette enveloppe globale.

à ses adjoints. La répartition des

S'agissant des conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions, ils peuvent
percevoir une indemnité de fonctions au titre de cette délégation, laquelle doit toutefois rester dans le cadre
de l'enveloppe budgétaire consacrée au maire et aux adjoints ayant reçu délégation.
M. le Maire propose que les indemnités de fonctions pour l'exercice effectif des fonctions des adjoints et
des conseillers municipaux délégués, soient fixées comme suit :
1er adjoint : 1 8.2 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique ;
2èm" adjoint : 18.2 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique ;
3ème adjoint : 18.2 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique ;
4ème adjoint : 26.21 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique ;
sème adjoint : 18.2 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique ;
6ème adjoint : 1 8.2 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique ;
7ème adjoint : 18.2 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique ;
gèm" adjoint : 18.2 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique ;
9

ème

adjoint : 1 8.2 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique ;

10ème adjoint : 18.2 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique ;
1 1 ème adjoint (de quartier) : 18.2 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction
publique ;
12ème adjoint (de quartier) : 18.2 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction
publique ;
13mt adjoint (de quartier): 18.2 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction
publique ;
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Conseiller municipal délégué 1 : 10.98 % de !'.indice brut terminal de l'échelle .indiciaire de la Fonction

publique ;

Conseiller municipal délégué 2: 10.98 % de !'.indice brut term.inal de l'échelle indiciaire de la Fonction
publique ;
Conseiller municipal délégué 3: 10.98 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction
publique ;
Conseiller municipal délégué 4: 10.98 % de l'indice brut terminal de l'échelle .indiciaire de la Fonction
publique ;
Conseiller municipal délégué 5: 10.98 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction
publique ;
Conseiller municipal délégué 6: 10.98 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction
publique
Conseiller municipal délégué 7: 10.98 % de l'indice brut termilnal de l'échelle indiciaire de la Fonction
publique
Conseiller municipal délégué 8 : 10.98 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction
publique ;
Conseiller municipal délégué 9 : 10.98 % de l'mdice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction
publique
Conseiller municipal délégué 1 0: 10.98 % de l'mdice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction
publique ;
Conseiller municipal délégué 1 1 : 10.98 % de l'mdice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction
publique
Conseiller municipal délégué 12: 10.98 % de l'mdice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction
publique ;
Conseiller municipal délégué 13: 10.98 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction
publique .

n propose que les .indemnités de fonctions des adjoints et des conseillers municipaux soient versées à compter

de la date

à laquelle ils recevront une délégation.

M. le Maire précise qu'un tableau récapitulatif des indemnités de fonctions des élus est joint en annexe.
M. le Maire entendu,

Le Conseil Municipal en ayant délibéré,

VU les articles L 2123-20 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'article R 2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'article R 2151-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
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VU le décret n°82-1105 du 23 décembre 1 982 relatif aux indices de la fonction publique,

VU la délibération du Conseil Municipal du 4 juillet 2020 portant élection du Maire,
VU la délibération du Conseil Municipal du

4 juillet 2020

par laquelle le Conseil Municipal a fixé à 1

nombre des Adjoints au Maire et Adjoints de quartier,
VU la délibération du Conseil Municipal du

3

le

4 juillet 2020 par laquelle le Conseil Municipal a procédé à

l'élection des Adjoints au Maire et Adjoints de quartier,

DECIDE que les indemnités de fonctions des adjoints et des conseillers délégués sont fixées de la façon
suivante :
1er adjoint : 18.2 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique ;

2ème

adjoint : 18.2 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique ;

3ème adjoint : 18.2 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique ;

4ème adjoint : 26.21 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique ;
sème adjoint : 18.2 % de l'in.dice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique ;
6ème adjoint : 18.2 % de l'indice brut terminal de l'échelle in.diciaire de la Fonction publique ;

7ème adjoint : 18.2 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique ;
8ème adjoint : 18.2 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique ;
9ème adjoint : 18.2 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique ;

toème adjoin.t : 18.2 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique ;
tt ème adjoint (de quartier) : 18.2 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction

publique ;

tzème adjoint (de quartier) : 18.2

% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction

publique ;

13èlne adjoint (de quartier) : 18.2 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction

publique ;

Conseiller municipal délégué 1: 10.98 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction
publique ;
Conseiller municipal délégué 2: 10.98 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction

publique ;

Conseiller municipal délégué 3: 10.98 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction
publique ;
Conseiller municipal délégué 4: 10.98 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction
publique ;
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Conseiller municipal délégué 5: 10.98 % de l'indice brut terminal de l'échelle .indiciaire de la Fonction
publique ;
Conseiller municipal délégué 6: 10.98 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction
publique ;
Conseiller municipal délégué

7:

10.98 % de l'indice brut termilnal de l'échelle indiciaire de la Fonction

publique ;
Conseiller municipal délégué 8 : 10.98 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction
publique ;
Conseiller municipal délégué 9 : 10.98 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction
publique ;
Conseiller municipal délégué 10: 10.98 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction
publique ;
Conseiller municipal délégué 1 1 : 10.98 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction
publique ;
Conseiller municipal délégué 12: 10.98 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction
publique ;
Conseiller municipal délégué 13: 10.98 % de l'.ind.ice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction
publique.
DIT que ces indemnités suivront l'évolution du traitement de la fonction publique,
DECIDE que les indemn.ités de fonctions des Adjoints et des Conseillers municipaux délégués soient versées
à compter de la date à laquelle ils reçoivent une délégation.
(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAC)
Texte adopté par vote pour : 27

--

Contre : 0 -- Abstention : 7

--

Ne prend pas part au vote

:

0

15/ Conseil Municipal

Majoration des indemnités de fonctions
M. le Maire indique que les Conseils municipaux peuvent dans des limites bien précises octroyer des
majorations d'indemnités de fonctions aux élus.
Ainsi, M. le Maire

indique

qu'après avoir voté le montant des indemnités de fonction dans le respect de

l'enveloppe indemnitaire globale, il convient que le Conseil municipal se prononce sur l'application des
majorations.
Considérant que la commune est siège du bureau centralisateur du canton, il précise que les indemnités de

fonctions peuvent être majorées de 15%.

ll précise que les communes qui ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine, au cours de l'un des

trois exercices précédents, sont autorisées à voter des indemnités de fonction dans les limites correspondant
à la strate démographique supérieure.

A ce titre, il convient d'appliquer le calcul suivant
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Taux maximal de la strate supérieure

X Taux réellement voté

Taux Jll2Ximal de la strate initiale
Ainsi, M. le Maire propose que les .indemnités réellement octroyées au maire, aux adjo.ints, aux conseillers
municipaux délégués soient majorées de 1 5%.
M. le Maire propose de retenir la majoration liée au fait que la commune a été attributaire de la dotation de
solidarité urbaine, au cours de l'un des trois exercices précédents et de voter les .indemnités des indemnités
de fonction du Maire et des Adjoints dans les limites correspondant à la strate démographique supérieure.
M. le Maire précise qu'un tableau récapitulatif des .indemnités de fonctions des élus est jo.int en annexe.
M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives

à

la Fonction Publique

Territoriale,
VU les articles L2123-20 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article
L2123-23,
VU la délibération du Conseil Murucipal du 4 juillet 2020 portant élection du Maire,
VU la délibération du Conseil Municipal du 4 juillet 2020 par laquelle le Conseil Municipal a .fixé

à

13 le

nombre des Adjoints au Maire et Adjoints de quartier,
VU la délibération du Conseil Municipal du 4 juillet 2020 par laquelle le Conseil Municipal a procédé

à

l'élection des Adjoints au Maire et Adjoints de quartier,
DECIDE que les indemnités réellement octroyées au Maire, aux Adjo.ints, aux Conseillers municipaux
délégués sont majorées de 15%,
DECIDE de retenir la majoration de surclassement démographique pour les Communes ayant été
attributaires de la dotation de solidarité urbaine au cours des exercices précédents pour les indemnités de
fonctions du Maire et des Adjo.ints,
DECIDE que les indemrutés de fonctions des Adjo.ints et des Conseillers municipaux délégués soient versées

à compter de la date à laquelle ils reçoivent une délégation.
(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAq
Texte adopté par vote pour : 27 -- Contre : 0 -- Abstention : 7 -- Ne prend pas part au vote : 0
1 6/ Personnel

Ouverture de crédits pour Je recrutement de 2 emplois de coUaborateurs de Cabinet
M. Le Maire indique aux membres du Conseil Municipal son souhait de recruter 2 emplois de collaborateurs
de Cabinet pour l'assister dans ses fonctions politiques. A ce titre, il dit qu'il convient d'affecter les crédits
budgétaires nécessaires à ces recrutements.
M. le Maire entendu,

Le Conseil Municipal en ayant délibéré,

VU le Code général des collectivités territoriales,
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, notamment son article 1 10,

VU le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales,
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ville

tfe� Je bel
..

..

DECIDE d'inscrire au budget les crédits nécessaires pour permettre à Monsieur le Maire l'engagement de

2 collaborateurs de Cabinet,

DIT que conformément à l'article 7 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 précité, le montant des
crédits sera déterminé de façon à ce que :
- d'une part, le traitement indiciaire ne puisse en aucun cas être supérieur à 90 % du traitement correspondant
à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité occupé
par le fonctionnaire en activité ce jour (ou à l'indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par
le fonctionnaire en activité dans la collectivité),
- d'autre part, le montant des indemnités ne puisse en aucun cas être supérieur à 90 % du montant maximum
du régime indemnitaire institué par l'assemblée délibérante de la collectivité et servi au titulaire de l'emploi
fonctionnel (ou du grade administratif de référence mentionné ci-dessus).
En cas de vacance dans l'emploi fonctionnel ou dans le grade retenu en application des dispositions de
l'article 7 du décret précité, le collaborateur de cabinet conservera à titre personnel la rémunération fixée
conformément aux dispositions qui précèdent
(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAq
M. le MAIRE explique qu'il a le droit de constituer un cabinet pour l'assister dans ses fonctions politiques
et que le nombre maximum de ces collaborateurs, déterminé en fonction de la strate de la commune, est
de 2 sur Villiers-le-Bel.
M. le MAIRE ajoute que ces emplois sont liés au mandat du maire et qu'il convient suite aux élections
municipales de renouveler les 2 contrats des collaborateurs de cabinet et donc d'ouvrir les crédits nécessaires

au budget.

Après sa présentation et constatant qu'aucune question n'a été formulée concernant ce point de l'ordre du
jour, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus.
Texte adopté par vote pour : 27 -- Contre : 0 -- Abstention 7 -- Ne prend pas part au vote : 0
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40.

"'·,

Délibéré les jour, mois et an que dessus (vote pout
pas part au vote : 0 )

:
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-

Contre

! 0 - Abstention :

0 - Ne prend

Le Maire,
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal
Ville de Villiers le bel
Séance ordinaire du 25 septembre 2020

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

Secrétaire : Mme Rosa MACEIRA
Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJAILA.LI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI,
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Daniel
AUGUSTE, Mme Véronique C:fWNIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M.
Jamil RAJA, Mme Laetitia KIUNC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta
KECHIT, Mme Myriam KASSA, M Faouzi BRIKH, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice
BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre
LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETIE, Mme Marine MA.CEIRA, M.
Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M Jean-Pierre IBORRA, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO,
M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé ZILBER, Mme Virginie SAUBA, Mme Nicole MAHIEU
JOANNES
Représentés : Mme Karima DAOUD par M. Mohamed ANAJJAR
Absents excusés :
Absents :

�

�

2 OCl. ZOZO

2 OCT. ZOZO

Délégation de compétences
Pour la période comprise entre le 15 juillet 2020 et le 1 1 septembre 2020, les décisions prises par M. le Maire
sont les suivantes : Contrat/convention/marché/avenant : 26 - Concession dans le cimetière : 70 - Décision
de préemption : 1 - Représentation en justice : 3 - Tarif : 1 - Subvention : 2 - Ligne de trésorerie :

1

Décision n°200/2020 en date du 15/07/2020 : Représentation de la commune dans l'instance intentée devant
le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise (requête en référé sous le dossier n° 2005867-1 6). Requête en
référé présentée en vue d'obtenir la suspension de la décision en date du 7 avril 2020 portant refus de
raccordement au réseau électrique de la parcelle 20 chemin des Plâtrières.
Décision n°201/2020 en date du 15/07/2020 : Représentation de la commune dans l'instance intentée devant
le Tribunal AdnUnistratif de Cergy-Pontoise (requête en référé sous le dossier n° 2003568-3).

Requête

présentée par un agent municipal en vue d'annuler la décision du 13 janvier 2020, notifiée le 27 janvier 2020

par laquelle le maire de la ville de Villiers-le-Bd a placé l'exposante en disponibilité d'office

à

compter du

13 janvier 2020.

1

Décision n°202/2020 en date du 1 5/07/2020 : Droit de préemption urbain- Décision de préemption en ce

qui concerne l'.immeuble cadastré section AT n°50 et des droits accessoires sur la cour commune de la parcelle
cadastrée AT n°544 sises au 37 rue de la République et de les acquérir au prix fné dans la DIA, soit 143 000€

TTC en ce compris, les frais d'agence de 8 000 €.

Décision n°203/2020 en date du 1 5/07/2020 : Exonération de la redevance d'occupation du domaine public
pour la mise en place de terrasses, pour la reprise d'activité de restaurants et cafés, jusqu'au 30/09/2020.
Décision n°204/2020 en date du 20/07/2020 : Demande de subvention Aide au Développement Social auprès
de la Caisse d'Allocation Familiale pour une subvention de 3 000 euros, pour le projet « Sorties famille d'été
2020 ».
Décision n°205/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00m2 -

Concession nouvelle n°31NAB pour une durée de 10 ans. Montant : 252 €.

Décision n°206/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Caveau 2 places de 2.00m2 - Concession

nouvelle n°1144AAC pour une durée de 1 0 ans. Montant : 1 402 €.

Décision n°207 /2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 2 places de 200m2 Renouvellement n°434NC pour une durée de 20 ans. Montant : 504 €.

Décision n°208/2020 en date du 27/07/2020 : Concession Pleine terre 1 place de 2.00m2 - Concession
nouvelle n°3740CM pour une durée de 10 ans. Montant : 252 €.

Décision n°209/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Caveau 2 places de 2.00m2 - Concession
nouvelle n°26NAB pour une durée de 1 0 ans. Montant : 252 €.
Décision n°210 /2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2 - Concession
nouvelle n°30NAB pour une durée de 20 ans. Montant : 504€.
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�(

;
Décision n°211 /2020 en date du 27/07/2020 : Concessioil âe" Pleine terre 1 place de 2.00m2 - Concession
nouvelle n°3738CM pour une durée de 1 0 ans. Montant : 252 €.
Décision n°212/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00m2
Concession nouvelle n°3739CM pour une durée de 20 ans. Montmt : 504 €.
Décision n°213/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00m2
Concession nouvelle n°29NAB pour une durée de 1 0 ans. Montant : 252 €.
Décision n°214/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00m2 Concession nouvelle n°27NAB pour une durée de 1 0 ans. Montant : 252 €.
Décision n°215/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00m2 Concession nouvelle n°33NAB pour une durée de 20 ans. Montant : 504 €.
Décision n°216/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00ml
Concession nouvelle n°3736CM pour une durée de 20 ans. Montant : 504 €.
Décision n°217/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Pleine terre

nouvelle n°3735CM pour une durée de 20 ans. Montant : 504 €.

1

place de 2.00m2 - Concession

Décision n°218/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00m2 Concession nouvelle n°3734CM pour une durée de 20 ans. Montant : 504 €.
Décision n°219/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00m2 Concession nouvelle n°35NAB pour une durée de 10 ans. Montant : 252 €.
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Décision n°220/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00m2 Concession nouvelle n°1143AAC pour une durée de 10 ans. Montant : 252 €.
Décision n°221/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 2 places de 2.00m2 Concession nouvelle n°34NAB pour une durée de 10 ans. Montant : 252 €.
Décision n°222/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Pleine terre

1

place de 200m2

Concession nouvelle n°3730CM pour une durée de 10 ans. Montant : 252 €.
Décision n°223/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain 1 place de 2.00m2 - Renouvellement

n°1593AC pour une durée de 20 ans. Montant : 504 €.

Décision n°224/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 2 places de 2.00m2
Renouvellement n°269NCB pour une durée de 20 ans. Montant : 808 €.
Décision n°225/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00m2
Concession nouvelle n°25NAB pour une durée de 10 ans. Montant : 252 €.
Décision n°226/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00m2
Concession nouvelle n°3732CM pour une durée de 10 ans. Montant : 252 €.
Décision n°227/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Pleine terre 2 places de 2.00m2 - Concession

nouvelle n°38NAB pour une durée de 20 ans. Montant : 504 €.

Décision n°228/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Pleine terre

place de 2.00m2 - Concession

1

nouvelle n°36NAB pour une durée de 1 0 ans. Montant : 252 €.
Décision n°229/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2 - Concession

nouvelle n°24NAB pour une durée de 10 ans. Montant : 252 €.

Décision n°230/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 2 places de 2.00m2
Renouvellement n°135NC pour une durée de 20 ans. Montant : 504 €.
Décision n°231/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00m2 Concession nouvelle n°28NAB pour une durée de 20 ans. Montant : 504 €.
Décision n°232/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2 - Concession
nouvelle n°37NAB pour une durée de 1 0 ans. Montant : 252 €.
Décision n°233/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Caveau 3 places de 2.00m2 ·

Renouvellement n°386NCB pour une durée de 20 ans. Montant : 808 €.

Décision n°234/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 2 places de 2.00m2
Renouvellement n°259NCB pour une durée de 20 ans. Montant : 808 €.
Décision n°235/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 2 places de 2.00m2
Concession nouvelle n°225NCH pour une durée de 20 ans. Montant : 504 €.
Décision n°236/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Pleine terre

1 place de 2.00m2 - Concession

nouvelle n°5206CM pour une durée de 1 0 ans. Montant : 252€.
Décision n°237 /2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Pleine terre - Renouvellement n°133NC
pour une durée de 20 ans. Montant : 808 €.
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Décision n°238/2020 en cb.te du 27/07/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 2 places de 2.00m2 Renouvellement n°461NCB pour une durée de 20 ans. Montant : 504 €.
Décision n°239/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain 3 places de 2.00m2 - Renouvellement
n°950AC pour une durée de 10 ans. Montant : 404 €.

Décision n°240/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Caveau 2 places de 2.00m2 Renouvellement n°1128AC pour une durée de 10 ans. Montant : 252 €.
Décision n°241/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Caveau 2 places de 2.00m2 Renouvellement n°406NCB pour une durée de 20 ans. Montant : 808 €.
Décision n°242/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Caveau - Renouvellement n°383NCB

pour une durée de 20 ans. Montant : 504 €.

Décision n°243/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Ten:ain Caveau 2 places dè 2.00m2
Renouvellement n° 1 1 37AC pour une durée de 1 0 ans. Montant : 404 €.
Décision n°244/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00m2
Concession nouvelle n°40NAB pour une durée de 20

ans.

Montant : 504 €.

Décision n°245/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2 - Concession
nouvelle n°39NAB pour une durée de 10 ans. Montant : 252 €.
Décision n°246/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Pleine Terre 3 places de 2.00m2
Renouvellement n°1133AC pour une durée de 20 ans. Montant : 808 €.
Décision n°247/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00m2 Concession nouvelle n°41NAB pour une durée de 20 ans. Montant : 504 €.
Décision n°248/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00m2 Concession nouvelle n°290NC pour une durée de 20 ans. Montant : 504 €.
Décision n°249/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 2 places de 2.00m2
Concession nouvelle n°42NAB pour une durée de 20 ans. Montant : 504 €.
Décision n°250/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 2 places de 2.00m2
Concession nouvelle n°1386AAC pour une durée de 10 ans. Montant : 252 €.
Décision n°251/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Caveau 1 place de 2.00m2 - Concession
nouvelle n°29NC pour une durée de 20 ans. Montant : 504 €.
Décision n°252/2020 en cb.te du 27/07/2020 : Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2 - Concession
nouvelle n°3745CM pour une durée de 20 ans. Montant : 504 €.
Décision n°253/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2 - Concession
nouvelle n°5201 CM pour une durée de 20 ans. Montant : 504 €.
Décision n°254/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Pleine terre 1 place de 200m2 - Concession
nouvelle n°5203CM pour une durée de 1 0 ans. Montant : 252 €.
Décision n°255/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2 - Concession
nouvelle n°5202CM pour une durée de 20 ans. Montant : 504€.
Décision n°256/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Pleine ten:e 1 place de 2.00m2 - Concession
nouvelle n°5205CM pour une durée de 1 0 ans. Montant : 252 €.
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Décision n°257 /2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2 - Concession
nouvelle n°3724CM pour une durée de 20 ans. Montant: 504 €.
Décision n°258/2020 en date du 27/07/2020: Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2 - Concession

nouvelle n°3727CM pour une durée de 20 ans. Montant: 504€.

Décision n°259/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Pleine terre
nouvelle n°3733CM pour une durée de 20 ans. Montant: 504 €.

1

place de 2.00m2 - Concession

Décision n°260/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2 - Concession

nouvelle n°5204CM pour une durée de 10 ans. Montant : 252 €.

Décision n°261/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2 - Concession
nouvelle n°3731CM pour une durée de 10 ans. Montant : 252 €.
Décision n°262/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2 - Concession
nouvelle n°3726CM pour une durée de 20 ans. Montant: 504€.
Décision n°263/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Terrain Caveau 2 places de 2.00m2 - Concession
nouvelle n°32NAB pour une durée de 10 ans. Montant : 252 €.
Décision n°264/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2 - Concession

nouvelle n°3725CM pour une durée de 10 ans. Montant : 252 €.

Décision n°265/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2 - Concession
nouvelle n°3728CM pour une durée de 20 ans. Montant: 504€.
Décision n°266/2020 en date du 27/07/2020 : Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2 - Concession

nouvelle n°3729CM pour une durée de 10 ans. Montant: 252 €.

Décision n°267/2020 en date du 30/07/2020 : Contrat de cession du droit d'exploitation conclu avec
l'association les Gamettes, pour une représentation du spectacle « Raoul le chevalier », le vendredi 7 août 2020

à 17h00 sur le parvis extérieur de l'espace Marcel-Pagnol.
Montant : 1 677.60 € TIC (cession du spectacle, transport, repas).
Décision n°268/2020 en date du 30/07/2020 : Contrat de cession du droit d'exploitation conclu avec
l'association le mouton a 5 pattes, pour une représentation du spectacle « Kazi Classi.k », le lundi 27 juillet
2020 à 17h00 sur le parvis extérieur de la maison des services.
Montant : 2 554.16 € TIC (Cession du spectacle, transport, repas et hébergement).
Décision n°269/2020 en date du 30/07/2020 : Contrat de cession du droit d'exploitation conclu avec la
compagnie dk-bel, pour une représentation du spectacle « In peace », le jeudi 20 août 2020

à 19h00

au Parc

Ginkgo.

Montant: 2 000 € ITC (Cession du spectacle).
Décision n°270/2020 en date du 30/07/2020 : Contrat de cession du droit d'exploitation conclu avec la
compagnie dk-bel, pour une représentation du spectacle « Sous mon aile », le mercredi 12 août 2020

à 17h00

au square des Clématites.
Montant : 1 000 € ITC (Cession du spectacle).
Décision n°271/2020 en date du 31/07/2020 : Marché public à procédure adaptée conclu avec la société
PROS ETANCHEITE pour des travaux de couverture et d'étanchéité (Lot n°1 : couverture et Lot n°2 :
étanchéité) des toitures du gymnase ]esse Owens.
Montant total des lots n°1 et 2: 288 652.40 € HT se décomposant de la manière suivante
-Lot n°1 « Couverture » 228 108.40 € HT ;
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-Lot n°2 « Etanchéité » : 60 544 € HT.
Décision n°272/2020 en d2te du 31/07/2020 : Marché n°2020/42 conclu avec la société EGEH, pour la

r6ilis2tion d'un diagnostic pollution des sols pour la construction du complexe sportif Didier V2illant.
Montant : 2 040 € TIC.

Décision n°273/2020 en date du 31 /07/2020 : Modification n°1 au marché n°019/038 de restauration du
clos et couvert de l'Eglise Saint-Didier à Villiers-le-Bd - Lot n°3 « Couverture », 2yant pour objet d'intégrer
des travaux modificatifs.

Le montant de la modification n°1 s'élève à 29 409.98 € TTC, ce qui porte k montant duditmarché à 437 126.46

€ TIC.

La présente modification n°l prendra effet dès la notification.

Décision n°274/2020 en date du 31 /07/2020 : Modification n°l au marché n°2020/03 de restauration du
clos et couvert de l'Eglise Saint-Didier à Villiers-le-Bd - Lot n°4 «Vitraux serrurerie )>, pour l'intégration des
travaux supplémentaires nécessaires.

Le montant de la modification n°1 s'élève à 9 588 € TIC, ce qui porte le montant dudit marché

à 126 569.63

€ TTC.
La présente modification n°l prendra effet dès la notification.

Décision n°275/2020 en date du 04/08/2020 : Avenant n°1 au marché n°2020/01 de travaux de
restructuration, d'aménagement et d'extension de l'hôtel de ville de Villiers-le-Bel - Lot 3- Menuiseries
extérieures- Serrurerie, ayant pour objet d'intégrer des travaux modificatifs.
Le montant de l'avenant s'élève à 7 542 € TIC.
Le présent avenant n°l prendra effet dès la notification.
Décision n°276/2020 en date du 04/08/2020 : Convention conclue avec la société APAVE,

en vue

d'assurer

une mission de contrôleur technique pour les travaux d'extension, réhabilitation et d'accessibilité de l'hôtel

de ville- Phase 2.
Le montant de cette prestation est fixé

à 18 000 € ITC.

La présente convention prend effet à compter de sa notification.
Décision n°277/2020 en date du 04/08/2020 : Convention conclue avec la société Coordination Management,
en vue d'assurer une mission de coordination SPS pour les travaux d'extension, réhabilitation et d'accessibilité

de l'hôtel de ville

-

Phase 2

Le montant de cette prestation est fixé à 9 798 € TIC.

La présente convention prend effet à compter de sa notification.

Décision n°278/2020 en date du 04/08/2020 : Convention conclue avec l'Association IMAJ pour la

participation des jeunes dans le cadre du chantier éducatif à l'encadrement des animations estivales du 6 juillet

au 21 août 2020.

Montant : 2 640 €
Décision n°279/2020 en date du 04/08/2020 : Avenant n°l au marché de mission de contrôle technique

pour la réhabilitation de la Maison de Quartier Allendé crèche les Marmouset et la PMI, afin de prolonger la

mission compte tenu des retards des travaux.
Montant de l'avenant n°1: 6 580.22 € TIC.

Les autres clauses du marché demeurent inchangées.
Décision n°280/2020 en date du 04/08/2020 :

Convention conclue avec

la

société BALAENA

HEBERGEMENT (Marseille) pour un hébergement concernant le séjour découverte sous-nurin
destination du secteur jeunesse (Maison de Quartier Salvador Allende) 1 1 /15 ans du 10 au 14 août 2020.
Montant : 1 208 € ITC
La convention prend effet à compter de sa notification pour une période allant du 1 0 au 14 août 2020.
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Décision n°281/2020 en date du 04/08/2020 : Convention conclue avec la soctété B.VASION SPORT,
l'Atelier de la Mer à Marseille pour un séjour découverte sous-marin à destination du secteur jeunesse (Maison
de Quartier Salvador Allende) 1 1 /15 ans du 1 1 au 13 août 2020.
Montant : 2 172 € TTC

La convention prend effet à compter de sa notification pour une période allant du 1 1 au 1 3 août 2020.
Décision n°282/2020 en date du 1 0/08/2020 : Avenant n°3 au marché n°018/083-5 de travaux de
restructuration, d'aménagement et d'extension de l'hôtd de ville de Villiers-le-Bd - Lot n°5 - Menuiseries
intérieures et habillage bois ayant pour objet d'intégrer des travaux tnodificatifs nécessaires au parfait
achèvement de l'ouvrage

Le montant de l'avenant n°3 s'élève à une moins-value de 7 992.68 € TTC.
Le présent avenant n°3 prendra effet dès la notification.
Décision n°283/2020 en date du 10/08/2020 : Convention conclue avec la société DIDAXIS, pour la

réalisation du diagnostic local de sécurité et élaboration de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention
de la délinquance de la commune de Villiers-le-Bel.

Montant : 18 600 € TTC.
La convention prendra effet à sa date de notification.
Décision n°284/2020 en date du 10/08/2020 : Avenant n°6 au marché de maîtrise d'œuvre relative aux travaux
d'aménagement de l'Hôtel de Ville, réaménagement de l'accueil, mise en accessibilité et extension avec la
société GRAAL Architecture afin de mettre en place une mission de synthèse architecturale et technique.

Le montant du présent avenant 6 s'élève à 1 5 504 € TTC.

Le nouveau forfait de rémunération définitif du maître d'a:uvte est détaillé comme suit :
Montant initial

TIC

HT
96 595.20 €

1 1 5 9 1 4.24 €
4 560 €

Montant avenant n°1

3 800 €

Montant avenant n°2

5 740 €

6 888 €

Montant avenant n°3

78 928.47 €

94 714.16 €

Montant avenant n°4

127 038.65 €

152 446.38 €

Montant avenant n°5

25 200 €

30 240 €

Montant avenant n"6

12 920 €

1 5 504 €

350 222.32 €

420 266.78 €

Nouveau montant

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

Le contrat prendra effet à sa notification jusqu'à la fin de la mission.
Décision n°288/2020 en date du 12/08/2020 : Contrat conclu avec la société OSMOSE, pour une mission

de MOE pour les travaux de réfection du sol du Gymnase Nelson Mandela..
Montant : 1 8 000 € TIC.

Le contrat prendra effet à sa notification jusqu'à la fin de la mission.

Décision n°289/2020 en date du 12/08/2020 : Modification n°1 au marché n°019 /049 de fourniture du plat
principal pour les restaurants scolaires nutemds et élémentaires jusqu'au 31 décembre 2020 conclue avec la

société EUOR France ENSEIGNEMENT.

Cette modification n°l n'a aucune incidence financière sur le montant du marché initial et prendra effet à sa
date de notification.
Décision n°290/2020 en date du 1 9/08/2020 : Ligne de trésorerie auprès de la Caisse d'Epargne - Budget

Ville, d'un montant de 3 000 000 € aux conditions suivantes :
Emprunteur

Objet

COMMUNE DE �� LE Ba

Financement des besoins de trésorerie.

Nature

Ligne de Trésorerie Utilisable par Tirages

Durée maximum

364 jours

Montant maximum

3 000 000.00 EUR

Taux d'Intérêt

Taux fixe de 0.25 %

Base de calcul

Exact/360

Modalités de

remboursement

Date de prise d'effet du

contrat

Commission d'engagement
Commission de non

Paiement mensueldes intérêts et de la commission de non utilisation
Remboursement du capital à tout moment et au plus tard à l'échéance finale
Au plus tard le 5 Septembre 2019
1 500.00 EUR, soit 0.05 % du montant maxtmum payable au plus tard à la
date de prise d'effet du contrat
0.03 % de la différence entre le montant de la LTI et l'encours quotidien

utilisation

moyen périodicité identique aux intérêts

Modalités d'utilisation

L'ensemble des opérations de tirage et de remboursement est effectué par
internet.
Tirages/Versements - Procédure de Crédit d'Office

Décision n°291/2020 en date du 20/08/2020 : Convention conclue avec la Ligue de l'Enseignement du Val
d'Oise, pour un séjour à Gouville sur Mer et Thuit sur l'Oisson à destination d'enfants de 4 à 1 2 ans. Montant :

40 800 € HT. La convention prend effet à compter de sa notification pour une période allant du 1 6 au 22
août 2020.

Décision n°292/2020 en date du 20/08/2020 : Demande de subvention Dotation Politique de la Ville 2020
auprès de l'Etat pour l'opération « Cité numérique » concernant un projet d'acquisition d'un logiciel métier

d'inscription, facturation et paiement des produits communaux des secteurs enfance, péri-éducatif et petite
enfance, ainsi que de 40 tablettes. Coût de l'opération : 73 212, 50 € HT.
Décision n°293/2020 en date du 21 /08/2020 : Représentation de la commune de Villiers-le-Bd dans la

procédure d'infraction en matière d'urbanisme sur la propriété sise 9 rue du Général Archinard et intentée
devant le Tribunal Correctionnel de Pontoise, (n° de parquet 19114000020) - Constitution de partie civile
dans cette procédure.
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Décision n°294/2020 en date du 03/09/2020 : Marché conclu avec la Société Coordination Management, en

vue

d'assurer une mission de coordination SPS pour la 2ème tranche des travaux du clos et couvert de l'église
Saint Didier. Montant : 6 268.50 € TIC.

Le truu"ché prend effet au démarrage de la 2ème tranche des travaux du clos et couvert de l'église prévue pour
la période de préparation au 15 janvier 2021.
Décision n°295/2020 en date du 07/09/2020 : Annule et remplace la décision n°240/2020 en date du

27/07/2020. Concession de Terrain Caveau 2 places de 2.00m2 - Renouvellement n°1 128AC pour une durée
de 10 ans. Montant : 404 €.
Décision n°296/2020 en date du 07/09/2020 : Concession de Terrain de 2.00m2 - Renouvellement n° 1058AC
pour une durée de 20 ans. Montant : 808 €.
Décision n°297 /2020 en date du 07/09/2020 : Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2 - Concession

nouvelle n°226NCH pour une durée de 20 ans. Montant : 504 €.

Décision n°298/2020 en date du 07/09/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 2 places de 2.00m2 Concession nouvelle n°1359AAC pour une durée de 10 ans. Montant : 252 €.

Décision n°299/2020 en date du 07/09/2020 : Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2 - Concession
nouvelle n°1359AC pour une durée de 10 ans. Montant : 252 €.
Décision n°300/2020 en date du 07/09/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 200m2
Concession nouvelle n°5199CM pour une durée de 20 ans. Montant : 252 €.

Décision n°301/2020 en date du 07/09/2020 : Concession de Pleine terre

1

place de 2.00m2 - Concession

nouvelle n°5200CM pour une durée de 20 ans. Montant : 504 €.
Décision n°302/2020 en date du 07/09/2020 : Case Columbarium - Concession nouvelle Module 3 Case 1
pour une durée de 10 ans. Montant : 252 €.
Décision n°303/2020 en date du 08/09/2020 : Avenant n°2

à la convention d'occupation à

titre provisoire

des locaux de l'école Emile Zola PMI AlLENDE conclue avec le Département du V,J d'Oise. Prolongation
de la durée initiale de 3 mois, soit du 1er octobre au 31 décembre 2020.

Pour

extrait conforme
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal
Ville de Villiers le bel
Séance ordinaire du 25 septembre 2020

Le vendredi 25 septembre 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le

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

Secrétaire : Mme Rosa MACEIRA
Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI,
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Daoid
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M.
Jamil RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M Gourta
KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice
BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre
LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M.
Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO,
M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé ZILBER, Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole MAHIEU
JOANNES
Représentés : Mme K arima DAOUD par M. Mohamed ANAJJAR
Absents excusés :
Absents :
Publié le : - 2
Transmis le :
_

0&1 . tHI
2 OCl . 2.02.0

Adoption du règlement intérieur du Conseil Municipal
Conformément à l'article L 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans les
communes de 1 000 habitants et plus, le Conseil Municipal établit son règlement intérieur dans les
six mois qui suivent son installation.
Le Conseil Municipal définit librement le contenu de son règlement intérieur, dans le respect des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
La loi impose néanmoins au Conseil Municipal de préciser dans son règlement intérieur certaines
dispositions telles que les conditions d'organisation du débat d'orientation budgétaire, les conditions
de consultation des projets de contrat ou de marché lorsque la délibération concerne un contrat de
service public, le droit d'expression des conseillers ainsi que les règles de présentation, d'examen et
la fréquence des questions orales.

Il est donc proposé au Conseil Municipal d'adopter le règlement intérieur annexé à la présente
délibération.

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2121-8,
VU le projet de règlement intérieur du Conseil Municipal annexé à la présente délibération.

ADOPTE le règlement intérieur du Conseil Municipal de la commune de Villiers le Bd, ci-annexé.

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

:

35 - Contre : 0

Le Maire,
an-Louis MARSAC

COMMUNE DE
REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL'MtffltSfii�A�-:-.:...,��
Le présent règlement intérieur du Conseil Municipal complète et précise les dispositions du

Général des Collectivités Territoriales. Il ne saurait se substituer aux lois et règlements en �:111.1,)4)

dont les dispositions sont intégrées en son sein.

Il a pour objet de préciser les modalités rehtives au fonctionnement interne du Conseil MtiDlJE!:B!l-..et

de faciliter l'exercice de la démocratie locale au sein de l'Assemblée Communale.
Articlepréliminaire : Attribution du ConseilMunicipal

Le Conseil Municipal élu par le corps électoral est l'assemblée souverame qui règle, par ses
délibérations les affaires de la Commune.

TITRE I - REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Article 1 : Périodicité des séances

Le Conseil Municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Le Maire peut réunir le Conseil Municipal chaque fois qu'il le juge utile.
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en
est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du
Conseil Municipal en exercice. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut
abréger ce délai.

Le Maire peut également convoquer le Conseil Municipal en séance de travail privé ou en journée
d'études, éventuellement avec le concours des services municipaux, afin d'effectuer un travail
préparatoire

en vue de ses délibérations futures, de pennettre l'enrichissement des projets et

d'assurer une bonne intégration de chaque élu au travail collectif.
Au cours de ces séances, le Conseil Municipal est un lieu uniquement d'échanges et de débats ; il ne
peut prendre aucune délibération. Les questions étudiées ne font pas l'objet d'une transcription
au registre des délibérations.
Article 2 : Convocation

Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portees à l'ordre du jour. Elle est

mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière
dématérialisée dans les conditions prévues par la délibération du Conseil Municipal du 10 juillet 2020

ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre
adresse.

La convocation précise la date, l'heure et le lieu de la réunion, qui se tient en principe à la mairie.

Elle est adressée aux conseillers municipaux 5 jours francs au moins avant la date de la réunion.

En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le Maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un
jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se

prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du
jour d'une séance ultérieure.
Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération est adressée aux membres
du Conseil Municipal avec la convocation.

Tout membre du Conseil Mwùcipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des
affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. La commune assure la diffusion de
l'information auprès des conseillers par les moyens matérids qu'elle juge appropriés.
A ce titre et conformément aux dispositions de l'article L2121-13-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales, des tablettes numériques sont mises à disposition des élus municipaux
par la collectivité, dans les conditions prévues par la "convention de mise à disposition de tablettes
numériques aux membres du Conseil Mwùcipal" approuvée par le Conseil Mwùcipal.
Les membres du Conseil Mwùcipal peuvent consulter les dossiers, projets de contrats ou de
marchés en Mairie - au Secrétariat Général. pendant les jours et heures d'ouverture des bureaux
(du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, sauf le mardi matin - Mairie fermée).

Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché
accompagné de l'ensemble des pièces est mis à la disposition des membres de l'assemblée pour
consultation en Mairie - au Secrétariat Général, pendant les jours et heures d'ouverture des
bureaux (du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, sauf le mardi matin - Mairie
fennée).
Dans tous les cas, les dossiers seront tenus, en séance, à la disposition des membres de l'assemblée.
Article 3 : Ordre dujour
Le Maire fixe l'ordre du jour.
Le Maire peut inscrire à l'ordre du jour des affaires qui n'ont pas été présentées en Commissions
mwùcipales et soumises à leur avis.
Le Maire peut retirer des affaires portées
l'ouverture de la séance.

à

l'ordre du jour. Il en infonne l'assemblée délibérante

à

Article 4 : Questions orales et écrites
Les conseillers mwùcipaux ont le droit d'exposer lors de chaque séance du conseil des questions
orales ayant trait aux affaires de la commune (article L 2121-19 du Code Général des Collectivités
Territoriales).
Les questions orales doivent avoir trait aux affaires de la commune sous peine d'irrecevabilité
constatée par le président de séance.
Le texte des questions est transmis par écrit à l'attention de M. le Maire au moins 48 heures avant
la séance du Conseil Mwùcipal, à l'adresse électronique suivante : secretariatgeneral@ville-villiers
le-bel.fr ou par courrier à l'adresse suivante : Mairie de Villiers le Bd - Secrétariat Général - 32
rue de la République - 95400 Villiers-le-Bel. La preuve du dépôt de la question dans le délai
imparti est à la charge de l'expéditeur.
Les questions déposées après l'expiration du délai susvisé sont traitées à la séance ultérieure la
plus proche.
Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance, après épuisement de l'ordre du jour.
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Les questions orales ne donnent pas lieu à débat, sauf à la demande de la majorité des conseillers
municipaux présents.
Les questions orales ne donnent pas lieu à délibération.
Conformément à l'article L 2121-19 du CGCT, à la demande d'un dixième au moins des membres du
Conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la
réunion suivante du conseil municipal. Une telle possibilité ne peut cependant donner lieu à
l'organisation de plus d'un débat par an.
Chaque conseiller peut adresser au Maire (àl'adresse électronique suivante : secretariatgeneral@ville
villiers-le-bel.fr ou par courrier à l'adresse suivante : Mairie de Villiers le Bd - Secrétariat Général
- 32 rue de la République - 95400 Vi lliers-le-Bd) des questions écrites sur toute af&ire ou tou t
problème concernant la Ville et l'action municipale. Les réponses doivent être fai tes dans un délai
maximum d'un mois. Toutefois, dans le cas où un délai supplémentaire pour répondre à la
demande est nécessaire, le conseiller municipal concerné en sera informé dans les m eilleurs délais.
Article5 : Débatd'orientation budgétaire
Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil m unicipal, dans un
délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport comporte, en outre, une présentation
de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment
l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des
avantages en nature et du temps de travail.
Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, lors d'une séance ordinaire ou réservée à
cet effet, après inscription à l'ordre du jour. Celui-ci est acté par une délibération spécifique et est
enregistré au procès-v erbal de la séance.
Au cours du débat, la parole est accordée par le Maire aux membres du Conseil Municipal selon les
modalités fixées à l'article 1 6 du présent règlement.
La convocation à la séance est accompagnée du rapport précité ainsi que d'une note reprenant
les éléments de présentation du débat.
Le rapport est également mis à la disposition des Conseillers en Mairie - au Secrétariat Général,
pendant les jours et heures d'ouverture des bureaux (du lundi au v endredi de 8h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h30, sauf le mardi matin - Mairie fermée), 5 jours au moins av ant la séance.
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TITRE II -COMMISSIONS MUNICIPALES ET COMITESCONSULTATIFS
Article 6 : Institution des conunissions municipales pennançntes

Le Conseil Municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier

les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.

La composition de ces commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle
pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
Les Commissions pennanentes sont au nombre de six
1ère Commission :

(6). Elles sont désignées comme suit :

"Finances "
2ème Commission :"Vie des quartiers - Participation des habitants - Maisons de quartier"
3ème Commission : " Urbanisme - Travaux - Habitat - Développement Durable"
4ème Commission : "Petite enfance - Education - Jeunesse"
Sème Commission : "Culture - Sport - Politique de la ville"
6ème Commission : "Solidarité- Santé - Lutte contre les exclusions"
Ces commissions sont chacune composées de dix (1 0) membres maximum exclusion faite du Maire
qui est président de droit : sept CT) élus maximum appartenant à la majorité municipale et trois (3)
élus maximum à la minorité municipale (soit, deux représentants maximum pour la liste « MA VOIX,
MA VIlLE, ENSEMBLE POUR VIlLIERS-LE-BEL » et un représentant maximwn pour la liste
« UNION CITOYENNE BEAUVILLESOISE UCB »).
Article7 : Fonctionnement des commissionsmunicipales penuanentes
Conformément à l'article L 2121-22 du CGCT, les commissions sont convoquées par le maire,
qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref
délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion,
les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est
absent ou empêché.

Les commissions se réunissent sur convocation du Maire (ou de leur vice-président) lorsqu'il le
juge utile ou à la demande de la majorité des membres qui les composent. La convocation
acc ompagnée d ' u n ordre d u j o u r est adressée, par tout moyen de transmission y compris

informatique, à chaque conseiller membre de la commission au moins 5 jours avant la tenue
de la réunion. L'ordre du jour peut être modifié jusqu'à la tenue de la réunion de la Commission.
Les commissions sont composées de conseillers municipaux et sont assistées à la demande du

Maire
(ou du Vice-Président) des cadres communaux susceptibles d'assurer le secrétariat
administratif et d'apporter des informations pour éclairer les travaux.
Par ailleurs, le Maire (ou Vice-Président) peut, sous sa propre responsabilité, convoquer
d'autres membres du Conseil Municipal et/ou toute personne qualifiée, extérieure au Conseil
Municipal ou aux services municipaux.
Chaque Conseiller a la faculté d'assister, en qualité d'auditeur, aux travaux de toute commission
autre que celle dont il est membre, après en avoir informé son président ( ou Vice-Président) avant la

réunion.

Les séances des commissions ne sont pas publiques.
Aucun quorum n'est exigé.
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Les commissions n'ont aucun pouvoir de décision : elles examinent les affaires qui leur sont
soumises, émettent des avis et/ou formulent des propositions. Elles statuent à la majorité des
membres présents.
Elles élaborent un rapport sur les affaires étudiées. Ce rapport est communiqué à l'ensemble
des membres du Conseil Municipal. En aucun cas, les commissions ne peuvent se substituer
au Conseil Municipal, seul compétent pour délibérer sur les affaires de la Commune.
Le passage de toute question en commission ne préjuge pas de son inscription par le Maire à
l'ordre du jour d'une séance du Conseil Municipal
Par ailleurs, le Maire peut inscrire à l'ordre du jour du Conseil Municipal des affaires qui n'ont
pas été présentées en Commission municipale.

Article 8 : Institution des commissionsmunicipales dites « commissions spéciales »
Le Conseil Municipal peut décider, si nécessaire, de créer en cours de mandat des commissions
spéciales en vue d'examiner une ou plusieurs affaire(s) particulière(s). La durée de ces commissions

est dépendante du dossier à instruire et les modalités de fonctionnement sont celles énoncées ci
dessus à l'article 7.
Article 9 : Comités consultatifs
Le Conseil Municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d1intérêt communal
concernant tout ou partie du te.tritoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes
qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.
Sur proposition du maire, le Conseil Municipal en fixe la composition pour une durée qui ne peut

excéder celle du mandat municipal en cours.

Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désjgné par le maire.
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les
services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des
associations membres du comité. lis peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition
concernant tout problème d1intérêt communal pour lequel ils ont été institués.
Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun lier le Conseil Municipal.
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TITRE III ; TENUE DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL. DEBATS ET
VOTES DES DELIBERATIONS
Article 10 : Présidence de

séanceetquorum

Le Conseil Municipal est présidé par le maire et, à défaut, par cdui qui le remplace.
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le Conseil Municipal élit son

président. Dans ce cas, le Maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ;
mais il doit se retirer au moment du vote.

La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du Maire est présidée par le plus âgé des

membres du Conseil Municipal

Le Maire ou cdui qui le remplace procède à l'ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige
les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à la question ou au respect de la loi, réprime les
interruptions et les attaques personnelles.

Il met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement

avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension
et la clôture des séances.
Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice
est présente physiquement.

Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n'entrent pas en compte dans le calcul du
quorum.
Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n'est pas atteint, le Conseil
Municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Le Conseil Municipal ainsi
convoqué, délibère alors valablement sans condition de quorum.

Le quorum doit être atteint à l'ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de
toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s'absente pendant la
séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.

Article 1 1 : Pouvoirs

Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix

un pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que
d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Il ne peut être valable pour plus de trois
séances consécutives, sauf cas de maladie dûment constatée.

Les pouvoirs signés doivent parvenir en Mairie par courrier avant la séance du conseil ou être
remis au plus tard au président de séance (le Maire ou celui qui le remplace) en début de séance.
Le pouvoir peut être établi au cours d'une séance, à laquelle, participe un conseiller obligé de se
retirer avant la fin de la séance.

·

Afin d'éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se
retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au président de séance (le Maire ou
cdui qui le remplace) leur intention ou leur souhait de se faire représenter.
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Article 12 : Secrétariat de séance
Au début de chacune de ses séances, le Conseil Municipal nomme un ou plusieurs de ses
membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui
assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Les auxiliaires de séance (en principe, le Directeur Général des Services ou les collaborateurs de son
choix) ne prennent la parole que sur invitation expresse du Maire et restent tenus à l'obligation de
réserve.
Article13: Police de l'assemblée
Le Maire a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires ...), le Maire en dresse procès
verbal et en saisit immédiatement le Procureur de la République.
Il appartient au Maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement.

Article 14 : Accès dupublic
Les séances des Conseils Municipaux sont publiques.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le
silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d'approbation ou de désapprobation
sont interdites.
Article 15: Huis clos
Sur la demande de trois membres ou du Maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la
majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
La décision de tenir une séance à huis clos

est prise par un vote public du conseil municipal.

Lorsqu'il est décidé que le Conseil Municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les
représentants de la presse doivent se retirer.
Article 16 : Déroulement de la séance et des débats
Le Maire (ou cdui qui le remplace à la présidence) ouvre, suspend et lève les séances. Il dirige
également les débats.
Le Maire (ou celui qui le remplace), à l'ouverture de la séance, procède à l'appel des conseillers,
constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs
reçus.
Le Conseil Municipal désigne un de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Le Maire (ou celui qui le remplace) aborde ensuite les points de l'ordre du jour tels qu'ils
apparaissent dans la convocation.
Le maire rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de la délégation qu'il a reçu du conseil
municipal, conformément aux dispositions de l'article L.2122-23 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
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Chaque affaire fait l'objet d'une présentation par le Maire ou les rapporteurs désignés par lui.
Dans ce dernier cas, cette présentation peut être précédée ou suivie d'une intervention du Maire
lui -même ou de l'adjoint compétent.
La parole est ensuite accordée par le Maire (ou cdui qui le remplace) aux membres

du Conseil

Municipal qui la demandent.
Aucun membre du Conseil Municipal ne peut prendre la parole sans l'avoir obtenue du président.
Les membres du Conseil Municipal prennent la parole dans l'ordre chronologique de leur demande.
Lorsqu'un membre du Conseil Municipal s'écarte de la question traitée ou qu'il trouble le

bon

déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui

être retirée par le Maire qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à
l'article « police de l'assemblée ».
Les conseillers municipaux ne peuvent prendre part aux délibérations et décisions rdatives aux
affaires pour lesqudles ils sont intéressés soit en leur nom personnd, soit comme mandataires.

li appartient au Président de séance Qe Maire ou celui qui le remplace) seul de mettre fln aux
débats et d'appeler le Conseil Municipal à voter.
Sous peine d'être rappelé à l'ordre, aucune intervention n'est possible pendant un vote d'une
affaire soumise à délibération.
Article 17 : Amendements
Les amendements peuvent être proposés sur toute affaire en discussion soumise au Conseil
Municipal.
Les amendements doivent être présentés par écrit au Maire et déposés soit avant la séance, soit en
cours de séance, avant que le dossier ne soit soumis au vote de l'assemblée.
Le Conseil Municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés
pour examen complémentaire.
Article

18

:

Votes

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu'il y a partage
égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Le Conseil Municipal vote sur les affaires soumises à ses délibérations de l'une des trois manières
suivantes :

- à main levée ;

- au scrutin public, par appd nominal ;
- au scrutin secret.
- le vote à main levée est le mode de scrutin ordinaire. Il est constaté par le Président de
séance ( le Maire ou cdui qui le remplace) et le Secrétaire qui comptent le nombre de votants
"pour", le nombre de votants "contre" et les " abstentions"; qui sont consignés au procès-verbal.
- le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des
délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.
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le scrutin secret a lieu soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame, soit lorsqu'il y a lieu
de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de
scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité rdative ;
à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux
nonùnations ou aux présentations,

sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant

expressément ce mode de scrutin.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions
municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de
candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant,
et il en est donné lecture par le maire.

Tout conseiller municipal atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son
bulletin dans l'enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix.
Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son
adoption.
Article

19

:

Suspension de séance

Les suspensions de séance sont décidées par le Président de séance.
Toutefois, le Président de séance doit mettre aux voix toute demande émanant d'un tiers des
membres du Conseil présents.

TI revient au président de fixer la durée des suspensions de séance.
Article 20 : Personnd communal

Lors des séances, le Maire ( ou cdui qui le remplace) dispose des services municipaux ; il peut
demander le concours des cadres communaux, de techniciens pour éclairer les débats.
Les auxiliaires de séance (le Directeur Général des Services, 1 e s

agents communaux, ou

techniciens) ne prennent la parole que sur invitation expresse du Maire et restent tenus à l'obligation
de réserve.
Article 21 : Comptes rendus
Dans un délai d'une semaine, le compte rendu de la séance du conseil municipal est affiché à la
mairie et il est également disponible sur le site internet de la commune.
Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil sans reprise des
débats, questions orales et informations diverses.
Les séances du Conseil Municipal donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal des débats sous
forme synthétique (intitulé « compte rendu commenté »).
Le procès-verbal est mis aux voix pour adoption au cours d'une séance du Conseil Municipal
qui suit son établissement. Lorsqu'il

s'élève une réclamation contre la rédaction dudit procès

verbal, celle-ci est prise en compte dans le procès-verbal de la séance en cours s'il y a lieu d'opérer
une rectification.
La signature des Conseillers municipaux présents à la séance est apposée sur le registre des
délibérations, après l'ensemble des délibérations de ladite séance. Tout refus de signature est
mentionné au registre.
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TITREIV- DISPOSITIONS DIVERSES

Municipaux

Article 22 : Mise à disposition de locaux auxConseillers
Les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent
disposer sans frais de la mise à disposition d'un local commun pennanent, aux fins de la tenue

de réunions ou séances de travail, de l'étude de documents et de l'examen des dossiers.

Le local mis à disposition ne saurait en aucun cas être destiné à une permanence ou à accueillir
des réunions publiques.
La répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers

minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d'un commun accord. En l'absence d'accord,
le Maire procède à cette répartition en fonction de l'importance des groupes.
Le Maire peut mettre à disposition des conseillers de la majorité municipale, dans les mêmes
conditions, un local commun permanent.

Article 23 : Espace d'expression des Conseillers Municipaux
Le Maire met à disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale un espace
d'expression dans chaque bulletin d'infonnation municipal, fixé à maximum 3 000 signes.

Les oppositions s'accordent à l'amiable sur la place dévolue à chacune. A défaut d'accord, la

répartition de l'espace se fait en fonction du nombre d'élus de chaque liste d'opposition.

A la sortie du magazine municipal, les tribunes seront reprises pour être publiées sur le site internet

officiel de la Ville, sur une page dédiée.

li est également rappelé, qu'à sa publication, le magazine municipal est consultable sur le site internet

de la Ville et sur le compte Facebook de la Ville.

Ces espaces d'expression portent sur des questions d'intérêt local ainsi que sur des sujets relevant
des réalisations et de la gestion de la Commune.
Le Maire ou la personne désignée par lui se charge de prévenir les listes représentées au sein du
Conseil au moins 15 jours avant la date limite de dépôt des textes.

La remise des textes se fait, sous forme de fichier numérique, à l'attention du Cabinet de M. le

Maire.

Un espace d'expression fixé à maximum 3 000 signes est, par ailleurs, mis à la disposition de la

majorité municipale.

TITRE V- MODIFICATION DU PRESENT REGLEMENT
Article24
Le présent règlement qui comporte 24 articles a été adopté par délibération du Conseil

Municipal

en date du 25 septembre 2020.
Le présent règlement sera applicable dès qu'il sera rendu exécutoire.
Le présent règlement peut faire l'objet de modifications à la demande et sur proposition du

Maire ou d'un tiers des membres en exercice de l'assemblée communale.
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal
Ville de Villiers le bel
Séance ordinaire du 25 septembre 2020
Le vendredi 25 septembre 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le

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

Secrétaire : Mme Rosa MACEIRA
Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-1ECHTACH, M. Allaoui HAUDI,
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Danid
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M.
Jamil RAJA, Mme Laetitia KIUNC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Goutta
KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice
BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre
LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M.
Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO,
M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé ZILBER, Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole MAHIEU
JOANNES
Représentés : Mme Karima DAOUD par M. Mohamed ANAJJAR
Absents excusés :
Absents :
Publié le : Transmis le :

2 OCT 2020
2 QCl . 2018
•

_

Formation des Commissions Municipales
M. le Maire expose au Conseil Municipal que l'article L. 2121-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales dispose: «Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions
chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un
de ses membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent
leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent.
Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et
les présider si le maire est absent ou empêché. ( . . .) ».
M. le Maire propose de former les commissions municipales permanentes suivantes :
1ère Commission : "Finances 11
2ème Commission : 11Vie des quartiers - Participation des habitants - Maisons de quartier''
3ème Commission : " Urbanisme - Travaux - Habitat - Dévdoppement Durable"
4ème Commission : "Petite enfance - Education - Jeunesse"
Sème Commission : "Culture - Sport - Politique de la ville"

6ème Commission : "Solidarité - Santé - Lutte contre les exclusions"
M. le Maire indique que la composition de ces commissions doit respecter le principe de la
représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée
communale. Il propose 9-u'elles comportent, outre le Maire - Président de droit, au maximum dix
membres élus en son setn par le Conseil Municipal et que le nombre d'élus siégeant au sein des
commissions soit variable en fonction du nombre de candidatures d'élus sur les diverses thématiques
(avec un maximum de 10 membres par commission).
M. le Maire entendu,

Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
DECIDE de former les commissions municipales suivantes :
1ère Commission : "Finances "
2ème Commission :"Vie des quartiers - Participation des habitants - Maisons de quartier"
3ème Commission : 11 Urbanisme - Travaux - Habitat - Développement Durable"
4ème Commission : "Petite enfance - Education - Jeunesse"
Sème Commission : 11Culture - Sport - Politique de la ville"
6ème Commission : "Solidarité- Santé - Lutte contre les exclusions"
INDIQUE que les commissions municipales énumérées ci-dessus, sont composées de la manière
suivante :
- le Maire, Président de droit ;
- et, au maximum 10 membres élus au sein du Conseil Municipal.

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

]��

Le Maire,

, .Je�-Louis MARSAC

Contre

·
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal
Ville de Villiers le bel
Séance ordinaire du 25 septembre 2020

Le vendredi 25 septembre 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le
1 7 septembre 2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC

Secrétaire : Mme Rosa MACEIRA
Présents :

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

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

BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M.

William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre

LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M.
Cémil YARAMIS, M. Sari DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO,
M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé ZILBER, Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole MAHIEU
JOANNES

Représentés

: Mme Karima DAOUD par M. Mohamed ANAJJAR

Absents excusés :
Absents :
Publié le

:

- 2 0 CT. zoza
2 QCT. 20211

Transmis le :

_

Désignation des membres au sein des Commissions Municipales
M. le Maire rappelle que le Conseil Municipal a créé les 6 commissions municipales suivantes,
composées du Maire, président de droit et de maximum 10 membres élus au sein du Conseil
Municipal :
1ère Commission : "Finances "
2ème Commission :"Vie des quartiers - Participation des habitants - Maisons de quartier"
3ème Commission : " Urbanisme - Travaux - Habitat - Développement Durable"
4ème Commission : "Petite enfance - Education - Jeunesse"
Sème Commission : "Culture - Sport - Politique de la ville"
6ème Commission : "Solidarité- Santé - Lutte contre les exclusions"

vUJe

de� fe bel
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M. le Maire explique que dans les communes de plus de

1 000

habitants, la composition des

différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour
permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
M. le Maire entendu,

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

Sont candidats :
M. Danid AUGUSTE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, Mme Rosa MACEIRA, Mme Efatt TOOR,
M. Allaoui HALIDI, M. Maurice MAQUIN, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Jean-Pierre
IBO RRA, M. Sori DEMBELE
Sont désignés, par 35 voix pour :
M. Daniel AUGUSTE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, Mme Rosa MACEIRA, Mme Efatt TOOR,
M. Allaoui HALIDI, M. Maurice MAQUIN, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Jean-Pierre
IBORRA, M. Sori DEMBELE
2/ Commission "Vie des quartiers - Participation des habitants - Maisons de quartier"
Sont candidats :
Mme Laetitia KILINC, Mme Marine MACEIRA, Mme Sabrina MORENO, Mme Géraldine
MEDDA, M. Léon EDART, M. Cédric PLANCHETTE, M. William STEPHAN, M. Mohamed
ANAJJAR, Mme Virginie SALIBA
Sont désignés, par 35 voix pour :
Mme Laetitia KILINC, Mme Marine MACEIRA, Mme Sabrina MORENO, Mme Géraldine
MEDDA, M. Léon EDART, M. Cédric PLANCHETTE, M. William STEPHAN, M. Mohamed
ANAJJAR, Mme Virginie SALIBA

. ;(!}t'
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3/ Commission " Urbanisme - Travaux - Habitat - Développement Durable"
Sont candidats :
M. Gourta KECHIT, M. Maurice BONNARD, Mme Géraldine MEDDA, M. Allaoui HALIDI,
M. Maurice MAQUIN, M. Léon EDART, M. Cémil YARAMIS, Mme Karima DAOUD, M. Sori
DEMBELE, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES
Sont désignés, par 35 voix pour :
M. Gourta KECHIT, M. Maurice BONNARD, Mme Géraldine MEDDA, M. Allaoui HALIDI,
M. Maurice MAQUIN, M. Léon EDART, M. Cémil YARAMIS, Mme Karima DAOUD, M. Sori
DEMBELE, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES
4/ Commission 11Petite enfance - Education -Jeunesse"
Sont candidats :
Mme Carmen BOGHOSSIAN, Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE, Mme Hakima
BIDELHADJELA, Mme Teresa EVERARD, M. Faouzi BRIKH, Mme Myriam KASSA M.
Mohamed ANAJJAR, Mme Virginie SALIBA
Sont désignés, par 35 voix pour :

Mme Carmen BOGHOSSIAN, Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LAUSSE, Mme Hakima
BIDELHADJELA, Mme Teresa EVERARD, M. Faouzi BRUCH, Mme Myriam KASSA M.
Mohamed ANAJJAR, Mme Virginie SALIBA

5/ Commission "Culture - Sport - Politique de la ville"
Sont candidats :
M. Gourta KECHIT, Mme Marine MACEIRA, M. Maurice BONNARD, M. Christian BALOSSA,
Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Jamil RAJA, Mme Myriam KASSA, M. Hervé ZILBER,
Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES
Sont désignés, par 35 voix pour :
M. Gourta KECHIT, Mme Marine MACEIRA, M. Maurice BONNARD, M. Christian BALOSSA,
Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Jamil RAJA, Mme Myriam KASSA, M. Hervé ZILBER,
Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES

6/ Commission "Solidarité- Santé - Lutte contre les exclusions"
Sont candidats :
Mme Rosa MACEIRA, Mme Sabrina MORENO, M. Pierre LALISSE, Mme Hakima
BIDELHADJELA, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Cédric PLANCHETTE, Mme Teresa
EVERARD, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, Mme Karima DAOUD, Mme Nicole MAHIEU
JOANNES
Sont désignés, par 35 voix pour :
Mme Rosa MACEIRA, Mme Sabrina MORENO, M. Pierre LALISSE, Mme Hakima
BIDELHADJELA, MmeDjida DJAILALI-TECHTACH, M. Cédric PLANCHETTE, Mme Teresa
EVERARD, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, Mme Karima DAOUD, Mme Nicole MAHIEU
JOANNES

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme.
Le Maire,
Jean-Louis MARSAC
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Le vendredi 25 septembre 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le

17 septembre 2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC
Secrétaire : Mme Rosa MACEIRA

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJAILALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI,
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Danid
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M.
Jamil RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine .MEDDA, M. Gourta
KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faou.zi BRIKH, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice
BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre
LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M.

Cétnil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO,

M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé ZILBER, Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole MAHIEU
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Représentés :Mme Karima DAOUD par M. Mohamed ANAJJAR
Absents excusés:
Absents:
Publié le :

•

Transmis le :

2 OCT 2020
� 2 OCT. 2020
•

Création de la Commission de Délégation de Service Public
M. le Maire expose au Conseil Municipal que conformément à l'article

L. 1411-5

du Code Général des

Collectivités Territoriales, dans le cadre de la procédure de délégation de service public local, une commission

appelée à examiner les candidatures, à analyser les offres reçues et à donner son avis sur les candidats avec
lesquels engager éventuellement une négociation, doit être créée.
M. le Maire précise que cette commission est composée de :

-l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant dûment habilité

par délégation, président de la commission ;

- 5 membres de l'assemblée délibérante élus en son sein au scrutin de liste suivant le système de la
représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote
préférentiel.

Il précise qu'il est procédé sdon les mêmes modalités à l'élection de suppléants en nombre égal à
celui des membres titulaires et que le comptable de a collectivité ainsi qu'un représentant du ministre

chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission. Leurs
observations sont consignées au procès-verbal Enfin, peuvent également partii
c per, avec voix consultative,
des personnalités ou un ou plusieurs agents de a collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés
par le président de la commission, en raison de leur compétence dans a matière qui fait l'objet de a délégation
de service public.
Il indique que les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants

à pourvoir. Elles doivent identifier les noms et prénoms des candidats, et préciser le caractère titulaire ou
suppléant de ces candidats.
En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas
d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
M. le Maire propose de créer la commission de délégation de service public pour la durée du mandat et de

ftter les conditions de dépôt des listes relatives aux membres titulaires et suppléants pour que l'élection ait
lieu au cours de la séance du Conseil Municipal du 25 septembre

2020.

M. le Maire entendu,

Le Conseil Municipll.l en ayant délibéré,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1411-5 et D 1411-3 et suivants,
DECIDE de créer la commission de délégation de service public et d'organiser l'élection des membres
titulaires et suppléants de cette commission.
FIXE les conditions de dépôt des listes pour l'élection des membres titulaires et suppléants de la commission
de délégation de service public, comme suit :
Les listes relatives aux membres titulaires et suppléants doivent être déposées auprès du Maire dans les 15
minutes qui suivent l'adoption de la présente délibération.
Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
Elles doivent identifier les noms et prénoms des candidats, et préciser le caractère titulaire ou suppléant de
ces candidats.
DIT que l'élection se déroulera à la représentation proportionnelle avec application de la règle au plus fort
reste sans panachage ni vote préférentid.
DIT que cette commission sera compétente pour toute procédure de délégation de service public.

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

:

35

-

Contre

:

0

-
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Adoption du règlement intérieur de la Commission de Délégation de Service Public

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 25 septembre 2020 créant une
Commission de Délégation de Service Public.
Dans ce cadre, M. le Maire indique qu'il convient d'adopter le règlement intérieur de la Commission
de Délégation de Service Public et il présente les principales dispositions contenues dans ce
document:
- Les conditions de remplacement des titulaires ;
- Les compétences de la commission :
•
Examiner les candidatures (garanties professionnelles et financières, respect de l'obligation
d'emploi des travailleurs handicapés, aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité
des usagers devant le service public).
•

Dresser la liste des candidats admis à présenter une offre.

•

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

•

Emettre un avis sur tout projet d'avenant entraînant une augmentation du montant global
supérieure à 5 %.

- Les règles de convocation ;
-Le quorwn
M. le Maire propose d'adopter le règlement intérieur de la Commission de Délégation de Service
Public td qu'il est annexé à la présente délibération.
M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la
commande publique, troisième partie concessions,

VU la délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2020 portant création de la Commission
de Délégation de Service Public,
VU le règlement intérieur de la Commission de Délégation de Service Public annexé à la présente
délibération,
ADOPTE le règlement intérieur de la Commission de Délégation de Service Public td qu'il est
annexé à la présente délibération.

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

4Maire,
Jea -Louis MARSAC

Contre : 0 -

VU et ANNEXE
à la délbération du Consel Moo�
en date, du

DÉ L ÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC
COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
RÈGLEMENT INTERIEUR

Texte de référence : Code Général des Collectivités Territoriales

-

Articles L. -nt-���

1411-6, D. 1411-3, D. 1411-4 et D. 1411-5.

Introduction: la Commission de délégation de service public (ci-après« Commission»), est une
instance décrite aux articles précités du Code Général des Collectivités Territoriales (« CGCT»).
Cette comnùssion intervient dans les procédures liées aux délégations de service public. Le présent
règlement a pour objet de fixer les règles de composition et de fonctionnement de cette commission
au sein de la ville de Villiers le Bel.

TITRE 1- COMPOSITION DE LA COMMISSION

1.1 Présidence
Confonnément à l'article L.1411-S-II du CGCT, le Maire est le Président de la Commission.

TI peut, par arrêté, déléguer ses fonctions à un représentant et, le cas échéant, désigner un ou
plusieurs suppléants. Cette désignation ne peut pas intervenir parmi les membres titulaires ou
suppléants de la Commission.

1.2 Composition - Membres à voix délibérative
La Commission est composée du Maire ou de son représentant et de cinq membres titulaires élus
au sein de l'assemblée délibérante selon les modalités de l'article 1.4 du présent règlement. TI est

procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de cinq membres suppléants (article L. 1411-5-II
et 0.1411-3 du CGC1)
Seuls les membres élus ont voix délibérative au sein de la Commission.

1.3 Membres à voix consultative
Confonnément à l'article L. 1411-5 du CGCT, lorsqu'ils y sont invités par le Président de la
Commission, le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence
peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la Commission. Leurs observations sont
consignées au procès-verbal.

Peuvent également participer à la Commission, avec voix consultative, des personnalités ou agents
de la ville désignés par le Président de la Commission, en raison de leur compétence dans la matière
qui fait l'objet de la délégation de service public.

À titre d'exemple, et de manière non exhaustive, peuvent participer aux réunions de la Commission
avec voix consultative :
0 Les agents du service en charge de la commande publique en ce qu'ils sont compétents en matière
de délégations de services publics,

0 Les agents des directions compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation,
1

0 Le nl2Îtte d'œuvre et/ou assistant à maîtrise d'ouvrage chargé du suivi de l'exécution des
prestations, objet de la consultation.
La convocation vaut désignation de ces membres par le Président de la Commission.

1.4 Modalités d'élection de la Commission
1.4.1

Condition de dlpôt des listes

Les modalités de dépôt des listes relatives aux membres titulaires et suppléants sont fixées dans
une délibération spécifique du Conseil Municipal.
Une ou plusieurs listes pourront être déposées.
Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à
pourvoir (article

D. 1411�4 du CGC1). Elles doivent identifier les noms et prénoms des candidats,

et préciser le caractère titulaire ou suppléant de ces candidats

1.4.2 Élection des

membres de la Commission

Les membres titulaires de la Commission sont élus au sein de l'assemblée délibérante au scrutin de
liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort
reste sans panachage

ni vote préférentiel (articles L. 1411-5 et D. 1411�3 du CGC1). ll est procédé,

selon les mêmes modalités, à l'élection de cinq suppléants.

En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être
proclamés élus.

1.5 Règles de remplacement des membres titulaires par les membres suppléants en cas

d'indisponibilité permanente d'un membre
En cas d'indisponibilité permanente ou de démission d'un membre titulaire, il est pourvu au
remplacement du membre par le suppléant inscrit sur la même liste, et venant immédiatement après
le dernier titulaire de ladite liste. Le remplacement du suppléant ainsi devenu membre titulaire, est
assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après le dernier membre suppléant
retenu.

Il est procédé au renouvellement intégral lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir,
dans les conditions telles que prévues ci-dessus, au remplacement des membres titulaires auxquels
elle a droit.,.

2

TITRE 2: COMPETENCES DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE
PUBLIC
Conformément aux articles L.1411-5 et L 1411-6 du CGCT, la Commission intervient dans les
procédures liées aux délégations de service public. Ses missions sont décrites ci-dessous :
•

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

•

•

•

Dresser la liste des candidats admis à présenter une offre.
Analyser les offres, émettre un avis et dresser un procès-verbal d'analyse des offres .
Emettre un avis sur tout projet d'avenant entraînant une augmentation du montant global
supérieure à 5 %.

TITRE 3: FONCTIONNEMENT
3.1 Règles de convocation
Les convocations sont adressées par courrid et /ou par courrier aux membres au moins cinq jours
francs avant la date prévue pour la réunion.
L'ordre du jour prévisionnel de la réunion est joint à la convocation. Cet ordre du jour peut être
modifié jusqu'au jour de la réunion de la Commission.
Si après une première convocation, le quorum n'a pas été atteint, la Commission est à nouveau
convoquée sans condition de délai. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.

Afin no tamment d'assurer les règles de quorum, les membres titulaires et suppléants sont

convoqués pour chaque réunion, avec une priorité accordée aux premiers.

3.2Quorum
Le quorwn est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.

Il est donc atteint avec la présence du Président et de trois membres (soit 4 membres au total). Si,
après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la Commission est à nouveau
convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.
En l'absence du Président de la Commission ou de l'un de ses suppléants, la réunion ne peut pas
avoir lieu.

3.3 Rédaction du procès-verbal
Un procès-verbal des réunions de la Commission est dressé et signé par les membres ayant voix

délibérative présents ainsi que le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé
de la concurrence lorsqu'ils sont présents.

3.4 Réunions non publiques
Les réunions de la Commission ne sont pas publiques. Les candidats aux délégations de services
publics ne peuvent donc pas y assister.

3

3.5 Confidentialité
Le contenu des échanges et informations données pendant les réunions de la Commission sont
strictement confidentielles. Par ailleurs, les seuls documents communicables sont ceux désignés
comme tels par la Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA).

3.6 Règles de vote
En cas de partage égal des voix, le Président de la Commission a voix prépondérante.

ville
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal
Ville de Villiers le bel
Séance ordinaire du 25 septembre 2020

Le vendredi 25 septembre 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le

17 septembre 2020, s'est réuni
Secrétaire : Mme
Présents

:

sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC

Rosa MACEIRA

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

Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Daniel
AUGUS1E, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M.
Jamil RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine .MEDDA, M. Gourta
KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice
BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William S1EPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre
LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLAN CHETTE, Mme Marine M ACEIRA, M.
Cémil YARAMIS, M. Sari DEMBELE, M. Jean-Pierre ffiORRA, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO,
M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé ZILBER, Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole MAHIEU
JOANNES

Représentés : Mme Karima DAOUD par M.

Mohamed ANAJJAR

Absents excusés :
Absents:
Publié le

:

Transmis le

OCT. 2020
=. 2 0&1. 20ZO

r2
·

Désignation des représentants de la ville au sein des conseils d'école
L'article D 411-1 du code de l'éducation fixe la composition des conseils d'écoles. Parmi ses membres
siègent, notamment, deux élus :
- le Maire ou son représentant ;
- un conseiller municipal désigné par le conseil municipal, ou lorsque les dépenses de fonctionnement
de l'école ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président
de cet établissement ou son représentant.
Suite au renouvellement des membres du Conseil Municipal, il convient donc de procéder à la
désignation des représentants du Conseil Municipal de Villiers-le-Bel au sein des conseils d'écoles.
M. le Maire entendu,

Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2121-21,
VU le Code de l'Education,
PROCEDE à la désignation des représentants du Conseil Municipal au sein des conseils d'écoles:
Sont candidats :
Ecole maternelle Ferdinand Buisson

Mme Géraldine MEDDA

Ecole maternelle Pape Cat"pantier

M. William STEPHAN

Ecole maternelle Les Galopins

Mme Marine MACEIR A

Ecole maternelle Jean Jaurès

Mme Myriam KASSA

Ecole maternelle Louis Jouvet

M. Gourta KECHIT

Ecole maternelle Gérard Philipe

Mme Mariam CISSE-DOUCOURE

Ecole maternelle Pauline Kergomard

M. Allaoui HALIDI

Ecole maternelle Michel Montaigne

M. Maurice MAQUIN

Ecole maternelle Jean-Jacques Rousseau

M. Cédric PLANCHETfE

Ecole maternelle Henri Wallon

M. Danil
e AUGUSTE

Ecole maternelle Emile Zola

M. Pierre LALISSE

Ecole élémentaire Ferdinand Buisson

Mme Teresa EVERARD

Ecole élémentaire La Cerisaie

Mme Rosa MACEIRA

Ecole élémentaire Marie Curie

Mme Efatt TOOR

Ecole élémentaire Jean Jaurès

M. Faouzi BRIKH

Ecole élémentaire Paul Langevin 1

M. Cémil YARAMIS

Ecole élémentaire Paul Langevin 2

M. Cédric PLANCHETTE

Ecole élémentaire Jean Macé

M. Maurice BONNARD

Ecole élémentaire Jean Moulin

Mme Hakima BIDELHAD ELA

j

Ecole élémentaire Gérard Philipe

Mme Vémnique CHAINIAU

Ecole élémentaire Henri Wallon

Mme Géraldine MEDDA

Ecole élémentaire Emile Zola

Mme Djida DJAILALI-TECHTACH

Sont désignés, par 35 voix pour:
Ecole maternelle Ferdinand Buisson
Ecole maternelle Pape Carpantier
Ecole maternelle Les Galopins

Mme Géraldine MEDDA
M. William STEPHAN

Mme Marine MACEIRA

Ecole maternelle Jean Jaurès

Mme Myriam KASSA

Ecole maternelle Louis Jouvet

M. Gourta KECHIT

Ecole maternelle Gérard Philipe

Mme Mariam CISSE-DOUCOURE

Ecole maternelle Pauline Kergomard

M. A llaoui HALIDI

Ecole maternelle Michel Montaigne

M. Maurice MAQUIN

Ecole maternelle Jean-Jacques Rousseau

M. Cédric PLANCHETTE

Ecole maternelle Henri Wallon

M. Daniel AUGUSTE

Ecole maternelle Emile Zola

M. Pierre LALISSE

--
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Ecole élémentaire Ferdinand Buisson

Mme Teresa EVERARD

Ecole élémentaire La Cerisaie

Mme Rosa MACEIRA

Ecole élémentaire Marie Curie

Mme Efatt TOOR

Ecole élémentaire Jean Jaurès

M. Faouzi BRIKH

Ecole élémentaire Paul Langevin 1

M. Cémil YARAMIS

Ecole élémentaire Paul Langevin 2

M. Cédric PLANCHETTE

Ecole élémentaire Jean Macé

M. Maurice BONNARD

Ecole élémentaire Jean Moulin

Mme Hakima BIDELHADJELA

Ecole élémentaire Gérard Philipe

Mme Véronique CHAINIAU

Ecole élémentaire Henri Wallon

Mme Géraldine MEDDA

Ecole élémentaire Emile Zola

Mme Djida DJALLALI-TECHTACH

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme.
Le Maire,
Jean-Louis MARSAC

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal
Ville de Villiers le bel
Séance ordinaire du 25 septembre 2020

è ement convoqué en séance le
Le vendredi 25 septembre 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulir
17 septembre 2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC

Secrétaire : Mme Rosa MACEIRA
Présents:

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

Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Danid
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M.
Jamil RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta
KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice
BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William S1EPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre
LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M Cédric PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M.
Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO,
M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé ZILBER, Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole MAHIEU
JOANNES

Représentés: Mme Karima DAOUD par M. Mohamed .ANAJJAR
Absents excusés :
Absents:
Publié le :

OCl. ZOZO
2 OCT, ZOZO

t. 2

Transmis le :

•
-

Désignation des représentants de la ville au sein des conseils d'administration des collèges
et lycée
Les collèges et lycées sont administrés par un Conseil d'Administration composé, selon l'importance
de l'établissement, de vingt-quatre ou de trente membres et au sein duquel une représentation
tripartite est assurée.
Ce conseil, dont la composition est fixée aux articles L 421-2, R 421-14 et R 421-16 du Code de
l'éducation, comprend donc:
1° Pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l'administration
de l'établissement et une ou plusieurs personnalités qualifiées ; dans le cas où ces dernières
représenteraient le monde économique, elles comprendraient, à parité, des représentants des
organisations représentatives des salariés et des employeurs ;
2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement;
3° Pour un tiers, des représentants élus des parents d'élèves et élèves.

vr'lle

de�-le-bel

Suite au renouvellement des membres du Conseil Municipal, il convient de procéder à la désignation
des re résentants du Conseil Munici al au sein des collè es et 1 cée comme suit:

M. le Maire entendu,

Le Conseil Municipal en ayant délibéré,

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

Collège Léon Blum

Collège Saint Exupéry
Collège Martin Luther King
Lycée Pierre Mendès France

TituLUre

�uppléant

M. Christian BALOSSA

Mme Véronique CHAINIAU

Mme Sabrina MORENO !Mme Myriam KASSA

M. Cédric PLANCHETTE

!Mme Rosa MACEIRA

M. Daniel AUGUSTE

Mme Laetitia KILINC

rritulaire

�uppléant

Sont désignés, par 35 voix pour :

Collège Léon Blum

Collège Saint Exupéry
Collège Martin Luther King
Lycée Pierre Mendès France

!M. Christian BALOSSA

Mme Véronique CHAINIAU

!Mme Rosa MACEIRA

M. Cédric PLANCHETTE

Mme Sabrina MORENO ·!Mme Myriam KASSA

M. Daniel AUGUSTE

Mme Laetitia .KILINC

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

Le Maire,
Jean-Louis MARSAC

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal
Ville de Villiers le bel
Séance ordinaire du 25 septembre 2020

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

Secrétaire : Mme Rosa MA.CEIRA
M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI,

Prése�ts :

Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Darùel
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M.
Jamil RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Uon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta
K.ECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIIŒ, Mme Hakiroa BIDELHADJELA, M. Maurice
BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre
LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M.
Céroil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBO RRA, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO,
M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé ZILBER, Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole MAHIEU
JOANNES

Représentés

:Mme Karima DAOUD par M. Mohamed ANAJJAR

Absents excusés :
Absents :
Publié le

:

Transmis le

�
:

2 OCT
=

•

ZOZO

2 QCL l0Z8

Désignation des représentants de la ville au sein de divers organismes extérieurs
Conformément à l'article L 2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil
Municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'orgarùsmes
extérieurs et peut, à tout moment, procéder à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée
dans les mêmes formes.
Suite au renouvellement des membres du Conseil Municipal, il convient de procéder à la désignation
des représentants du Conseil Municipal au sein des organismes suivants :

Organismes

Nombre de titulaire(s) et suppléant(s) à
désigner

1 représentant titulaire et 1 représentant

ORT Villiers-le-Bd

suppléant
Ecole Saint Didier
CMPP

1 représentant titulaire

(Centre Médico-P.rycho-Pédagogique)

Association du Conservatoire de
Musique de Villiers-le-Bd

2 représentants titulaires

1 représentant suppléant ( le représentant

titulaire de la Commune étant l'élu en

charge de la Culture conformément aux
Statuts du Conservatoire de Musique de
Villiers-le-Bel)

M. le Maire entendu,

Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2121-21
PROCEDE à la désignation des représentants du Conseil Municipal au sein des organismes extérieurs
suivants:

1- ORT Villiers-le-Bel
Sont candidats :
Représentant titulaire :

M. Cémil YARAMIS

Représentant suppléant :

Mme Laetitia KILINC

Ont obtenu:

Représentant titulaire

M. Cémil YARAMIS

Représentant suppléant

Mme Laetitia KIUNC

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

2 - Ecole Saint Didier
Représentant titulaire:
Est candidat : M. Cédric PLANCHETTE
M. Cédric PLANCHETTE a obtenu : 35 voix
Est désigné représentant titulaire: M. Cédric PLANCHETTE

35 voix

3- CMPP (Centre Midico-Pacbo-Pidagogiqne)
Sont candidats :

1er représentant titulaire

Mme Rosa MACEIRA

zème représentant titulaire

Mme Teresa EVERARD

Ont obtenu:

1er représentant titulaire

Mme Rosa MACEIRA

zème représentant titulaire

Mme Teresa EVERARD

35 voix

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

4 - Association du Conservatoire de Musique de Villiers-Je-Bel
Représentant suppléant :
Est candidat : Mme Véronique CHAINIAU
Mme Véronique CHAINIAU a obtenu: 35 voix
Est désigné représentant suppléant : Mme Véronique CHAINIAU

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme.
Le Maire,
Jean-Louis MARSAC
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Ville de Villiers le bel
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Le vendredi 25 septembre 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le
17 septembre 2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC
Secrétaire

:

Mme Rosa MACEIRA

Présents :

M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI,
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Danid
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M.
Jamil RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta
KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice
BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre
LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M.
Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO,
M. Moharned ANAJJAR, M. Hervé ZILBER, Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole MAHIEU
JOANNES
Représentés :

Mme Karima DAOUD par M. Mohamed ANAJJAR

Absents excusés:
Absents:

Publié le :
Transmis le

- 2 OCT ZOZO
: � 2 OCT. ZOZO
•

Désignation du Correspondant Défense

Créée en 2001 par le Ministère délégué aux Anciens combattants, la fonction de correspondant
défense est essentielle pour associer pleinement tous les citoyens aux questions de défense. Ses
missions s'articulent autour de trois axes :
- La politique de défense ;
- Le parcours citoyen ;
- La mémoire et le patrimoine.
Suite au renouvellement des membres du Conseil Municipal, il convient de procéder à la désignation
du Correspondant Défense.
M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le

Code Général des Collectivités Territoriales, et not amment son article L.2121-21,

PROCEDE à la désignation du correspondant défense;
Est candidat: M. William S1EPHAN
M. William S1EPHAN a obtenu: 35 voix
Est désigné correspondant défense: M. William S1EPHAN

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme.
Le Maire,
Jean-LoUis MARSAC
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Le vendredi 25 septembre 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le
17 septembre 2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC

Secrétaire : Mme Rosa MACEIRA
Présents:

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

Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Daniel
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M.
Jamil RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M Gourta
KECHIT, Mme Myriam KASSA. M. Faot12i BRIKH, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice
BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M.

William

STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre

LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric .PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M.
Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO,
M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé ZILBER, Mme Virginie SAUBA, Mme Nicole MAHIEU
JOANNES

Représentés : Mme Karima DAOUD

par M. Mohamed ANAJJAR

Absents excusés:
Absents:
Publié le :

�

Transmis le :

2 OCl. 2.0ZG
0
� 2 OCl. 202

Désignation d'un représentant auprès de la Société du Grand Paris
Par délibération en date du 7 février 2014, le Conseil Municipal a autorisé la signature du contrat de
développement territorial (CD1) de Val de France 1 Gonesse 1 Bonneuil-en-France.
Aux termes des articles 8 de la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris et 21 du
décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 relatif à la société du Grand Paris, la commune doit désigner un
représentant pour siéger au sein du Comité stratégique de l'établissement public Société du Grand
Paris, dans la mesure où elle est située dans le périmètre d'un CDT.
La société du Grand Paris est dirigée par un directoire qui exerce ses fonctions sous le contrôle
d'un conseil de surveillance ; il est également institué auprès du Conseil de surveillance un Comité
stratégique.
Ce comité peut être saisi de tout sujet par le Conseil de surveillance. TI peut émettre des propositions
et demander que des questions soient inscrites à l'ordre du jour d'une réunion du
Conseil de surveillance.

M. le Maire procède à l'appel des candidatures.
M. le Maire entendu,

Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notanunent son article L. 2121-21,
VU la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris,
VU le décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 modifié rdatif à la société du Grand Paris,
PROCEDE à la désignation d'un représentant de la commune de Villiers-le-Bel pour siéger au sein
du comité stratégique de la Société du Grand Paris:
Est candidat: M. Jean-Louis MARSAC
M. Jean-Louis MARSAC a obtenu ; 35 voix
Est désigné : M. Jean-Louis MARSAC

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme.
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Le vendredi 25 septembre 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le
17 septembre 2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC

Secrétaire : Mme Rosa MACEIRA
Présents: M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HAUDI,
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Daniel
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M.
Jamil RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta
KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme Hakima BIDEIRADJELA, M. Maurice
BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre
LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M.
Cémil YARAMIS, M. Sari DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO,
M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé ZILBER, Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole MAHIEU
JOANNES

Représentés

:

Mme Karima DAOUD par M. Mohamed ANAJJAR

Absents excusés:
Absents:
Publié le .·
Transmis le
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Désignation des représentants de la commune au sein de la commission de suivi de site

(CSS)

concernant la société SAREN à Sarcelles

M. le Maire explique qu'une commission de suivi de site a été instaurée en lien avec la SAREN à
Sarcelles. Les commissions de suivi de site sont créées par arrêté du Préfet et ont pour mission de :
- créer entre les membres des différents collèges de la commission un cadre d'échange et
d'information sur les actions menées, sous le contrôle des pouvoirs publics, par les exploitants des
installations classées notamment pour prévenir les risques d'atteinte à l'environnement et à la santé
des riverains ;
- suivre l'activité des installations pour lesquelles elles ont été créées ;
- promouvoir l'information à destination du public.
Dans ce cadre, la commune doit donc procéder à la désignation de deux représentants (un titulaire
et un suppléant) afin de constituer le collège« élus des collectivités territoriales ou d'établissements
publics de coopération intercommunale concernés » de la CSS.
M. le Maire procède à l'appd des candidatures.

M. le Maire entendu,

Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de l'Environnement, notamment ses articles L 125-2-1, R125-8-1 et suivants,
DESIGNE un représentant titulaire et un représentant suppléant afin de constituer le collège« élus
des collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale concernés
» de la commission de suivi de site concernant la société SAREN à Sarcelles.
Sont candidats :

Représentant titulaire

Mme Djida DJALLALI-TECHTACH

Représentant suppléant

M. Pierre LALISSE

Ont obtenu:

Représentant titulaire

Mme Djida DJALLALI-TECHTACH

Représentant suppléant

M. Pierre LALISSE

35 voix

Compte tenu des résultats ci-dessus :
Mme Djida DJAILALI-TECHTACH est désignée Représentant titulaire,
M. Pierre LALISSE est désigné Représentant suppléant,
afin de constituer le collège<< élus des collectivités territoriales ou d'établissements publics de

coopération intercommunale concernés » de

la commission de suivi de site concernant la société

SAREN à Sarcelles.

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme.
Le Maire,
Jean-Louis MARSAC
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Le vendredi 25 septembre 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le

17

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

Secrétaire : Mme Rosa MACEIRA
M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJAILAU-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI,

Présents:

Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Danid
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M.
Jamil RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta
IŒCHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice
BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre
LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHE1TE, Mme Marine MACEIRA, M.
Cémil YARAMIS, M. Sari DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO,
M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé

ZILBER, Mme Virginie SALffiA, Mme Nicole MAHIEU

JOANNES

Représentés: Mme Karima DAOUD par M. Mohamed ANAJJAR
Absents excusés :
Absents:
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Désignation d'un représentant auprès de Coprocoop Ile-de-France
M. le Maire rappelle que les copropriétés des Bleuets, des Acacias, du Pré de l'Enclos II, Mermoz et
les Charmes ont fait l'objet d'un plan de sauvegarde. Dans ce cadre, et par délibérations du conseil
municipal du 28 juin 2013 et du

16 novembre 2018, le conseil municipal a autorisé la signature

de conventions de portage provisoire de logements avec la SCIC Coprocoop Ile-de-France et la
souscription de parts sociales de cette société. Le dispositif de portage provisoire est mobilisé dans
le cadre du redressement social et financier des copropriétés des Acacias, des Bleuets et du Pré de
l'Enclos II.
M. le Maire indique que la société est administrée par un directoire et un conseil de surveillance.
Cdui-ci est tenu de réunir l'assemblée générale ordinaire chaque année, dans les

6 mois suivant la

clôture de l'exercice. L'assemblée générale de la société est composée de différents collèges et à chaque
catégorie d'associés correspond un même collège d'associés.

M. le Maire précise qu'il convient de désigner un représentant de la commune de Villiers-le-Bel pour
siéger au sein du collège « collectivités publiques et leurs groupements » de la SCIC COPROCOOP
Ile-de- France. Ce collège détient 20 % des droits de vote à l'assemblée générale.
M. le Maire entendu,

Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2121-21,
VU l'article 19 septies de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération,

VU la loi n° 2001-624 du 1 7 juillet 2001 et le décret n° 2002-241 du 21 février 2002, rdatif à la
Société Coopérative d'Intérêt Collectif,
VU la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et

la

rénovation urbaine,

VU les statuts de« Coprocoop Ile-de-France »- Société Coopérative d'Intérêt Collectif d'Hlm à capital
variable,

vu la convention de portage provisoire de logements conclue entre la commune et la sere
Coprocoop Ile-de- France,
CONSIDERANT que l'assemblée délibérante doit désigner en son sein la personne qui

la

représentera auprès de la SCIC Coprocoop Ile-de-France,
PROCEDE à la désignation d'un représentant de la commune d� Jilliers-le-Bel pour siéger au sein
du collège « collectivités publiques et leurs groupements » de la SCIC Coprocoop Ile-de-France :
Est candidat: Mme Géraldine MEDDA
Mme Géraldine MEDDA a obtenu : 35 voix
Est désigné : Mme Géraldine MEDDA

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme.
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Le vendredi 25 septembre 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le
17 septembre 2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC

Secrétaire : Mme Rosa MACEIRA
Présents

:

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

Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Daniel
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M.

Jamil

RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Uon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta

KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice
BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme E fatt TOOR, M. Pierre
LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETŒ, Mme Marine MACEIRA,M.
Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO,
M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé ZILBER, Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole MAHIEU
JOANNES

Représentés : Mme Karima DAOUD par M. Mohamed ANAJJAR
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Absents:
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Transmis le :
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Commission communale pour l'accessibilité
M. le Maire expose que l'article L2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit,
dans les communes de S 000 habitants et plus, la création d'une commission communale
pour l'accessibilité composée notamment des représentants de la commune, d'associations ou
organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment
physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, d'associations ou organismes représentant les
personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants d'autres
usagers de la ville. Il précise que le Maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.
M. le Maire explique que les compétences de cette commission sont
• de dresser l'état d'accessibilité :
- du cadre bâti existant ;
- de la voirie et des espaces publics ;
- des transports ;

• de détailler l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, en fonction du type de
handicap, des principaux itinéraires et cheminements dans un rayon de deux cents mètres autour des
points d'arrêt prioritaires au sens de l'article L. 1112-1 du code des transports.
• d'établir un rapport annud présenté en Conseil municipal ;
• de faire des propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.

M. le Maire ajoute que la commission est destinataire :
- des projets d'agendas d'accessibilité programmée prévus à l'article L. 111-7-5 du code de la
construction et de l'habitation concernant des établissements recevant du public situés sur le territoire
communal.
- des documents de suivi définis par le décret prévu à l' article L. 111-7-9 du code de la construction
et de l'habitation et de l'attestation d'achèvement des travaux prévus dans l'agenda d'accessibilité
programmée mentionnée au même article quand l'agenda d'accessibilité programmée concerne un
établissement recevant du public situé sur le territoire communal.
- pour les services de transport ferroviaire, des schémas directeurs d'accessibilité-agendas
d'accessibilité programmée prévus à l' article L. 1112-2-1 du code des transports quand ils comportent
un ou plusieurs établissements recevant du public situés sur le territoire communal ainsi que des
bilans des travaux correspondant à ces schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité
programmée prévus au I de l'article L. 1112-2-4 du même code.

La commission communale pour l'accessibilité tient à jour, par voie électronique, la liste des

établissements recevant du public situés sur le territoire communal qui ont élaboré un agenda
d'accessibilité programmée et la liste des établissements accessibles aux personnes handicapées et
aux personnes âgées.
Le rapport présenté au Conseil municipal est transmis au représentant de l'Etat dans le département,
au président du Conseil Départemental, au Conseil départemental de citoyenneté et de l'autonomie,
ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.
Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles
aux personnes handicapées et aux personnes âgées.
M. le Mairepropose, pour le mandat en cours, d'instituerla commission communale pour l'accessibilité
et d'en fixer la composition de la manière suivante :
membres représentants la commune: 5 sièges (le Maire ou son reprisentant, président de la
commission et 4 élus) ;
membres d'associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour
tous les types de handicap, notamment physique, sensorid, cognitif, mental ou psychique,
d'associations ou organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs
économiques ainsi que de représentants d'autres usagers de la ville ; 4 sièges.
M. le Maire entendu,

Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2143-3,
CONSIDERANT que cette commission doit être composée notamment des représentants de
la commune, d'associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour tous les
types de handicap, notamment physique, sensorid, cognitif, mental ou psychique, d'associations ou
organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que de
représentants d'autres usagers de la ville,
CONSIDERANT que le Maire arrête la liste des membres,
DECIDE d'instituer la commission communale pour l'accessibilité,

DIT que cette commission sera instituée sdon la composition swvante:
des .membres représentants la commune: 5 sièges Q.e Maire ou son représentant, président de la
commission et 4 élus) ;
des membres d'associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour tous les

types de handicap, notamment physique, sensorid, cognitif, mental ou psychique, d'associations

ou organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi
que de représentants d'autres usagers de la ville : 4 sièges ;

DIT que pour tout sujet évoqué, nécessitant des connaissances dans des domaines précis, M. le Maire
pourra inviter toute personne en capacité de fournir des éléments susceptibles d'aider la commission
dans ses travaux.

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

Jean-

:

35

-

Contre : 0
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Le vendredi 25 septembre 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le
1 7 septembre 2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC
Secrétaire

: Mme Rosa MACEIRA

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-1ECHTACH, M. Allaoui HAUDI,
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Daniel
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M.
Jamil RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Goutta
KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice
BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre
LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M.
Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO,
M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé ZILBER, Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole MAHIEU
JOANNES
Représentés

:

Mme Karima DAOUD par M. Mohamed ANAJJAR
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Absents :
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Commission Communale des Impôts Directs - Désignation des commissaires

M. Maire expose que l'article 1650 du Code Général des Impôts a institué une Commission
Communale des Impôts Directs dans chaque commune. Elle constitue l'organe qui, par sa
connaissance du tissu immobilier local, contribue à déterminer l'assiette de l'ensemble des impôts
directs.
M. le Maire précise que la durée du mandat des membres de la Commission Communale des Impôts
Directs est la même que celle du mandat du Conseil Municipal.
De nouveaux commissaires doivent être nommés, suite au renouvellement du Conseil Municipal.
M. le Maire rappelle que cette instance comprend, outre le Maire ou l'adjoint délégué qui en assure
la présidence, huit commissaires titulaires, ainsi que huit commissaires suppléants.
Les huit commissaires titulaires ainsi que les huit commissaires suppléants sont désignés par le
Directeur Départemental des Finances Publiques sur une liste de contribuables, en nombre double,
dressée par le Conseil Municipal.

M. le Maire propose au Conseil Municipal d'arrêter cette liste de 32 contribuables (16 titulaires et 16
suppléants) qui doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union
Européenne, âgés de 1 8 ans révolus, jouir de leurs droits civils, inscrits aux rôles des impositions
directes locales de la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et possédant des
connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission.
M. le Maire entendu,

Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'article 1 650 du Code Général des Impôts,
VU la liste de contribuables locaux proposée en vue de leur désignation comme commissaire par le
Directeur Départemental des Finances Publiques,
CONSIDERANT la nécessité d'adresser au Directeur Départemental des Finances Publiques, la
liste de présentation comportant les noms pour la désignation des commissaires titulaires et des
commissaires suppléants,
DRESSE la liste de présentation comportantles noms pour la désignation des commissaires titulaires
et des commissaires suppléants de la Commission Communale des Impôts Directs :
Titulaire/ suppléant
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Suppléant
Suppléant
Suppléant
Suppléant
Suppléant
Suppléant

Nom
Asif
Bichdberger
Biondi
Bomben
Embs
Menye
Noelette
Boulay
Jean
Koume
Quenette
Slaoui
Elassrioui
Agonhoumey
Cataire
Laimet
Ammar-Khodja
Andrade
Douek
Fialaix
Kinzonzi
Kotchoffa

Prénom
Daniel
Véronique
Marc
Serge
Catherine
Jean-Elie
Christophe
Patrice
Lydia
Mamoudou
Kevin
Zohra
Sarnia
Barthélémy
Corinne
Yoann
Marc
Charles
Aslan
Francis
Jacques
Rigobert

.

.
�

::

Commune
Villiers-le-Bd
Villiers-le-Bd
Villiers-le-Bd
Villiers-le-Bd
Villiers-le-Bd
Villiers-le-Bd
Vlllièrs-le-Bd
Villiers-le-Bd
Villiers-le-Bd
Villiers-le-Bel
Villiers-le-Bd
Villiers-le-Bel
Villiers-le-Bel
Villiers-le-Bel
Villiers-le-Bel
Villiers-le-Bel
Villiers-le-Bel
Villiers-le-Bel
Villiers-le-Bel
Villiers-le-Bel
Villiers-le-Bel
Villiers-le-Bd
·

Suppléant
Suppléant
Suppléant
Suppléant
Suppléant
Suppléant
Suppléant
Suppléant
Suppléant
Suppléant

Lema

Mabonzo
Memel
Monneray
Mowelle
Perez
Stephan
Touzelet
Yaich
Baig

Fautin .Allné
Gérard
Patricia
Marcel
Bruno
Serge
Rosalie
Willy
Georges
Saera

Villiers-le-Bel
Villiers-le-Bel
Villiers-le-Bel
Villiers-le-Bel
Villiers-le-Bel
Villiers-le-Bel
Villiers-le-Bel
Villiers-le-Bel
Villiers-le-Bel
Villiers-le-Bel

DIT que cette liste sera transmise au Directeur Départemental des Finances Publiques aux fins de
désigner huit commissaires titulaires et huit commissaires suppléants.

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

-

Contre : 0 -

vOle

de�-le-bel
Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal
Ville de Villiers le bel
Séance ordinaire du 25 septembre 2020

Le vendredi 25 septembre 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le
1 7 septembre 2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC

Secrétaire

:

Présents :

Mme Rosa MACEIRA
M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJ.A.UALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI,

Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Danid
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M.
Jamil RAJA, Mme Laetitia K.ILINC, M. Uon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta
KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice
BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre
LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M.
Cémil YARAMIS, M. Sari DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO,
M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé ZILBER, Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole MAHIEU
JOANNES

Représentés : Mme Katima DAOUD par M. Mohamed ANAJJAR
Absents excusés:
Absents :
Publié le :
Transmis le

- 2 OCT. ZOZO
Z OCT.. ZOZO

:

_
-

Commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) - Communauté
d'Agglomération Roissy Pays de France - Désignation des représentants de la commune
M. le Maire explique que conformément à l'article 1 609 nonies C-IV du code général des impôts, « Il
est créé entre rétablissement public de coopération intercommunale ( . . . ) et les communes membres

une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par
rorgane délibérant de l'établissement public qui en détermine la composition à la majorité des deux
tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque

conseil municipal dispose d'au moins un représentant. ( . . .)»
M. le Maire indique que par délibération du 1 1 juillet 2020, le Conseil Communautaire de la
Communauté d'agglomération Roissy-Pays de France a décidé la création d'une commission locale
d'évaluation des charges transférées ( CLECT) et chaque commune membre sera représentée au sein
de cette instance par un membre titulaire et un membre suppléant.

ville

cfe� fe bel
..

..

Aussi, M. le Maire propose de procéder à la désignation de ces membres et fait l'appd des
candidatures.
M. le Maire entendu,

Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code Général des Impôts et notamment son article 1 609 nonies C-IV,
VU la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération Roissy-Pays de
France en date du

11

juillet 2020 relative à la création et la détermination de la composition de la

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

Représentant titulaire

M. Jean-Louis MARSAC

Représentant suppléant

Mme Djida DJALLALI-TECHTACH

Ont obtenu :

Représentant titulaire

M. Jean-Louis MARSAC

Représentant suppléant

Mme Djida DJALLALI-TECHTACH

35 voix

Sont désignés
·

Représentant titulaire

M. Jean-Louis MARSAC

Représentant suppléant

Mme Djida DJALLALI-TECHTACH

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme.
Le Maire,
uis MARSAC
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Le vendredi 25 septembre 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le
17 septembre 2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC
Secrétaire : Mme Rosa MACEIRA
Présents: M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJ.AILALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI,
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Daniel
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M.
Jamil RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta
KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRJKH, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice
BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre
LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHEITE, Mme Marine MACEIRA, M.
Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO,
M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé ZILBER, Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole MAHIEU
JOANNES
Représentés : Mme Karima DAOUD par M. Mohamed ANAJJAR
Absents excusés :
Absents:

. ZOZO

Publié le : :' 2 OCl
Transmis le : :_ Z OCL

ZIZI:
.

.. - .

Roissy Dev Aerotropolis - Désignation des représentants de la commune
Roissy Dev Aerotropolis est l'agence de développement économique du Grand Roissy Agglomération Roissy Pays de France. De forme associative, elle conçoit et met en œuvre des
stratégies et actions de nature à favoriser le développement économique sur le territoire.
Ses actions s'appuient sur la convention d'objectifs adoptée avec Roissy Pays de France. Elle inscrit
son action dans une démarche d'accompagnement et de partenariat avec le milieu économique local.
L'agence est présidée parle Président de la Communauté d'agglomération Roissy Pays de France et les
communes de la communauté d'agglomération sont membres de droit. Aussi, il convient de désigner
un membre titulaire et un membre suppléant au sein du Conseil Municipal afin de représenter la
commune à l'assemblée générale de Roissy Dev Aerotropolis.
M. le Maire procède à l'appel des candidatures.
M. le Maire entendu,

Le Conseil Municipal en ayant délibéré,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les statuts de l'association « Roissy Dev Aerotropolis»,
PROCEDE à la désignation d'un membre titulaire et un membre suppléant afin de représenter
commune à l'assemblée générale de Roissy Dev Aerotropolis:
Sont candidats :

Représentant titulaire

M. Danid AUGUSTE

Représentant suppléant

M. Jean-Louis MARSAC

Ont obtenu :

Représentant titulaire

M. Danid AUGUSTE

Représentant suppléant

M. Jean-Louis MARSAC

Sont désignés
Représentant titulaire

M. Danid AUGUSTE

Représentant suppléant

M. Jean-Louis MARSAC

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

35

voix

la

viUe

Je� fe bel
..

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

Secrétaire : Mme Rosa MACEIRA
Présents :

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

Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Daniel
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M.
Jamil RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta
KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice
BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre
LAUSSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHEITE, Mme Marine MACEIRA, M.
Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO,
M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé ZILBER, Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole MAHIEU
JOANNES

Représentés : Mme Karima DAOUD par M. Mohamed ANAJJAR
Absents excusés :
Absents :

- 2 OCl. ZOZO
Transmis le :
- 1 oct . Z.OZA
Publié le :

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

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

Par ailleurs, les listes doivent identifier les noms et prénoms des candidats et préciser le caractère
titulaire ou suppléant de ces candidats.
Il informe les conseillers qu'une seule liste (liste unique de candidats arrêtée au sein du Conseil
Municipal par la majorité et l'opposition) a été déposée dans les délais fixés et donne lecture des
listes de candidats.
Membres titulaires :
1-

M. Faouzi BRIKH

2-

Mme Carmen BOGHOSSIAN

3-

Mme Sabrina MORENO

4-

Mme Mariam CISSE-D OUCOURE

5-

M. Hervé ZILBER

Membres suppléants :
1-

Mme Myriam KASSA

2-

Mme Hakima BIDELHADJELA

3-

M. Jamil RAJA

4-

M. Cémil YARAMIS

5-

M. Jean-Pierre IBORRA

Les membres titulaires et suppléants sont élus au scrutin de liste suivant le système de la
représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote
préférentiel. En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre
de suffrages.
En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être
proclamés élus.
M. le Maire propose de procéder à l'élection des 5 membres titulaires et des 5 membres suppléants
appelés à siéger à la Commission de Délégation de Service Public.
M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1411-5 et R 1411-1
et suivants,

ville

de�-le-bel

VU l'article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2020 portant création de la Commission
de Délégation de Service Public et fixant les conditions de dépôt des listes,
CONSIDERANT que la Commission de Délégation de Service Public qui est présidée par l'autorité
habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, est composée
de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants élus au sein de l'assemblée délibérante au scrutin
de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus
fort reste sans panachage
vote préférentiel,

ni

CONSIDERANT qu'une (1) liste unique de candidats a été déposée,
Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour l'élection
des membres de la Commission de Délégation de Service Public.
PROCEDE à l'élection des membres de la Commission de Délégation de Service Public :
- Nombre de votants : 35
- Contre : 0
- Abstention : 0
- Nombre de voix obtenues par la liste unique de candidats : 35
PROCLAME élus les membres de la Commission de Délégation de Service Public, suivants :
Membres titulattes :
- M. Faouzi BRIKH
- Mme Carmen BOGHOSSIAN
- Mme Sabrina MORENO
- Mme Mariam CISSE-DOUCOURE
- M. Hervé ZILBER
Membres suppléants :
- Mme Myriam KASSA
- Mme Hakima BIDELHADJELA
- M.Jarnil RAJA
- M. Cémil YARAMIS
- M. Jean-Pierre IBORRA

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme.
Le Maire,
Jean-Louis MARSAC

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal
Ville de Villiers le bel
Séance ordinaire du 25 septembre 2020

Le vendredi 2S septembre 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le
17 septembre 2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC

Secrétaire : Mme Rosa MACEIRA
Présents :

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

Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Danid
AUGUS1E, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M.

Jamil

RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta

KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme Hakirna BIDELHADJELA, M. Maurice
BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William S1EPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre
LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHET1E, Mme Marine MACEIRA, M.
Cémil YARAMIS, M. Sari DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO,
M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé ZILBER, Mme Virginie SAUBA, Mme Nicole MAHIEU
JOANNES

Représentés : Mme Karima DAOUD par M.

Mohamed ANAJJAR

Absents excusés :
Absents :

2 OCJ. Z0Z8
Transmis le � -:' 2 OCT . ZOZO
Publié le :
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Commission communale de sécurité
M. le Maire indique que la conunune de Villiers-le-Bd dispose, à ce jour, d'une commission
communale de sécurité. Cette commission a pour compétences l'application du règlement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public de la ze à la
se catégorie dans le traitement des permis de construire, autorisations de travaux, lors des visites
de réception préalable à la délivrance de l'arrêté d'autorisation d'ouverture au public (hormis les
établissements de se catégorie sans locaux d'hébergement), des visites plénières, des visites inopinées
et des visites périodiques de sécurité.
M. le Maire rappelle que la création ainsi que les modalités de fonctionnement de la commission
communale de sécurité sont décidées par arrêté préfectoral.
Par ailleurs, cette commission est présidée par le maire (ou l'adjoint désigné par lui) et comprend
1. Sont membres de la commission communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public avec voix délibérative les personnes désignées ci
après ou leurs suppléants :
un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ;

- un agent de la direction départementale de l'équipement ou un agent de la commune considérée.
2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :
- les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère
nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.
3. Est membre à titre consultatif en fonction des affaires traitées :
- toute personne qualifiée désignée par arrêté préfectoral.
4. Est membre avec voix délibérative le chef de la circonscription de sécurité publique ou le
commandant de brigade de gendarmerie territorialement compétent pour les établissements recevant
du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du
préfet pour tout autre établissement.
Suite au courrier de M. le Préfet en date du 1 6 juillet 2020, M. le Maire propose de demander le
renouvellement de la commission communale de sécurité pour Villiers-le-Bd.
M. le Maire entendu,

Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le décret n° 95-260 du

8 mars

1995 relatif à la commission consultative départementale de

sécurité et d'accessibilité,
CONSIDERANT le courrier de M. le Préfet en date du 1 6 juillet 2020 sollicitant l'avis de la
Commune sur le renouvellement de la commission communale de sécurité,
DEMANDE, à M. le Préfet du Val d'Oise, le renouvellement de la commission communale de
sécurité pour Villiers-le-Bd.

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conformè (vote pour : 35 - Contre : 0 Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 )
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Le vendredi 25 septembre 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le
17 septembre 2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC

Secrétaire : Mme Rosa MACEIRA
Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-1ECHTACH, M. Allaoui HALIDI,
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Danid
AUGUSTE, Mme Véronique CHAJNIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M.
Jamil RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta
KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice
BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre
LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M.
Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO,
M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé ZILBER, Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole MAHIEU
JOANNES
Représentés : Mme Karima DAOUD par M. Mohamed ANAJJAR
Absents excusés :
Absents :
Publié le : Transmis le :
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Modification des dépenses amortissables du budget principal de la ville et fixation des
durées correspondantes
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que, conformément aux dispositions de l'article 1er du
décret n°96-523 du 13 juin 1996 pris pour l'application de l'article L.2321-2, alinéa 27 du code général
des collectivités territoriales, les communes dont la population est supérieure à 3 500 habitants, sont
tenues d'amortit une partie de leurs dépenses d'investissement.
n précise que c'est le décret n°201 1-1951

du 23 décembre 201 1 qui fixe les durées d'amortissement
des immobilisations corporelles comme incorporelles.
Il rappelle que l'amortissement des dépenses d'investissement se réalise chaque année par l'émission
de titres en investissement, dont les imputations sont fonction des inunobilisations réalisées, et d'un
mandat de même montant en fonctionnement

Par délibération du

28

novembre

2008,

le Conseil Municipal, en raison du poids croissant de la

dépense de fonctionnement impliquée par l'amortissement de dépenses d'investissement facultatives,
type agencement et aménagement de bâtiments, a décidé de ne plus amortir que les dépenses
d'investissement obligatoires et fixées à l'article R2321-1 du code général des collectivités territoriales.
M. le Maire indique que, de longue date, la collectivité a fait choix de consacrer près de deux millions
cent euros à l'amortissement de ses dépenses d'investissement.
Or, depuis qudques années, l'amortissement des seules immobilisations corporelles et incorporelles
obligatoires ne suffit plus à conserver une recette annuelle d'investissement de plus de deux millions.

Il est donc proposé aujourd'hui d'amortir à compter de l'exercice 2020 les dépenses d'investissement
figurant au tableau ci-dessous et pour les durées indiquées.
M. le Maire entendu,

Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU la délibération du Conseil Municipal du 28 novembre 2008 portant fixation des durées
d'amortissement,
DIT que les dépenses d'investissement .figurant au tableau suivant et pour les durées indiquées sont
désormais amortissables, et ceci à compter de l'exercice 2020

Imputation donnée

à titre indicatif (M14

:

�t ,\.r
Type de miféfid
...·

Nature de la dépense

2020)

-

(donné �-titre indicatif)

l'

Durée
d'amortissement
En année

FRAIS UES A LA
REALISATION

202

DES DOCUMENTS

Article L.121-7 du

D'URBANISME ET A LA

code de l'urbanisme

10

NUMERISATION DU
CADASTRE

2031

FRAIS D'ETUDES

Non suivis de
réalisation

5

FRAIS DE

2032

RECHERCHE ET DE

5

DEVELOPPEMENT

2033

FRAIS D'INSERTION

5

2041 /2042/2044 et
sous-détails de ces
articles concernant
les
2041/2042/2044 et
sous-détails de ces
articles concernant
les

2051

2121

2128

21312

2132

2135

2138

21 52

21531
21533
21534
21538

BIENS MOBILIERS
MATERIEL ET ETUDES

5

BATIMENTS ET
INSTALLATIONS

15

CONCESSIONS ET
DROITS SIMILAIRES
BREVETS LICENCES
MARQUES PROCEDES
LOGICIELS DROITS ET
VALEURS SIMILAIRES
PLANTATIONS
D'ARBRES ET
D'ARBUSTES
AUTRES
AGENCEMENTS ET
AMENAGEMENTS DE
TERRAIN
CONSTRUCTION
BATIMENTS
SCOLAIRES
CONSTRUCTION
IMMEUBLE DE
RAPPORT
INSTALLATIONS
GENERALES,
AGENCEMENTS,
AMENAGEMENTS DES
CONSTRUCTIONS
AUTRES
CONSTRUCTIONS
INSTALLATIONS DE
VOIRIE
RESEAUX
D'ADDUCTION D'EAU
RESEAUX CABLES
RESEAUX
D'ELECTRIFICATION
AUTRES RESEAUX

Brevets : amortis sur
la durée du privilège
dont ils bénéficient ou
sur la durée effective
de leur utilisation si elle
est plus brève

2

10

10

20
Immeubles productifs
de revenus

50

10

Bâtiments légers, abris

10

Mât, lampadaires,
barrières, bornes/
potelets, feux
tricolores, panneaux de
signalisarion . . .

20

20
10.
10
10

AUTRE MATERIEL

21568

ET OUTIU.AGE

10

D'INCENDIE ET DE
DEFENSE CIVILE
Laveuse compacte,

21571

MATERIEL ROULANT

balayeuse compacte,

8

balayeuse autotractée
AUTRE MATERIEL

21578

ET OUTILLAGE DE
VOIRIE
AUTRE MATERIEL

21578

ET OUTILLAGE DE
VOIRIE

Equipements de garage

15

et ateliers
Appareils de levage et

20

ascenseurs
Matérids techniques :
meuleuse, r.nach1ne

à découper
l'aluminium, groupe
hydraulique, matérids
de reprographie,
petites tondeuses,
AUTRES
INSTALLATIONS

2158

MATERIEL ET
OUTILLAGE
TECHNIQUES

débroussailleuse,
tronçonneuses,
tondeuse hélicoïdale,

6

pulvérisateur,
semoir, souffleurs
à feuilles, broyeurs,

cisailles à haies,
pompes électriques,
groupes électrogènes,
aspirateurs à feuilles,
pompes thermiques,
pompes à engrais,
motoculteurs
Tous véhicules
de moins de
2182

MATERIEL DE
TRANSPORT

3,5

tonnes, véhicules
utilitaires légers,

5

scooters, motos, vélos,
tondeuses autoportées,
remorques . . .
Tous véhicules de plus

2182

MATERIEL DE
TRANSPORT

de 3,5 tonnes, mini
camion, remorque,
tracteur compact,
véhicules de transport,

8

véhicules industrids,
carmons . . .
Matérid

2183 et sous-détails

MATERIEL DE BUREAU

de cet article

ET INFORMATIQUE

informatique

:

Imprimantes,
ordinateurs,

5
claviers,

serveurs, écrans

2184

MOBILIER

2184

MOBILIER

Bureaux, chaises,
armoires, caissons

15

Coffres forts

20

Matérid classique

8

AUTRES

2188

IMMOBILISATIONS
CORPORELLES

2188

AUTRES

Equipements sportifs,

IMMOBILISATIONS

installations et

CORPOREIJ.FS

appareils de chauffage

AUTRES

2188

IMMOBILISATIONS
CORPOREil.ES

Equipements de
cuisine

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

:

1

-

Ne prend pas part au vote : 0 )
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15

34

-

Contre

:

0

-

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal
Ville de Villiers le bel
Séance ordinaire du 25 septembre 2020

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

Secrétaire : Mme Rosa MACEIRA
Présents :

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

M.

Allaoui HALIDI,

Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, :Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Daniel
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M.
Jamil RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Goutta
K.ECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme Hakima BIDEU-IADJELA, M. Maurice
BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre
LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M.
Cémil YARAMIS, M. Sari DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO,
M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé ZILBER, Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole MAHIEU
JOANNES

Représentés : Mme Karima DAOUD par M. Mohamed ANAJJAR
Absents excusés :
Absents :

�2

Publié le :
Transmis le :

OCT. 2820
:..J. OCL ZOZO

Contribution de la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France - Révision de
l'attribution de compensation
M. le Maire rappelle que la crise sanitaire liée à la Covid-1 9 a généré, pour l'ensemble des collectivités
locales, et continue de générer des dépenses supplémentaires ainsi que des pertes de recettes.
Dans ce contexte, afin d'apporter son soutien aux communes, la communauté d'agglomération Roissy
Pays de France (CARPF) a délibéré le

1 8 juin 2020 et décidé d'octroyer une aide exceptionnelle de

1 0 € par habitant, versée à travers une majoration des attributions de compensation des collectivités
membres, valable uniquement en 2020.
M. le Maire précise que cette modification ne peut intervenir qu'à l'occasion d'une révision de
l'attribution de compensation, procédure autorisée par l'article 1609 nonies C du Code Général des
Impôts dans le 1 bis de son V :

1 ° bis Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être
fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des
deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du
rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges ».
«

Il ajoute que chaque commune doit individuellement approuver la révision de son attribution de
compensation.

M. le Maire précise également qu'une seconde révision interviendra dans l'année. En e ffet, la CARPF
soutiendra également les communes en leur remboursant le coût net des masques achetés entre le
1 6/03/2020 et le 01/07/2020.
Pour mémoire, ces révisions seront ensuite suivies d'une réduction des attributions de compensation
afin de tenir compte du coût de la compétence assainissement transférée depuis le 1er janvier 2020
(et plus particulièrement le poste eaux pluviales de cette compétence), une fois le rapport de la
commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) adopté et validé par les communes.
M. le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver l'attribution, par la Communauté
d'Agglomération Roissy Pays de France, d'une aide exceptionnelle de 10 € par habitant, portant
l'attribution de compensation 2020 de la commune à la somme globale de 2 300 440,07 € (+279 030
€) .
M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le Code général des impôts et notamment son article 1 609 nonies C,
CONSIDERANT la délibération n° 20.101 du 1 8 juin 2020 de la communauté d'agglomération
Roissy Pays de France révisant les attributions de compensation,
èl{"ftl'

p

.

:

.

�

APPROUVE la révision de l'attribution de compensation telle qJê ropo ��e dans la délibération n
020.101 du 18 juin 2020 de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, portant le montant
de l'attribution de Villiers-le-Bd à la somme globale de 2 300 440,07 € (+ 279 030 €).
D IT que la présente délibération sera notifiée au Président de la communauté d'agglomération Roissy
Pays de France.

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour
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 25 septembre 2020

Le vendredi 25 septembre 2020, à

17

20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le

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

Secrétaire : Mme Rosa MACEIRA
Présents

:

M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida

DJALLAU-TECHTALH, M. Allaoui HALIDI,

Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Daniel
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M.
Jamil RAJA, Mme Laetitia KILINC, M.

Léon

EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta

IŒCHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice
BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre
LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M.
Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO,
M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé ZILBER, Mme Virginie SALIDA, Mme Nicole MAHIEU
JOANNES

Représentés

: Mme Karima DAOUD par M. Mohamed ANAJJAR

Absents excusés :
Absents :
Publié le :

Transmis le :

: J OCL ZtJ2I
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Subventions aux associations et établissements publics - Exercice 2020 - Phase 3
M. le Maire indique au Conseil Municipal que le budget

2020 prévoit dans

différents chapitres des

ouvertures de crédits permettant le vote de subventions aux associations locales à vocation sociale,
péri-scolaire, sportive ou culturelle.
M. le Maire indique également que par délibérations des

31 janvier et 12 juin 2020, un certain nombre

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

Depuis, la ville souhaite, dans le cadre du soutien aux initiatives réalisées par les associations sportives
et en cohérence avec les thématiques de la politique sportive arrêtées par la ville, attribuer une
subvention spécifique dite « Subvention sur critères » pour l'année

2020.

Les critères d'attribution

sont : I. Citoyenneté et cohésion sociale par le sport, II. Animation locale et rayonnement, III. Soutien
aux acteurs sportifs, IV Effectifs.

Cette attribution de « Subvention sur critères » a été examinée et les associations sportives retenues
sont présentées dans la présente délibération.
M. le Maire fait observer que les dispositions réglementaires prévoient que toute association doit
justifier de l'emploi de la subvention 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 être fourni à la commune. Il rappelle que les associations régies par la loi de 1901,
et notamment les associations subventionnées en nature ou en deniers doivent impérativement tenir
soigneusement à jour le "Registre spécial", registre paraphé sur lequel figure le texte des statuts, des
modifications statutaires, les compositions mises à jour des instances de gestion de l'association. Les
assemblées générales doivent avoir lieu à la fréquence 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 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 bénéficiaire lorsque le
montant de la subvention est supérieure à 23 000 €.
M. le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à verser aux associations suivantes une
« subvention sur critères » pour l'exercice 2020, d'un montant global de 53 239 € décomposé comme
suit :
Subvention de
fonctionnement et ou

...-�-'· }f'.I��- �-�

�;7,;.'...-�,_,:,-,�·'::i.·
'":i:i
Boxe savate
CAG-Club athlétique groupement
Gonesse-VLB
Club escalade Villicrs-le-Bel
Conceptuel
Club Olympique de Villicrs-le-Bel
Club subaquatique
Compagnie d'arc de Villicrs-le-Bel
Gymnastique Volontaire
HandBall dub de Villiers-le-Bel
Hockey Club VBHC
Jeunesse sportive de Villiers-le-Bel
Judo dub de Villicrs-le-bel
KIM YONG HO KWON MUDO
ACADEMY France
Niji Kendoka
-

UNSS collège Léon Blum

(Service des Sports)

exceptionnelle déjà allouée

ASSOCIATIONS

Tennis club de Villiers-le-Bel

Subvention sur critères
Conseil Municipal

(délibérations des 31

du 25 septembre 2020

janvier et 12 juin 2020)

7���
1 804 €

1 200 €
1 700lt .

75,Q}
500 €
21 000 €
2 500 €
4 240 €
800 €
4 900 €
2 300 €
36 000 €
18 800 €
150 €

1 210 €
22 320 €
24 750€
750 €

.

'

.

4 185 €
2 324 €
2 563 €
3 528 €
3 234 €
3 846 €
2 084 €
2 851 €
1 855 €
2 294 €
3 585 €
2 380 €
3 649 €
4 838 €
750 €

750 €
500 €
750 €
600 €
1 100 €

UNSS collège Saint-Exupé.ry
UNSS LEP Mendes France
UNSS PENDUICK - CES M. L. King
USEP Les Zolympiades
VLB Basketball

750 €
500 €
750 €
600 €
4 869 €

M. le Maire précise qu'au regard du montant des subventions allouées à certaines associations en
2020, il est également nécessaire de conclure une convention de financement ou un avenant à la

convention de financement en cours pour permettre le versement de cette « subvention sur critères ».
M. le Maire propose également d'allouer une subvention de 10 000 € à l'association ANNIVOEUX
afin de soutenir leur action de sensibilisation du public au cancer pédiattique, par le biais de
l'organisation d'un évènement sportif Paris Bordeaux.
M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

DECIDE d'attribuer aux associations ci-dessous une « subvention sur critères » pour l'exercice 2020,
comme suit :
de 53 239 €,

d'un montant

sur
ASSOCIATIONS

(Service des Sports)
Conseil Municipal
du 25

bre 2020

ville

Je� fe bel
...

...

500 €

UNSS LEP Mendes France
UNSS PENDUICK - CES M L. King

750€

USEP Les Zolympiades

600 €
4 869 €

VLB Basketball
DECIDE d'attribuer une subvention de tO

000 €

à l'association ANNIVOEUX (Imputation :

928243-6574).
DIT que

la

notification de la subvention a 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 signer la convention de financement ci-annexée avec l'association Club
Olympique de Villiers-le-Bel,
AUTORISE M. le Maire à signer l'avenant n°t à la convention de financement subséquent avec
l'association Judo Club de Villiers-le-Bel, annexé à la présente délibération.
AUTORISE M. le Maire à signer l'avenant n°t à la convention de financement subséquent avec
l'association Jeunesse sportive de Villiers-le-Bel, annexé à la présente délibération.
AUTORISE M. le Maire à signer l'avenant n°t à la convention de financement subséquent avec
l'association HandBall Club de Villiers-le-Bel, annexé à la présente délibération.
AUTORISE M. le Maire à signer l'avenant n°1 à la convention de financement subséquent avec
l'association VLB Basketball, annexé à la présente délibération.
AUTORISE M. le Maire à signer l'avenant n°2 à la convention de financement subséquent avec
l'association du Tennis club de Villiers-le-Bel, annexé à la présente délibération.

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 34
Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : t )
M. Pierre LALISSE ne prend pas part au vote.

Contre

:

0

VU et ANNEXE
à la défibération du Conseil MlfiJdpaJ
en date, du

Le Maire de Villiers-

-

Convention de financement

Entre :
La Ville de Villiers-le-Bel représentée par son Maire, Monsieur Jean-Louis MARSAC, autorisé à cet
effet par une délibération du Conseil Municipal en date du 25 SEPTEMBRE 2020, dénommée « La
Ville » dans la présente convention,

Et :
L'Association Club Olympique de Villiers le Bel, association régie par la loi du 1 er juillet 1 901
dont le siège social est situé 26 rue du Champ Bacon - 95400 Villiers-le-Bd, représenté par son
Président M.
Patrick REALE, autorisée à cet effet par délibération de son Conseil
d'administration en date du 21 décembre 2018, dénommée « l'Association » dans la présente
convention.
N° Siret : 40912176100012. N° RNA : W9551 1 83
PREAMBULE

La Ville de Villiers-le-Bel considère que les valeurs éducatives et sociales du sport permettent non
seulement de promouvoir l'identité et le développement personnel, mais également de favoriser
l'inclusion sociale tout comme le sport fait partie intégrante de l'éducation formelle et informelle
(tolérance, solidarité, fair-play dans un cadre multiculturel . . .).
C'est notamment dans le cadre de cette mission, que la Ville considère d'intérêt général, qu'elle
s'engage à soutenir financièrement les associations sportives locales dès lors que celles-ci diffuseront
les valeurs véhiculées par le sport.
L'association « Club Olympique de Villiers le Bel» s'engage autour des objectifs suivants :
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

•

Accueillir dans les meilleures conditions les adhérents,
Contribuer par des initiatives à l'animation de la collectivité,
Mettre en œuvre des actions favorisant la citoyenneté et la cohésion par le sport,
Contribuer à la formation initiale des jeunes et à la détection des futures élites,
Respecter les installations sportives mises à disposition y compris vestiaires et douches
utilisées dans le respect de l'environnement,
Être un acteur ancré durablement sur la ville dans un souci de partenariat local et de cohésion
sociale,
Avoir au sein du club un encadrement de bonne qualité avec des éducateurs qualifiés,
Développer la pratique sportive féminine et pérenniser cette action,
Véhiculer une bonne image du club, représentant notre ville, à travers nos divers
déplacements départementaux, régionaux et nationaux ; ainsi qu'auprès des instances
institutionnelles et fédérales,
Favoriser l'accès à l'ensemble des jeunes de la ville dans la limite de la structure proposée,
Respecter les règles de la Fédération Française de Natation au sein du club et lors des
différentes compétitions et manifestations,
Respecter le personnel présent dans les équipements sportifs.
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Afin que l'association puisse mener à bien ces objectifs, la ville s'est déjà engagée par délibération du
Conseil Municipal du 3 1 janvier 2020, à verser une subvention de fonctionnement annuelle de
21 000€ à l'association « Club Olympique de Villiers le Bel».
Aujourd'hui, la ville souhaite allouer une subvention sur critères pour l'année 2020, cette subvention
est fixée à 3 528 € dans le cadre du soutien aux initiatives réalisées par l'Association et en cohérence

avec les thématiques de

la politique sportive

arrêtées par la ville dont les critères d'attribution sont :

I. Citoyenneté et cohésion sociale par le sport, II. Animation locale et rayonnement,

III.

Le soutien

aux acteurs sportifs, IV. Effectifs.

CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention définit et encadre les modalités d'intervention ainsi que de versement de la
subvention allouée.
La convention a également pour objet de frx:er les engagements réciproques des deux parties.

TITRE II - ENGAGEMENT DE LA VILLE
La Ville alloue une subvention annuelle destinée à financer, en partie, le fonctionnement de
l'Association et à soutenir financièrement la réalisation de ses activités et des objectifs définis au
préambule de la présente convention.
Cette subvention est déterminée en fonction des impératifs du budget de la Ville.
Par délibération du Conseil Municipal du 31 janvier 2020, il a été décidé au bénéfice de l'Association

le versement d'une subvention de fonctionnement annuelle de 21 000 €. Le paiement de cette
subvention s'est opéré en 2 versements, comme suit :
Une avance de 10 500 € versée le 12/02/2020 (Numéro de mandat 752);

Le solde versé le 17/04/2020 (n° de mandat 2827).

Aujourd'hui, la ville alloue, en complément de la subvention annuelle de fonctionnement susvisée,

une « subvention sur critères » pour l'année 2020, de 3 528 €.

Le paiement de cette << subvention sur critères » s'opérera en 1 versement à la notification de la
convention.
Le versement de ces subventions est crédité au compte de l'association selon les procédures
comptables en vigueur.

TITRE III - ENGAGEMENT DE VASSOCIATION
Art 1 - Cadre budgétaire
L'Association mettra en place une comptabilité à partie double conforme aux règles défmies par le
plan comptable des associations.

Art 2 - Justificatifs
L'Association s'engage à fournir à la Ville dans les
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6

mois suivant

la

clôture de l'exercice au cours

duquel la subvention a été accordée, les documents suivants :
* Une copie certifiée des comptes du dernier exercice clos,
* Le compte rendu financier conforme à l'arrêté du 1 1 octobre 2006 pris en
application de l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations (Cerfa n°1 5059*01). Ces
documents sont signés par le président ou toute personne habilitée.
* Un rapport annuel d'activité, faisant ressortir l'utilisation des subventions allouées
par la ville,
* Tout autre document demandé par la Ville. L'association s'engage à faciliter l'accès à
toutes les pièces justificatives des dépenses ou tous autres documents pennettant à la ville de
s'assurer de la bonne utilisation des fonds publics.
Art 3 - Autres engagements

L'Association informe sans délai l'administration de toute nouvelle déclaration enregistrée au registre
national des associations et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d'inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la présente
convention, l'Association en informe l'Administration sans délai par lettre recommandée avec accusé
de réception.
L'association s'engage par ailleurs à valoriser l'image de la ville, en faisant figurer le logo de la ville sur
tous les documents officiels qu'elle émettra à des tiers extérieurs au club ainsi que, le cas échéant, sur
son site internet lorsqu'elle mentionne ses partenaires officiels.
Lors des manifestations sportives qu'elle organise, elle s'engage à faite figurer le nom et le logo de la
ville sur les panneaux, programmes, éventuellement équipements, etc. et à mentionner oralement
l'intervention financière de la ville.
Art 4

-

Impôts, taxes et respect des réglementations

L'Association sera tenue de s'acquitter des divers impôts, taxes et redevances dont elle est redevable
par le fait de ses activités, sans que la Ville puisse avoir à se substituer à elle en cas de défaillance de
sa part.
L'Association s'engage en outre, à être en règle avec les services de l'URSSAF et les services fiscaux
concernés par son activité.
TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES
Art 1 Durée de la convention
-

La présente convention prend effet à la date de sa signature. Elle est conclue pour l'année 2020, soit
jusqu'au 31 décembre 2020.
Art 2

-

Modification

La présente convention pourra être modifiée en cours d'exécution, à l'initiative de l'une ou l'autre des
parties, par voie d'avenant.
Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des
dispositions qui la régissent.
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La demande de modification de la présente convention par l'une des parties est réalisée en la fonne

d'une lettre recotnmandée avec accusé de réception précisant l'objet de la modification, sa cause et
toutes les conséquences qu'elle emporte.
Art 3 - Sanctions

En cas d'inexécution ou de modification substantielle des conditions d'exécution et en cas de retard
(significatif) pris dans l'exécution de la convention par l'association sans l'accord écrit de la ville,
celle-ci peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre
de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des
justificatifs présentés par l'association et avoir préalablement entendu ses représentants. La ville en
infonne l'association par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art 4 -

Résiliation

La présente convention pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties en cas de non-respect
d'une ou plusieurs obligations résultant de la présente convention.
La résiliation sera automatique si, notanunent, l'association ne respecte pas les règles d'utilisation et
de contrôle des subventions.
La résiliation se fera par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de
réception ou remise par un agent assennenté valant mise en demeure et restée sans effet.
La résiliation à la demande de l'Association ne pourra être effective qu'à l'expiration d'un délai de
deux semaines après réception par la Ville de la mise en demeure.
La résiliation à la demande de la Ville ne pourra être effective qu'à l'expiration d'un délai de deux
semaines après réception par l'Association de la mise en demeure.
En cas de résiliation anticipée en cours d'année, l'Association devra d'une part reverser à la Ville le
montant des subventions perçues, soit en fonction des objectifs déjà réalisés dans le cadre d'un
projet, soit au prorata temporis ; et d'autre part restituer les moyens (locaux, matériels . . . ) mis à
disposition.

Art S - Arbitrage

En cas de litige, de conflit, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement et
notamment la médiation, avant de soumettre tout différent à une instance juridictionnelle.
Art 6 - Contentieux

En cas d'échec des voies amiables de résolution, tout litige résultant de l'exécution de la présente
convention sera porté devant le tribunal administratif de Cergy- Pontoise.

Fait à Villiers-le-Bel
Le................................. .
Le Maire
Jean-Louis MARSAC

Le Président de l'Association
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VU et ANNEXE

à la délibération du Consel Municipal
en date, du

1

2 5 SEP. 2020

1

Le Mairs ds Vllliers-ls·Bel
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�

Avenant n� à la Convention de financement

Entre :
, autorisé à cet
La Ville de Villiers-le-Bel représentée par son Maire, Monsieur Jeaneffet par une délibération du Conseil Municipal en date du 25 SEP1EMBRE 2020, dénommée « La
Ville » dans le présent avenant,
Et :
L'Association Judo Club de Villiers-le-Be� association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le
siège social est situé 32 rue de la République - 95400 Villiers-le-Bel, représentée par son Président
M. Thierry OUKOLOFF, autorisée à cet effet par délibération de son Conseil d'administration en
23 novembre 2018, dénommée « l'Association » dans la présente convention.
N° Siret : 37800376800017. N° RNA : W952000140
PREAMBULE

Par délibération du Conseil Municipal du 31 janvier 2020, le versement d'une subvention de
fonctionnement de 18 800€, a été décidé au bénéfice de l'Association Judo Club de Villiers-le-Bel,
après signature d'une convention financière.
Aujourd'hui, la ville souhaite allouer une subvention sur critères pour l'année 2020, cette subvention
est fixée à 3 585 € dans le cadre du soutien aux initiatives réalisées par l'Association et en cohérence
avec les thématiques de la politique sportive arrêtées par la ville dont les critères d'attribution sont :
1. Citoyenneté et cohésion sociale par le sport, II. Animation locale et rayonnement, Ill Le soutien
aux acteurs sportifs, IV. Effectifs.
CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE 1 - OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant à la convention financière validée en Conseil Municipal du 31 janvier 2020,
permet de définir et encadrer les modalités de versement d'une subvention sur critères à ladite
association, en complément de la subvention de 18 800€ fixée dans la convention initiale.
TITRE Il - ENGAGEMENT DE LA VILLE

En complément de la subvention de fonctionnement annuelle susvisée, la ville alloue une subvention
sur critères de 3 585 € à l'Association Judo Club de Villiers-le-Bel.
Le paiement de cette subvention s'opérera en 1 versement après notification du présent avenant. La
subvention est créditée au compte de l'association selon les procédures comptables en vigueur.
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TITRE Ill - DISPOSITIONS DIVERSES
Art 1 - Date d'effet de l'avenant

Le présent avenant prend effet à la date de sa signature.
Art 2 - Autres dispositions initiales de la convention
Toutes les autres dispositions de la convention financière initiale continuent à s'appliquer.

Fait à Villiers-le-Bel
Le

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

Le Président de l'Association

Le Maire
J ean-Louis MARSAC
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V U et ANNEXE

à la dél'*ation du Conseil Municipal
en date, du

2 5 SEP. 2020

Avenant n°1 à la Convention de financement

Entre :
La Ville de Villiers-le-Bel représentée par son Maire, Monsieur Jean-Louis MAR C, autorisé à cet
effet par une délibération du Conseil Municipal en date du 25 SEPTEMBRE 2020, dénommée « La
Ville » dans le présent avenant,

Et :
L'Association VLB Basketball, association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le siège social est
situé 12 rue Voltaire 95400 Villiers-le-Bd, représentée par son Président M. Amar RAHIMAN,
autorisée à cet effet par délibération de son Conseil d'administration en date du 1 5 juin 2019,
dénonunée « l'Association » dans la présente convention.
N° Siret 7924076860001 5 - N° RNA : W952007566
PREAMBULE

Par délibération du Conseil Municipal du 31 janvier 2020, le versement d'une subvention de
fonctionnement de 1 100€ a été décidé au bénéfice de l'Association VLB Basketball, après signature
d'une convention financière.
Aujourd'hui, la ville souhaite allouer une subvention sur critères pour l'année 2020, cette subvention
est fixée à 4 869 € dans le cadre du soutien aux initiatives réalisées par l'Association et en cohérence
avec les thématiques de la politique sportive arrêtées par la ville dont les critères d'attribution sont :
I. Citoyenneté et cohésion sociale par le sport, II. Animation locale et rayonnement, Ill Le soutien
aux acteurs sportifs, N. Effectifs.
CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE 1 - OBJET DE L'AVENANT
Le

présent avenant à la convention financière validée en Conseil Municipal du 31 janvier 2020,
pennet de définir et encadrer les modalités de versement d'une subvention sur critères à ladite
association, en complément de la subvention de 1 1 00€ fixée dans la convention initiale.
TITRE Il - ENGAGEMENT DE LA VILLE

En complément de la subvention de fonctionnement annuelle susvisée, la ville alloue une subvention
sur critères de 4 869 € à l'Association VLB Basketball.
Le paiement de cette subvention s'opérera en 1 versement après notification du présent avenant. La

subvention est créditée au compte de l'association selon les procédures comptables en vigueur.
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TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES
Art 1 - Date d'effet de l'avenant
Le présent avenant prend effet à la date de sa signature.
Art 2 - Autres dispositions initiales de la convention
Toutes les autres dispositions de la convention financière initiale continuent à s'appliquer.

Fait à Villiers-le-Bel
Le

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

Le Président de l'Association

Le Maire

Jean-Louis MARSAC
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VU et ANNEXE
à la délbération du ConSel Municipal
en date, du

Ayenant nOf à la Conventionde financement

Entre :
AC, autorisé à cet
La Ville de Villiers-le-Bel représentée par son Maire, Monsieur Jean-Louis
effet par une délibération du Conseil Municipal en date du 25 SEPTEMBRE 20 0, dénommée « La
Ville » dans le présent avenant,
Et :
L'Association Jeunesse Sportive de Villiers-le-Bel, association régie par la loi du 1er juillet 1901
dont le siège social est situé 32 rue de la République 95400 Villiers-le-Bel, représentée par sa
Président M. Wilfried FIE, autorisée à cet effet par délibération de son Conseil d'administration en
date du 1 1 avril 2019, dénonunée « l'Association » dans la présente convention.
N° Siret : 44840922700023. N° RNA : W95200074
-

PREAMBULE

Par délibération du Conseil Municipal du 31 janvier 2020, le versement d'une subvention de
fonctionnement de 36 000€, a été décidé au bénéfice de l'Association Jeunesse Sportive de Villiers-le
Bel, après signature d'une convention financière.
Aujourd'hui, la ville souhaite allouer une subvention sur critères pour l'année 2020, cette subvention
est fixée à 2 294 € dans le cadre du soutien aux initiatives réalisées par l'Association et en cohérence
avec les thématiques de la politique sportive arrêtées par la ville dont les critères d'attribution sont :
I. Citoyenneté et cohésion sociale par le sport, II. Animation locale et rayonnement, III. Le soutien
aux acteurs sportifs, IV. Effectifs.
CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE 1 - OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant à la convention financière validée en Conseil Municipal du 31 janvier 2020,
permet de définir et encadrer les modalités de versement d'une subvention sur critères à ladite
association, en complément de la subvention de 36 000€, fixée dans la convention initiale.
TITRE II - ENGAGEMENT DE LA VILLE

En complément de la subvention de fonctionnement annuelle susvisée, la ville alloue une subvention
sur critères de 2 294 € à l'Association Jeunesse Sportive de Villiers-le-Bel.
Le paiement de cette subvention s'opérera en 1 versement après notification du présent avenant. La
subvention est créditée au compte de l'association selon les procédures comptables en vigueur.
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TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES
Art 1 - Date d'effet de l'avenant
Le présent avenant prend effet à la date de sa signature.

Art 2 - Autres dispositions initiales de la convention
Toutes les autres dispositions de la convention financière initiale continuent

à s'appliquer.

Fait à Villiers-le-Bel
Le................................. .

Le Président de l'Association

Le Maire
Jean-Louis MARSAC
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Avenant n°1 à la Convention de financement

Entre :
cAC, autorisé à cet
La Ville de Villiers-le-Bel représentée par son Maire, Monsieur Jean-Louis
effet par une délibération du Consdl Municipal en date du 25 SEPTEMBRE 20 0, dénommée « La
Ville » dans le présent avenant,
Et :
L'Association Handball Oub de Villiers le Bel, association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont
le siège social est situé 31 Avenue Alexis VARAGNE - 95400 Villiers-le-Bel, représentée par sa
Présidente Mme Peggy AGODOR, autorisée à cet effet par délibération de son conseil
d'administration en date du 23 juin 2019, dénommée « l'Association » dans la présente convention.
N° Si.ret 51411087300015 - N° RNA : W952004269
PREAMBULE

Par

délibération du Conseil Municipal du 31 janvier 2020, le versement d'une subvention de

fonctionnement de 4 900€ a été décidé au bénéfice de l'Association Handball Club de Villiers le Bel,
après signature d'une convention financière.
Aujourd'hui, la ville souhaite allouer une subvention sur critères pour l'année 2020, cette subvention
est fixée à 2 851 € dans le cadre du soutien aux initiatives réalisées par l'Association et en cohérence
avec les thématiques de la politique sportive arrêtées par la ville dont les critères d'attribution sont :
I. Citoyenneté et cohésion sociale par le sport, II. Animation locale et rayonnement, III. Le soutien
aux acteurs sportifs, IV. Effectifs.
CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE I - OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant à la convention financière validée en Conseil Municipal du 31 janvier 2020,
permet de définir et encadrer les modalités de versement d'une subvention sur critères à ladite
association, en complément de la subvention de 4 900€ fixée dans la convention initiale.
TITRE II - ENGAGEMENT DE LA VIllE

En complément de la subvention de fonctionnement annuelle susvisée, la ville alloue une subvention
sur critères de 2 851 € à l'Association Handball Club de Villiers le Bel.
Le paiement de cette subvention s'opérera en 1 versement après notification du présent avenant. La

subvention est créditée au compte de l'association selon les procédures comptables en vigueur

1/2

TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES
Art 1 - Date d'effet de l'avenant

Le présent avenant prend effet à la date de sa signature.
Art 2 - Autres dispositions initiales de la convention
Toutes les autres dispositions de la convention financière initiale continuent à s'appliquer.

Fait à Villiers-le-Bel

Le

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

La Présidente de l'Association

Le Maire
Jean-Louis MARSAC
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VU et ANNEXE

à la délibération du Conseil Mtmiclpal
en date, du

2 5 SEP. 2020

Avenant n°2 à la Convention de financement
Entre :
La Ville de Villiers-le-Bel représentée par son Maire, Monsieur Jean-Louis MARSA , autorisé à cet

effet par une délibération du Conseil Municipal en date du 25 septembre 2020, dénommée « La Ville
» dans le présent avenant,
Et :
L'Association Tennis Club de Villiers le Bel, association régie par la loi du ter juillet 1901 dont le
siège social est situé 32 rue de la République - 95400 Villiers-le-Bel, représentée par son Président
M. Pierre LALISSE, autorisée à cet effet par délibération de son Conseil d'administration en date
du OS octobre 2018, dénommée « l'Association » dans le présent avenant
N° Siret : 32942728000014. N° RNA : W952000813
PREAMBULE
•

Par délibération du Conseil Municipal du 31 janvier 2020, le versement d'une subvention de
fonctionnement de 22 320 €, a été décidé au bénéfice de l'Association Tennis Club de
Villiers-le-Be� après signature d'une convention de financement.

•

Par délibération du Conseil Municipal du 12 juin 2020, le versement d'une subvention
exceptionnelle de 24 750 €, a été décidé au bénéfice de l'Association Tennis Club de Villiers
le-Bel, après signature de l'avenant n°1 à la convention de financement approuvée au 31
janvier 2020.

Aujourd'hui, la ville souhaite allouer une subvention sur critères pour l'année 2020, cette subvention
est fixée à 4 838 € dans le cadre du soutien aux initiatives réalisées par l'Association et en cohérence
avec les thématiques de la politique sportive arrêtées par la ville dont les critères d'attribution sont :
I. Citoyenneté et cohésion sociale par le sport, Il Animation locale et rayonnement, III. Le soutien
aux acteurs sportifs, IV. Effectifs.
CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE I - OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant n°2 à la convention de financement, permet de définir et encadrer les modalités
de versement d'une « subvention sur critères » à ladite association, en complément de la subvention
annuelle de fonctionnement de 22 320 € et de la subvention exceptionnelle de 24 750 €.
TITRE

Il - ENGAGEMENT DE LA VILLE

En complément des subventions susvisées, la ville alloue une « subvention sur critères » de 4 838 € à
l'Association Tennis Club de Villiers-le-Bel.
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Le paiement de cette subvention s'opérera en 1 versement après notification du présent avenant. La
subvention est créditée au compte de l'association selon les procédures comptables en vigueur.
TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES
Art 1 - Date d'effet de l'avenant

Le présent avenant prend effet à la date de sa signature.
Art 2 -Autres dispositions initiales de la convention
Toutes les autres dispositions de la convention financière initiale continuent à s'appliquer.

Fait à Villiers-le-Bel
Le

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

Le Maire

Le Président de l'Association

Jean-Louis MARSAC
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal
Ville de Villiers le bel
Séance ordinaire du 25 septembre 2020

Le vendredi 25 septembre 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le
1 7 septembre 2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC
Secrétaire : Mme Rosa MACEIRA
Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI,
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice .MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Danid
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M.
Jamil RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta
KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice
BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre
LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M.
Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO,
M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé ZILBER, Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole MAHIEU
JOANNES
Représentés : Mme Karima DAOUD par M. Mohamed ANAJJAR
Absents excusés :
Absents :

�J OCT

Publié le :
Transmis le :
.

2020
- 1 QCL l.Ulü
•

�-

Approbation des nouveaux règlements intérieurs des structures de la petite enfance
M. le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que des précisions doivent être apportées
sur les règlements intérieurs des structures d'accueil de la Petite Enfance (crèches collectives, accueil
familial et haltes jeux) pour faire suite aux préconisations émises par la Caisse d'Allocations familiales
lors des différents contrôles réalisés par l'auditrice de la Caf.
Il convient :
- de préciser que l'accueil occasionnd s'applique aussi à l'accueil régulier avec la proposition de
créneaux d'accueil supplémentaires.
- d'informer les familles qu'aucune déduction ne pourra être appliquée sur le taux d'effort horaire
même si elles sont amenées à fournir le lait Oait médical prescrit par un médecin autre que cdui
fourni par la Ville), les couches jetables (en cas d'allergie à celles fournies par la Ville) ou les repas
(allergie alimentaire),
- de mettre à jour les taux d'effort horaire en fonction de la composition de la famille.

M le Maire informe que le cadre réglementaire actud permet une aide à la prise de médicaments,
autres que ceux autorisés dans le cadre d'un Protocole d'Accueil Individualisé, en accord avec les
parents et l'infirmière de la structure.

La procédure à suivre est détaillée dans les règlements comme suit :
- remplir le formulaire d'autorisation parentale pour l'administration des médicaments pour chaque
ordonnance,
- fournir le médicament dans son emballage d'origine, neuf avec l'ordonnance datée stipulant le nom
de l'enfant, son poids, le nom du médicament, sa posologie, le mode d'administration et la durée
du traitement.
Il est précisé dans les règlements intérieurs qu'en cas de consigne non respectée, aucun médicament
ne serait administré.
M. le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d'adopter ces nouveaux règlements.
M. le Maire entendu,

Le

Conseil Municipal en ayant délibéré,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les projets des nouveaux règlements intérieurs des structures d'accueil de la Petite Enfance,
ADOPTE les nouveaux règlements intérieurs des structures d'accueil de la Petite Enfance qui
abrogent et remplacent ceux adoptés le 29 juin 2018 concernant l'ensemble des structures d'accueil
de la Petite Enfance de la Ville (crèches collectives, accueil familial et haltes jeux).

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

0)

Contre :

0-

vill�lUers-thet.fr
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(1 LE RÈGLEMENT DE L'ACCUEIL FAMILIAL
Merci de prendre le temps de lire ce règlement intérieur et de le respecter pour le bon fonctionnement
de la structure et le bien vivre ensemble.
L'accueil familial fonctionne conformément :
aux dispositions des Décrets 2000-762 du 1er Août 2000 et du 20-02-2007 relatifs aux établissements et services
d'accueil des enfants de moins de 6 ans et modifiant le chapitre V (Sect. 2) du titre du 1 er livre Il du code de la
•

•
•

•

santé publique et de ses modifications éventuelles,
aux dispositions du code de la santé publique, art. R. 180,
aux instructions en vigueur de la Caisse Nationale des Allocations Familiales, toute modification étant appli
cable,
au respect du présent règlement validé par Je Conseil Départemental du Val d'Oise.

Continuité de fonctionnement de l'accueil familial :
•

•

en cas d'absence du responsable, la continuité de fonctionnement de l'accueil familial peut être assurée par
un adjoint.
Pour les permanences de vigilance médicale, chaque assistante maternelle a un tableau qui indique les coor
données de l'infirmière municipale, diplômée d'état, présente sur la Ville : numéro de portable professionnel.
Ce protocole est réajusté à chaque absence programmée des infirmières. Il sera fait appel directement au SAMU
en cas d'absence des infirmières.

1) LES RELATIONS AVEC LES ORGANISMES PARTENAIRES
La Caisse d'Allocations Familiales du Val d'Oise est le partenaire financier de la Ville pour les structures d'accueil
Petite Enfance.
En prenant ainsi en charge une partie du coût de l'accueil de l'enfant, la Caisse d'Allocations Familiales diminue
2

le montant de la participation financière familiale. Celle-ci est calculée à partir des ressources d u foyer fiscal selon
le barème de la CNAF et le nombre d'enfants à charge.
la Caisse d'Allocations Familiales du Val d'Oise et la Municipalité ont signé un Contrat Enfance Jeunesse qui
permet de développer l'offre de services municipaux face aux demandes des familles.

(i LES DIFFERENTS TYPES D'ACCUEIL
La ville de Villiers-le-bel propose aux familles différents types d'accueil :
•

Accueil régulier :

L'accueil est régulier lorsque les besoins sont connus à l'avance et récurrents. la notion de régularité ne renvoie
pas à une durée mais à une récurrence. L'accueil est formalisé par un contrat entre la structure et la famille, sur la
base d'un nombre de jours hebdomadaires et d'un nombre d'heures journalières, facturés au tarif horaire défini
lors de l'établissement du contrat.
•

Accueil occasionnel :

L'accueil est occasionnel lorsque les besoins sont ponctuels, connus à l'avance et non récurrents. L'accueil est réalisé
sur une durée limitée et ne se renouvelle pas à un rythme régulier. Il est proposé en fonction des disponibilités et
dans Je respect des dispositifs prévus. Il s'applique aussi à toutes les familles signataires d'un contrat d'accueil
régulier, pour des besoins supplémentaires temporaires à la fréquentation habituelle. La tarification est établie en
fonction des heures réalisées au tarif horaire du contrat.
•

Accueil d'urgence :

L'accueil d'urgence est limité dans le temps, il répond aux situations exceptionnelles et imprévues rencontrées
par les familles. La situation d'urgence (hospitalisation ou décès d'un parent, placement de l'enfant au titre de la
protection de l'enfance etc..) sera examinée en fonction des possibilités d'accueil dans les différentes structures.
Si les ressources de la famille ne sont pas connues, le « prix plancher », sera appliqué dans le cadre d'un enfant
accueilli en urgence. En cas de refus des familles de fournir des ressources, c'est le plafond qui s'appliquera. Ils
sont définis par la CNAF tous les ans.

(i LE DOSSIER ADMINISTRATIF
Les pièces à fournir pour la constitution du dossier sont :

droit d'inscription : il est fixé, pour l'année, par délibération du Conseil municipal (8, 1 0€ pour les places crèches
et 5,45€ pour les places multi accueil - Délibération du Conseil municipal du 29 mars 2019),
copie du livret de famille (mère, père et enfant accueilli) ou copie intégrale de l'extrait de naissance de l'enfant,
copie des pièces d'identité des personnes exerçant l'autorité parentale,
liste des personnes majeures autorisées à venir chercher l'enfant,
copie de la taxe d'habitation,
copie de l'attestation de paiement des prestations CAF du Val d'Oise,
attestation d'assurance « responsabilité civile » des parents en cours de validité (stipulant les nom et prénom
de l'enfant),
copie du carnet de vaccinations de l'enfant,
contrat d'accueil individualisé précisant les jours et horaires d'accueil,
fiche d'admission,
fiche de renseignement sur les habitudes de l'enfant,

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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•

•

protocole d'administration du paracétamol signé par le médecin traitant,
certificat du médecin traitant autorisant la fréquentation d'une structure d'accueil petite enfance.

" L'ENTRÉE À L'ACCUEIL FAMILIAL
l'entrée de l'enfant n'est valide qu'après la visite médicale d'admission et/ou la présentation d'un certificat
médical du médecin traitant. Elle se déroule en présence des parents munis du carnet de santé de l'enfant et de
tous documents liés à son état de santé. Pour être admis, votre enfant doit être vacciné selon les textes en vigueur.
le respect du calendrier vaccinal est demandé pour maintenir l'accueil de l'enfant chez son assistante maternelle.
Toute contre-indication doit être attestée par un certificat indiquant la durée de celle-ci.
Chaque traitement médical de fond ou allergie alimentaire, médicamenteuse ou régime particulier doit être
signalé au médecin ou à J'infirmière de J'accueil familial avec les certificats médicaux correspondants. La rédaction
d'un protocole d'accueil individualisé (P.A.I) est obligatoire. JI doit être validé par le médecin, l'infirmière et
le responsable de l'accueil familial en collaboration avec le médecin traitant. Le PA/ sera actualisé chaque année
à la date anniversaire.
l'accueil d'un enfant porteur de différences peut être envisagé dans le cadre du protocole d'accueil de l'enfant
handicapé.
� Art 1

•

La période d'adaptation :

Avant l'entrée effective, une rencontre est organisée entre les parents, J'enfant et l'assistante maternelle à son
domicile. la "période d'adaptation" est planifiée avec le responsable de l'accueil familial, l'assistante maternelle
et les parents.
Ce temps est essentiel : l'enfant fait connaissance avec l'assistante maternelle qui va l'accueillir lui et sa famille. Il
va permettre aux parents de transmettre à l'assistante maternelle les habitudes de vie de leur enfant aux différentes
étapes de la journée (change, repas, endormissement, éveil . . . ) pour construire ensemble un projet de vie continu.
Les parents transmettent sur un support écrit appelé "Ma petite histoire" les habitudes de J'enfant.
Pour les enfants rencontrant des difficultés particulières, le responsable peut décider de prolonger l'adaptation
pour le bien-être de l'enfant et exceptionnellement la reporter ou mettre fin à l'accueil.
Cette période sera facturée en fonction des heures réelles effectuées définies avec le responsable de la structure
et les parents, sur la base du tarif horaire du contrat.
� Art 2

•

L'assurance :

L'enfant est couvert par l'assurance « responsabilité civile » de ses parents pour les dommages qu'il pourrait
causer chez l'assistante maternelle ou à un autre enfant, d'où l'obligation de fournir une attestation, stipulant le
nom et le prénom de l'enfant, à l'entrée dans la structure. Cette attestation sera à fournir chaque année.
� Art 3

•

Le contrat d'accueil individualisé :

Il définit le temps de présence de l'enfant en heures et le coût horaire de la participation des familles. les horaires
d'accueil sont définis avec les parents en fonction de leurs besoins et des disponibilités de la structure. Ils doivent
être respectés pour le bien-être de l'enfant.
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le contrat débute à la date d'entrée de l'enfant chez son assistante maternelle et se termine au 31 août de l'année
suivante, au maximum.
Toute demande de modification doit être formulée par écrit au responsable de l'accueil familial et, est soumise à
son accord ; c'est un avenant au contrat. le responsable étudie la faisabilité de cette nouvelle demande en fonc
tion des plannings de présence des enfants. En cas d'accord, la mise en place du nouveau contrat sera effective
dans un délai de 4 semaines, à compter de la validation de la demande.

Les horaires décalés :
les enfants peuvent être accueillis en horaires décalés le matin à partir de 6h ou le soir jusqu'à 2 1 h, en accord
avec le responsable de l'accueil familial.
le temps consacré aux transmissions du matin et du soir est inclus dans les horaires du contrat d'accueil
C'est pourquoi, afin d'être dans le respect des horaires du contrat, les parents doivent veiller à reprendre leur
enfant 1 0 minutes avant l'heure prévue et permettre ainsi des transmissions de qualité.
Afin de pouvoir contacter la famille à tout moment, il est demandé aux parents de signaler impérativement au
responsable de J'accueil familial et à l'assistante maternelle, tout changement de domicile et de numéro de

téléphone.
-+ Art 4

•

Les absences programmées :

les parents seront informés, au plus tôt, des dates de fermeture de la structure afin qu'ils puissent prendre leurs
dispositions pour garder leur enfant.

En cas d'absence hors périodes des fermetures de la structure, les parents doivent confirmer, par écrit,
leurs dates de congés au responsable de l'accueil familial au plus tard 1 5 jours avant l'absence prévue.
Dans le cas où l'assistante maternelle souhaite poser des congés différents de ceux des familles accueillies, il
pourra être proposé une assistante maternelle « relais » à chaque famille dans la mesure du possible.
Toutes les absences, autres que congés et maladie, seront facturées. Les parents se doivent de les signaler au
responsable pour le bon fonctionnement de la structure.
Dans le cas d'absences injustifiées trop fréquentes, Je contrat d'accueil sera revu avec le responsable pour
réévaluer les besoins réels de la famille. la municipalité se réserve le droit de mettre fin à l'accueil de l'enfant si
ces dispositions n'étaient pas respectées.
Toute absence supérieure à 2 semaines consécutives non justifiée amènera le service à reconsidérer l'accueil de
l'enfant chez l'assistante maternelle. Il sera alors facturé à la famille, en accord avec le contrat d'accueil indivi
dualisé de l'enfant, le préavis de sortie de 4 semaines.

Les retards :
En fonction des horaires définis par le contrat d'accueil, les retards répétés entraîneront, dès le 3� retard constaté sur une
période de 4 semaines consécutives, le refus de votre enfant pour la journée et la facturation du temps d'accueil prévu.
le contrat d'accueil individualisé devra également être revu pour réévaluer les besoins réels d'accueil.
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l'enfant pourra être refusé par l'assistante maternelle sr la famille n'a pas informé, au préalable, le responsable
de l'accueil familial d'une arrivée différente de celle prévue au contrat. l'assistante maternelle n'est pas tenue
d'attendre les parents à son domicile. Elle participe aux activités organisées par l'accueil familial ; les familles
peuvent être amenées à accompagner ou reprendre leur enfant sur le lieu d'activité.
les parents qui ne pourraient reprendre leur enfant à l'heure prévue doivent impérativement contacter l'assis·
tante maternelle par téléphone. Tout dépassement d'horaire, après l'heure indiquée sur le contrat, sera facturé
par tranche de 1/2 heure.
Tout retard au-delà de l'horaire de fermeture qui n'aura pas été préalablement signalé entraînera la mise en
place d'un protocole qui prévoit de prévenir le responsable de l'accueil familial et le responsable du Service Petite
Enfance.
Au-delà d'une heure après l'horaire de fermeture prévu de l'accueil familial, dans le cas où la famille resterait
injoignable, ainsi que les personnes autorisées à venir chercher l'enfant, le responsable du service ou de l'accueil
familial contactera :
le responsable d'astreinte en Mairie,
le Procureur de la République.
•

•

� Art 5

•

La responsabilité :

l'enfant ne sera remis qu'aux personnes majeures mentionnées sur le dossier d'inscription munies obligatoire·
ment de leur pièce d'identité. Si vous êtes dans l'impossibilité de venir chercher votre enfant, ou aucune des
personnes mandatées, la personne qui vous remplace doit également être majeure, munie de votre autori·
sation écrite et de sa pièce d'identité. le responsable de l'accueil familial doit en avoir été informé par téléphone
auparavant (cette procédure reste exceptionnelle).
En l'absence d'autorisation écrite des parents, une décharge devra être signée par la personne venant chercher
l'enfant.
� Art 6

•

L'alimentation :

les parents assurent le premier et le dernier repas de la journée sauf en cas d'horaires décalés conformes au
contrat d'accueil individualisé ou en cas de situation exceptionnelle validée par le responsable de l'accueil familial.
Les repas sont préparés et fournis par l'assistante maternelle pendant les heures d'accueil et établis en fonction
de l'âge de l'enfant et de ses besoins alimentaires.
la diversification alimentaire débute chez les parents conformement a ravis du médecin qui suit l'enfant. l'assis
tante maternelle ne proposera pas d'aliments qui n'auraient pas été introduits par la famille au préalable. C'est
pourquoi, il est demandé aux parents d'informer l'assistante maternelle à chaque nouvel aliment proposé à l'enfant.
En cas d'allergie alimentaire reconnue, le Protocole d'Accueil Individualisé (P.A.I.) établi à l'entrée sera scru
puleusement appliqué. Toute modification sera faite par écrit par le médecin traitant, validé par le médecin de
l'accueil familial, en collaboration avec l'infirmière, au préalable de son application. Dans le cas où les parents
devraient fournir les repas de leur enfant, un protocole bien précis est à respecter. Le non-respect de ce proto·

cole entrainera l'éviction de l'enfant.
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le lait diététique pr et 2e âge est fourni par l'assistante maternelle. Afin d'assurer la continuité, il est demandé
aux parents de transmettre la marque du lait à l'assistante maternelle.
les laits médicaux prescrits par le médecin traitant sont à fournir par les parents.
En cas de fourniture par les parents des repas et/ou de lait, aucune déduction ne pourra être appliquée sur Je tarif
horaire, ceci dans un souci d'équité de tarification vis-à-vis des familles.
� Art 7

•

Les fournitures :

JI est demandé que le sac contenant les affaires de l'enfant ne contienne pas de jouet, d'objet ou d'aliment ris

quant d'entraîner des accidents. la Municipalité décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou d'accident.
les parents doivent équiper leur landau ou poussette d'un système antivol. l'assistante maternelle ou la Munici
palité ne peuvent être tenues responsables en cas de vol ou de dégradation.
les couches sont fournies. Toutefois, en cas d'allergie de l'enfant aux couches proposées, les parents fourniront
les couches adaptées à leur enfant. Dans ce cas, aucune déduction ne pourra être appliquée sur le tarif horaire,
ceci dans un souci d'équité de tarification vis-à-vis des familles.
� Art 8

•

L'hygiène :

la toilette quotidienne est assurée par les parents. les soins, pendant la journée, sont assurés par l'assistante
maternelle qui fournit les produits nécessaires aux soins de base (savon, eau, linge . . . ).

Le trousseau :
les parents déposent chez l'assistante maternelle des vêtements de rechange, adaptés à son âge et à la saison.
Ces vêtements seront entretenus par les parents ou l'assistante maternelle, selon accord. Il est conseillé aux
parents de mettre des vêtements peu fragiles et confortables.
Il est nécessaire aussi de fournir à l'assistante maternelle
une paire de chaussons, si l'enfant marche,
un doudou, une tétine si l'enfant est utilisateur,
des biberons, si l'enfant est utilisateur,
un thermomètre personnel (conforme à la législation),
un sac pour le linge sale,
un peigne ou une brosse à cheveux.
•

•

•
•
•
•

� Art 9

•

Le suivi médical :

Durant toute la période d'accueil, votre enfant est suivi par l'infirmière sous couvert du médecin attaché à la
structure. Ce suivi, à caractère préventif, ne se substitue pas aux visites médicales préconisées chez votre pédiatre,
médecin traitant et autres praticiens de santé. Dans le cadre de la continuité des soins et de la prise en charge
complète de votre enfant, son carnet de santé et ses comptes rendus médicaux peuvent vous être demandés par
l'infirmière.
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Afin de maintenir l'accueil de l'enfant au sein de la structure, le respect du calendrier vaccinal en vigueur est
demandé. Dans le cadre du suivi médical préventit la copie des vaccinations sera à fournir régulièrement à
l'infirmière.
Dans le cas contraire, l'éviction momentanée ou définitive de l'enfant pourra être prononcée.

Le suivi de la santé de l'enfant au quotidien :
Il est important de signaler si l'enfant a reçu un médicament antipyrétique/antalgique (en cas de fièvre eUou
douleur) avant de venir chez son assistante maternelle.
Si à son arrivée, le matin chez son assistante maternelle ou dans les locaux de l'accueil familial, ou tout au long de
la journée, l'enfant présente des symptômes inhabituels, Je personnel dispose, sous couvert de l'infirmière, d'un
pouvoir d'appréciation pour autoriser J'accueil ou non.
l'infirmière, sous couvert du médecin attaché à la structure, pourra demander l'éviction momentanée de J'enfant
si son état de santé n'est pas compatible avec un accueil chez J'assistante maternelle. Un certificat de non
contagion, autorisant le retour de l'enfant chez l'assistante maternelle pourra être demandé.

La liste des maladies entraînant l'éviction par l'infirmière de l'accueil familial vous sera remise par
celle-ci à l'entrée de votre enfant.
Dans le cas de maladie contagieuse ou grave, la famille doit informer le responsable dans les 24 heures, afin que
toutes les mesures ùtiles soient prises par le médecin de l'accueil familial pour préserver la santé des autres enfants.
Les enfants soumis à un protocole d'accueil individualisé (PAl) devront être réévalués et actualisés annuellement
et obligatoirement par un spécialiste, pédiatre ou médecin traitant. Faute de quoi le protocole ne pourra plus être
appliqué une fois la date dépassée.
En cas d'accident survenu ou si l'état de santé de l'enfant le nécessite (chute, malaise, convulsion . . . ) pendant la
journée, l'infirmière ou l'assistante maternelle pourraient être conduites à appeler les secours qui prendront les
mesures nécessaires (autorisation d'hospitalisation incluse dans la fiche d'admission). la démarche retenue est
J'appel au SAMU qui évalue la situation et traite ou délègue.
-+ Art 10

•

L'administration des médicaments :

les médicaments faisant l'objet d'un PAl seront administrés après revue du protocole par l'infirmière et fourniture
par la famille du matériel et des produits neufs, dans une trousse individuelle et nominative.
Dans la mesure du possible, les autres médicaments doivent être pris Je matin et le soir en famille.
Si votre médecin préconise une prise plus fractionnée du traitement, les médicaments pourront être administrés
par Je personnel habilité, après accord de J'infirmière, uniquement dans le respect des consignes suivantes :
il est nécessaire de remplir le formulaire d' « autorisation parentale pour l'administration des médicaments »
pour chaque ordonnance,
il est nécessaire de fournir Je médicament prescrit dans son emballage d'origine, neuf et avec l'ordonnance
datée stipulant le :
nom et prénom de l'enfant,
date de naissance et poids de l'enfant,
le nom du médicament,
•

•

•
•
•
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•

•

•

la posologie détaillée,
le mode d'administration,
la durée du traitement.

Le pharmacien devra noter sur l'ordonnance la délivrance d'un générique.
Les médicaments doivent être remis obligatoirement à l'assistante maternelle.
Pour tout traitement administré à la maison, la famille devra fournir la photocopie de l'ordonnance pour un meil
leur suivi de la santé de l'enfant.
En cas de fièvre, l'enfant pourra recevoir un antipyrétique à base de paracétamol conformément au dosage lié à
son âge et à son poids (application du protocole de prescription du médecin de J'accueil familial). La famille est
prévenue dans les plus brefs délais et pourra être amenée à venir chercher J'enfant, rapidement, en fonction de
son état Il y a obligation dès lors que la température atteint 39°C.
-+ Art 1 1

•

La sécurité :

Le port de bijoux et de « fantaisies » dans les cheveux est interdit en raison des accidents que cela peut
provoquer. En cas de non-respect de cet article, l'assistante maternelle sera amenée à refuser l'enfant.
Durant toute la durée de l'accueil chez l'assistante maternelle, les parents ont accès à son domicile. Ils doivent
suivre le cadre posé par l'assistante maternelle pour son respect ainsi que pour des raisons d'hygiène et de sécu
rité par rapport aux autres enfants.
Il est demandé de limiter l'accès des frères et sœurs au domicile de l'assistante maternelle.

{i LA PARTICIPATION DES PARENTS À LA VIE DE L'ACCUEIL FAMILIAL
Votre enfant va vivre des expériences enrichissantes pour son développement. Par votre accompagnement, vous
allez l'aider dans sa découverte de la structure en prenant part à la vie de l'accueil familial.
L'assistante maternelle, attentive aux besoins de votre enfant, participe aux sorties et activités mises en place par
l'équipe pédagogique de l'accueil familial et aux temps de regroupement organisés par l'Educateur de Jeunes
Enfants, en lien avec le projet pédagogique de l'établissement.
Lors des sorties, J'assistante maternelle qui accueille plusieurs enfants, utilise les poussettes fournies par l'accueil familial.
Les assistantes maternelles ne sont pas autorisées à utiliser leur véhicule personnel pour le. transport des enfants.

Vous serez conviés à participer :
•

•

•

•

•

à des temps d'échanges et d'informations qui peuvent être proposés sur différents thèmes (ex. : l'alimentation
chez Je tout-petit, le sommeil . . . ) dans le cadre du soutien à la fonction parentale,
à certaines activités d'éveil ou d'ateliers en fonction de vos disponibilités et savoir-faire,
à des réunions de parents organisées par l'accueil familial,
aux temps festifs proposés tout a u long de l'année (spectacle, fête de Noël. . . ),
à des sorties extérieures (pique-nique, bibliothèque, éveil musical. . . ).
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(1 LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DES FAMILLES
Tarification :
Les tarifs des structures d'accueil Petite Enfance sont fixés par délibération du Conseil municipal en application du
barème de la Caisse Nationale d'Allocations Familiales. (CNAF)
La participation des familles aux frais d'accueil est basée sur le principe d'un pourcentage calculé à partir des res
sources du foyer perçues pour l'année N-2 retenues sur le site allocataire de la Caf du Val d'Oise. Ce barème prend
en compte le nombre d'enfants à charge de la famille et la présence éventuelle d'un enfant porteur de différence.
Il existe un tarif minimum (ou "prix plancher") appliqué en cas d'absence de ressources ou lorsqu'elles sont
inférieures au « prix plancher ». En cas de refus des familles de fournir des ressources c'est le plafond qui
s'applique. Ils sont définis par la CNAF tous les ans.
Pour les familles en cours d'affiliation à la CAF du Val d'Oise ou pas affiliées, les ressources sont retenues selon la
réglementation en vigueur à partir de l'avis d'imposition N-2.
Pour exemple, la participation financière se calcule de la façon suivante :
25 000€ (ressources annuelles} / 1 2 mois 2 083,33€ x 0,0406% (si 2 enfants au foyer) 0,85€ par heure.
=

le taux d'effort est calculé sur une base horaire

=

·

Composition de la fam ille

Type d'accuen
:-::

�-

enfant

2 enfants

3 à 5 enfants

0,:0508%

0,0406%

0,0305%

J

· - � -·-- -�·· � · ···--·

Aicu�il. familiâl
Taux d'èffôrt hotaire

0,020�11/o

La participation est révisée tous les ans au mois de janvier. les parents seront informés du nouveau tarif par
avenant.
Quand il y a un enfant porteur de différence dans la famille, même si ce n'est pas l'enfant concerné par l'accueil
en structure Petite Enfance, il convient de considérer cette charge supplémentaire en appliquant le taux d'effort
immédiatement inférieur à celui auquel la famille aurait pu prétendre.
Tout changement de situation professionnelle ou familiale enregistrée par la CAF nécessite la révision du taux
d'effort demandé à la famille.
-+ Art 1 2
•
•

•

•

La facturation :

toute 1/2 heure commencée est due,
le contrat d'accueil individualisé et la réservation de créneaux d'accueil supplémentaires font foi pour la facturation,
le prix de l'heure inclut les frais d'accueil, de repas et la fourniture des couches.

Il y a gratuité :
en cas d'hospitalisation de rentant avec présentation du bulletin d'hospitalisation,
en cas d'éviction demandée par Je médecin ou l'infirmière de l'accueil familial,
en cas d'impossibilité d'accueillir l'enfant alors que le contrat d'accueil individualisé le prévoyait (fermeture de
la structure, maladie, formation de J'assistante maternelle . . . ),
en cas de maladie, avec présentation d'un certificat médical, transmis avant la fin du mois en cours,
supérieure à 3 jours.
•

•
•

•

10

le non-paiement intervient à partir du 4e jour d'absence consécutive.

La facturation est due ;
•
•

•

•
•

en cas d'absence non référencée ci-dessus,
en cas d'éviction pour non-respect du règlement intérieur de la structure,
pendant le préavis de sortie,
en cas de retards ou d'arrivées anticipées,
en cas d'acceptation par la famille d'une assistante maternelle « relais » même si l'enfant ne lui est pas confié.

Les régularisations seront effectuées, si besoin, chaque fin de mois.

Paiement ;
Le paiement s'effectue
sur le site internet de la Ville pour le paiement en ligne,
à la Maison des Services pour tous les moyens de paiement (chèque, espèces, carte bancaire, CESU},
en Mairie pour les chèques
La date limite est inscrite sur chaque facture. Il est possible d'adresser des règlements par la poste (chèque
uniquement) en joignant le talon de la facture. Passé ce délai, le dossier est transmis en perception pour
recouvrement. Aucun règlement ne pourra être accepté par le service. Pour tout service rendu, les familles
doivent s'acquitter d'une participation financière. En cas de non-paiement la municipalité se réserve le droit de
mettre fin à l'accueil de l'enfant.
•

•

•

i) LA SORTIE DE L'ACCUEIL FAMILIAL
Toute sortie de l'accueil familial, avant la date indiquée sur le contrat d'accueil, doit être annoncée par courrier, à
l'attention de Monsieur le Maire, 4 semaines avant la date effective et sans décompte de jours de congés. C'est

le préavis de sortie.

Règlement délibéré le 25 septembre 2020 en Conseil municpal.
i

i) LES PROFESSIONNELS DE L'ACCUEIL FAMILIAL
L'équipe de professionnels, accueillant votre enfant, est composée ;
•
•
•

•

•

•

D'un éducateur de Jeunes Enfants, titulaire du diplôme d' État,
D'une infirmière, titulaire du diplôme d' État,
D'assistantes maternelles,
D'un médecin,
D'un psychologue,
D'un agent administratif.
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illiers� le�bel

ville de

Jours et heures d'ouverture :
du lundi au vendredi
De 7 h à 1 9 h (hors horaires décalés)

L'Accueil familial est fermé :
les jours fériés
· 1 semaine entre Noël et le Jour de l'An
3 semaines en été
la journée pédagogique unifiée du Service Petite Enfance
lors des vœux du Maire au personnel communal
•

•

•

•

www. ville-villiers· le· bel. fr

-'a"' adame,

Monsieur:.

e souhaite à votre enfant, ains1 qu'à vous même. la bienvenue au sein des structures de la
. . etite Enfance de Villiers-le· Bel. Il s'agit d'une étape importante dans Ja vle des familles, c'est
---. ..
.· . P.lus souvent la première �ode séparation de 1'-enfant avec ses parents et sa première

·$périence de vie en collectivité.
__

:f,nut que cette étape permette l'épanouissement des jeunes enfants, la Ville a méliore leurs
$nditions d'accueil avec notamment ta création d'une nouvelle crèche collective dans
li
quartier la Cerisaie début 2018 et un peu plus tard la réfection de celle des Marmousets
i.
boulevard AUende. Le pèrsonnel n'est pas oublié puiSque te �ervice Petite en(jince assure Ja
formation permanente de ses agents et attatlle l'" oin P,artiçulier à la quaUté d e l'accueil et

J

tU projet pédagogique.
�.J
�e règlement intérieur a pour but de répondre aux questions que vous pourriez vous poser. Il
us apporte Les renseignements pratiques et vous indique les engagements liés à l'entrée do�.·
.� votre enfant.
J'espère que ce guide vous sera utile et que l'accueil de votre enfant vous donnera satisfaction .

�

lean·LtJuis MARSACi
Maire de Villitrs·le�Bd1

·.

(i LE RÈGLEMENT DES STRUCTURES COLLECTIVES
Merci de prendre le temps de lire ce règlement intérieur et de le respecter pour le bon fonctionnement
de la structure et le bien vivre ensemble.
Les crèches collectives et les haltes jeux fonctionnent conformément :
aux dispositions des Décrets 2000·762 du 1 er Août 2000 et du 20/02/2007 relatifs aux établissements et ser·
vices d'accueil des enfants de moins de 6 ans et modifiant le chapitre V (Sect.2) du titre du 1er livre Il du code de
•

•

•

•

la santé publique et de ses modifications éventuelles,
aux dispositions du code de la santé publique, art. R.180,
aux instructions en vigueur de la Caisse Nationale des Allocations Familiales, toute modification étant applicable,
au respect du présent règlement validé par le Conseil Départemental du Val d'Oise.

Continuité de fonctionnement des structures :

En cas d'absence du responsable, la continuité de fonctionnement peut être assurée par un adjoint ou le respon
sable d'un autre établissement qui devient référent pour le personnel en cas de décision à prendre.
Pour les permanences de vigilance médicale, chaque structure a un tableau qui indique les coordonnées de
l'infirmière municipale, diplômée d'état, présente sur la Ville : numéro de portable professionnel. Ce protocole est
réajusté à chaque absence programmée des infirmières. Il sera fait appel directement au SAMU en cas d'absence
des infirmières.

1) LES RELATIONS AVEC LES ORGANISMES PARTENAIRES
La Caisse d'Allocations Familiales du Val d'Oise est le partenaire financier de la Ville pour les structures d'accueil
Petite Enfance.
En prenant ainsi en charge une partie du coût de l'accueil de l'enfant, la Caisse d'Allocations Familiales diminue le
2

montant de la participation financière familiale. Celle-ci est calculée à partir des 1essources du foyer fiscal selon
le barème de la CNAF et le nombre d'enfants à charge.
La Caisse d'Allocations Familiales du Val d'Oise et la M unicipalité ont signé un Contrat Enfance Jeunesse qui
permet de développer l'offre de services municipaux face aux demandes des familles.

(+} LES DIFFERENTS TYPES D'ACCUEIL
La ville de Villiers-le-bel propose aux familles différents types d'accueil :
Accueil régulier :
l'accueil est régulier lorsque les besoins sont connus à l'avance et récurrents. la notion de régularité ne renvoie
pas à une durée mais à une récurrence. L'accueil est formalisé par un contrat entre la structure et la famille, sur la
base d'un nombre de jours hebdomadaires et d'un nombre d'heures journalières, facturés a u tarif horaire défini
lors de l'établissement du contrat.

Accueil occasionnel :
L'accueil est occasionnel lorsque les besoins sont ponctuels, connus à l'avance et non récurrents. l'accueil est réalisé
sur une durée limitée et ne se renouvelle pas à un rythme régulier. Il est proposé en fonction des disponibilités et
dans le respect des dispositifs prévus. Il s'applique aussi à toutes les familles signataires d'un contrat d'accueil
régulier, pour des besoins supplémentaires temporaires à la fréquentation habituelle. la tarification est établie en
fonction des heures réalisées au tarif horaire du contrat.

Accueil d'urgence :
l'accueil d'urgence est limité dans le temps, il répond aux situations exceptionnelles et imprévues rencontrées
par les familles. La situation d'urgence (hospitalisation ou décès d'un parent, placement de l'enfant au titre de la
protection de l'enfance etc..) sera examinée en fonction des possibilités d'accueil dans les différentes structures.
Si les ressources de la famille ne sont pas connues, le « prix plancher », sera appliqué dans le cadre d'un enfant
accueilli en urgence. En cas de refus des familles de fournir des ressources, c'est le plafond qui s'appliquera. Ils
sont définis par la CNAF tous les ans.

(i LE DOSSIER ADMINISTRATIF
Les pièces à fournir pour la constitution du dossier sont :
droit d'inscription : il est fixé, pour l'année, par délibération du Conseil municipal (8, 1 0€ pour les places crèches
et 5,45€ pour les places multi accueil - Délibération du Conseil municipal du 29 mars 2019),
copie du livret de famille (mère, père et enfant accueilli) ou copie intégrale de l'extrait de naissance de l'enfant,
copie des pièces d'identité des personnes exerçant l'autorité parentale,
liste des personnes majeures a utorisées à venir chercher l'enfant,
copie de la taxe d'habitation,
copie de l'attestation de paiement des prestations CAF du Val d'Oise,
attestation d'assurance « responsabilité civile » des parents en cours de validité, (stipulant les nom et prénom
de l'enfant),
copie du carnet de vaccinations de l'enfant.
copie du carnet de vaccinations de l'enfant,
contrat d'accueil individualisé précisant les jours et horaires d'accueil,
fiche d'admission,

•

•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
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•

•
•

fiche de renseignement sur les habitudes de l'enfant,
protocole d'administration du paracétamol signé par le médecin traitant
certificat du médecin traitant autorisant la fréquentation d'une structure d'accueil petite enfance.

(1 L'ENTRÉE DANS LA STRUCTURE
l'entrée de l'enfant n'est valide qu'après la visite médicale d'admission eUou avec la présentation d'un certificat
médical du médecin traitant. Cette visite se déroule en présence des parents munis du carnet de santé de J'enfant
et de tous documents liés à son état de santé. Pour être admis, votre enfant doit être vacciné selon les textes en
vigueur. le respect du calendrier vaccinal est demandé pour maintenir J'accueil de J'enfant à la crèche ou à la halte
jeux. Toute contre-indication doit être attestée par un certificat médical indiquant la durée de celle-ci.
Chaque traitement médical de fond ou allergie alimentaire, médicamenteuse ou régime particulier doit être signalé
au médecin ou à l'infirmière de la structure avec les certificats médicaux correspondants.
la rédaction d'un protocole d'accueil Individualisé (P.A.I.) est obligatoire. Il doit être validé par le médecin,
l'Infirmière et le responsable de la structure, en collaboration avec Je médecin traitant. le PAl sera actualisé
chaque année à la date anniversaire.
L'accueil d'un enfant porteur de différences peut être envisagé dans le cadre du protocole d'accueil de l'enfant
handicapé.
,.. Art 1

•

La période d'adaptation :

Avant J'entrée effective dans la structure d'accueil, il est demandé aux parents : une période d'adaptation. Elle
est définie avec le responsable de la structure et les parents en fonction de l'organisation de la famille et de la
structure.
Ce temps est essentiel : l'enfant découvre la structure qui va l'accueillir lui et sa famille. ll va permettre aux parents
de transmettre aux professionnels de la structure les habitudes de vie de leur enfant aux différentes étapes de la
journée (change, repas, endormissement, éveil . . . ) pour construire ensemble un projet de vie continu. Il va donner
la possibilité à l'enfant et à sa famille d'investir progressivement la structure.

Le déroulement de l'adaptation permet aux parents :
•
•

•

de s'approprier les lieux,
de découvrir l'organisation d'une journée d'accueil,
de vivre cette séparation en établissant des liens de confiance avec l'équipe de professionnels.

Pour les enfants rencontrant des difficultés particulières, le responsable peut décider de prolonger l'adaptation
pour le bien-être de J'enfant et exceptionnellement la reporter ou mettre fin à l'accueil.
Cette période sera facturée en fonction des heures réelles effectuées définies avec le responsable de la structure
et les parents, sur la base du tarif horaire du contrat.
,.. Art 2

•

L'assurance :

l'enfant est couvert par l'assurance « responsabilité civile )) de ses parents pour les dommages qu'il pourrait
causer dans la structure ou à un autre enfant, d'où l'obligation d'en fournir une attestation stipulant le nom et le
prénom de l'enfant, à J'entrée dans la structure.
Cette attestation sera à fournir chaque année.
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_. Art 3

•

Le contrat d'accueil individualisé :

Il définit le temps de présence de l'enfant en heures et le coût horaire de la participation des familles. Les horaires
d'accueil sont définis avec les parents en fonction de leurs besoins et des disponibilités de la structure. Ils doivent
être respectés pour le bien-être de l'enfant.
Le contrat débute à la date d'entrée de l'enfant dans la structure et se termine a u 3 1 août de l'année suivante,
au maximum.
Toute demande de modification doit être formulée par écrit au responsable de la structure et, est soumise à son
accord ; c'est un avenant au contrat.
le responsable étudie alors la faisabilité de cette nouvelle demande en consultant les plannings de présence des
enfants et du personnel. En cas d'accord, la mise en place du nouveau contrat sera effective dans un délai de 4
semaines, à compter de la validation de la demande.
En fonction des disponibilités, des jours d'accueil supplémentaires peuvent être proposés par le responsable.
Après validation de la famille, cela entraînera la réservation et la facturation d'heures supplémentaires.
le temps consacré aux transmissions du matin et du soir est inclus dans les horaires du contrat d'accueil.
C'est pourquoi, afin d'être dans le respect des horaires du contrat, les parents doivent veiller à reprendre leur
enfant 1 0 minutes avant l'heure prévue et permettre ainsi des transmissions de qualité.
Afin de pouvoir contacter la famille à tout moment, il est demandé aux parents de signaler impérativement au
responsable de la structure, tout changement de domicile et de numéro de téléphone.
_. Art 4

•

Les absences programmées :

Les parents seront informés, au plus tôt, des dates de fermeture de la structure afin qu'ils puissent prendre leurs
dispositions pour garder leur enfant.

En cas d'absence hors période des fermetures de la structure, les parents doivent confirmer par écrit
au responsable leurs dates de congés au plus tard 1 5 jours avant l'absence prévue pour les crèches et
8 jours pour les haltes jeux.
Toutes les absences, autres que congés et maladie, seront facturées. Les parents se doivent de les signaler au
responsable pour le bon fonctionnement de la structure.
Dans Je cas d'absences injustifiées trop fréquentes, le contrat d'accueil sera revu avec le responsable pour
réévaluer les besoins réels de la famille. La municipalité se réserve le droit de mettre fin à l'accueil de l'enfant si
ces nouvelles dispositions n'étaient pas respectées.
Toute absence supérieure à 2 semaines consécutives non justifiée, amènera le service à reconsidérer l'accueil de
l'enfant dans la structure. Il sera alors facturé à la famille, en accord avec le contrat d'accueil individualisé de
l'enfant, le préavis de sortie de 4 semaines.

5

Les retards :
En fonction des horaires définis par le contrat d'accueil, les retards répétés entraîneront, dès Je 3e retard constaté
sur une période de 4 semaines consécutives, le refus d'accueil de votre enfant pour la journée et la facturation
du temps d'accueil prévu. le contrat d'accueil individualisé devra également être revu pour réévaluer les besoins
réels d'accueil.
le responsable de la structure pourra refuser d'accueillir l'enfant en cas d'arrivée anticipée, différente de celle
prévue au contrat, si la famille n'a pas prévenue au préalable. En effet, le nombre d'adultes pour accueillir les
enfants est déterminé en fonction des enfants présents par heure, par le responsable, dans le souci de toujours
respecter les normes d'encadrement en vigueur.
les parents qui ne pourraient reprendre leur enfant à l'heure prévue doivent impérativement contacter la struc
ture par téléphone. Tout dépassement d'horaire après l'heure indiquée sur le contrat, sera facturé par tranche de
1/2 heure.
Tout retard au-delà de l'horaire de fermeture qui n'aura pas été préalablement signalé entraînera la mise en place
d'un protocole, qui prévoit :
la présence de 2 agents auprès de l'enfant,
de prévenir le responsable de la structure et Je responsable du service Petite Enfance.
•

•

Au-delà d'une heure après l'horaire de fermeture prévu de la structure, dans le cas où la famille resterait injoi
gnable, ainsi que les personnes autorisées à venir chercher l'enfant, Je responsable du service ou de la structure
contactera :
le responsable d'astreinte en Mairie,
le Procureur de la République.
•

•

� Art 5

La responsabilité :

•

l'enfant ne sera remis qu'aux personnes majeures, mentionnées sur le dossier d'inscription munies obligatoirement
de leur pièce d'identité. Si vous êtes dans l'impossibilité de venir chercher votre enfant, ou aucune des personnes
mandatées, la personne qui vous remplace doit également être majeure, munie de votre autorisation écrite
et de sa pièce d'identité. La structure doit en avoir été informée par téléphone auparavant (cette procédure reste
exceptionnelle). En J'absence d'autorisation écrite des parents, une décharge devra être signée par la personne venant
chercher l'enfant.
� Art 6

•

L'alimentation :

Les repas servis sont :
•

•

le déjeuner,
le goûter.

Ils sont préparés par la cuisine centrale municipale et livrés, en respectant les normes d'hygiène et de fabrication.
les menus sont affichés dans les locaux et sont consultables sur le site internet de la Ville. Ils sont établis en
fonction de l'âge de J'enfant et de ses besoins alimentaires.
la diversification alimentaire débute chez les parents conformément à l'avis du médecin qui suit l'enfant. la
structure ne proposera pas d'aliments qui n'auraient pas été introduits par la famille au préalable. C'est pourquoi,
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il est demandé aux parents d'informer la structure à chaque nouvel aliment proposé à l'enfant.
En cas d'allergie alimentaire reconnue, le Protocole d'Accueil Individualisé (P.A.I.) établi à l'entrée sera appliqué
scrupuleusement. Toute modification sera faite par écrit par le médecin traitant, validé par le médecin de la
structure, en collaboration avec l'infirmière, au préalable de son application. Dans le cas où les parents devraient
fournir les repas de leur enfant, un protocole bien précis est à respecter. Le non-respect de ce protocole

entrainera l'éviction de l'enfant.

Un lait diététique 1er ou 2e âge est fourni par la structure. Les parents sont informés de la marque utilisée, s'ils
souhaitent en utiliser une autre, ils devront le fournir à leurs frais.
Les laits médicaux prescrits ponctuellement par le médecin traitant sont à fournir par les parents.
En cas de fourniture par les parents des repas et/ou de lait, aucune déduction ne pourra être appliquée sur le tarif
horaire, ceci dans un souci d'équité de tarification vis-à-vis des familles.
� Art 7

•

Les fournitures :

Il est demandé que le sac contenant les affaires de l'enfant ne contienne pas de jouet, d'objet ou d'aliment ris
quant d'entraîner des accidents. La Municipalité décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou d'accident.
Un local à poussettes est à la disposition des parents. La structure ou la Municipalité ne peut être tenue respon
sable en cas de vol ou de dégradation.
les couches sont fournies. Toutefois, en cas d'allergie de l'enfant aux couches proposées, les parents fourniront
les couches adaptées à leur enfant. Dans ce cas, aucune déduction ne pourra être appliquée sur le tarif horaire,
ceci dans un souci d'équité de tarification vis-à-vis des familles.
� Art 8

•

L'hygiène :

La toilette quotidienne est assurée par les parents. Les soins, pendant la journée, sont assurés par les professionnelles.
les produits nécessaires aux soins de base sont fournis par la structure.
Pour des raisons d'hygiène, le port des chaussons, dans l'établissement, est demandé pour les enfants ainsi que
l'utilisation de sur-chaussures pour toutes personnes venant de l'extérieur.

Le trousseau :
Les parents déposent, le matin, dans le casier de l'enfant : des vêtements de rechange, adaptés à son âge et à
la saison. Ces vêtements seront entretenus par les parents. La structure décline toute responsabilité en cas de
disparition ou de dégradation. Tout vêtement non marqué ne pourra être réclamé,
une paire de chaussons, si l'enfant marche,
un doudou, une tétine si l'enfant est utilisateur,
un biberon complet, si l'enfant est utilisateur,
un sac à linge sale,
un peigne ou une brosse à cheveux.
•

•

•

•

•

� Art 9

•

Le suivi médical :
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Durant toute la période d'accueil, votre enfant est suivi par l'infirmière sous couvert du médecin attaché à la
structure. Ce suivi, à caractère préventif, ne se substitue pas aux visites médicales préconisées chez votre pédiatre,
médecin traitant et autres praticiens de santé. Dans Je cadre de la continuité des soins et de la prise en charge
complète de votre enfant, son carnet de santé et ses comptes rendus médicaux peuvent vous être demandés par
J'infirmière.
Afin de maintenir l'accueil de l'enfant au sein de la structure, le respect du calendrier vaccinal en vigueur est
demandé. Dans le cadre du suivi médical préventif, la copie des vaccinations sera à fournir régulièrement à
l'infirmière.
Dans le cas contraire, l'éviction momentanée ou définitive de l'enfant pourra être prononcée.

Le suivi de la santé de l'enfant au quotidien :
Il est important de signaler si l'enfant a reçu un médicament antipyrétique 1 antalgique (en cas de fièvre et/ou douleur)
avant de venir.
Si, à son arrivée, le matin ou tout au long de la journée, l'enfant présente des symptômes inhabituels, Je personnel
dispose, sous couvert de l'infirmière, d'un pouvoir d'appréciation pour l'accueillir ou non.
l'infirmière, sous couvert du médecin attaché à la structure, pourra demander l'éviction momentanée de l'enfant
si son état de santé n'est pas compatible avec un accueil en collectivité. Un certificat de non contagion autorisant
le retour de l'enfant en collectivité pourra être demandé.

La liste des maladies entraînant l'éviction par l'infirmière de la structure vous sera remise par celle-ci
l'entrée de votre enfant.

à

Dans le cas de maladie contagieuse ou grave, la famille doit informer le personnel dans les 24 heures, afin que
toutes les mesures utiles soient prises par le médecin pour préserver la santé des autres enfants.
Les enfants soumis à un protocole d'accueil individualisé (P.A.I) devront être réévalués et actualisés annuellement
et obligatoirement par votre spécialiste, pédiatre ou médecin traitant. Faute de quoi, le protocole ne pourra plus
être appliqué une fois la date dépassée.
En cas d'accident survenu ou si l'état de J'enfant le nécessite (chute, malaise, convulsion . . . ), pendant la journée,
J'infirmière ou le personnel pourraient être conduits à appeler les secours qui prendront les mesures nécessaires
(autorisation d'hospitalisation incluse dans la fiche d'admission). la démarche retenue est l'appel au SAMU qui
évalue la situation, puis traite ou délègue.
� Art 1 0

•

L'administration des médicaments :

les médicaments faisant l'objet d'un PAl seront administrés après revue du protocole par l'infirmière et fourniture
par la famille du matériel et des produits neufs, dans une trousse individuelle et nominative.
Dans la mesure du possible, les autres médicaments doivent être pris le matin et le soir en famille.
Si votre médecin préconise une prise plus fractionnée du traitement, les médicaments pourront être administrés
par le personnel habilité, après accord de l'infirmière, uniquement dans le respect des consignes suivantes :
il est nécessaire de remplir le formulaire d' « autorisation parentale pour l'administration des médicaments »
pour chaque ordonnance,
il est nécessaire de fournir le médicament prescrit dans son emballage d'origine, neuf et avec l'ordonnance
datée stipulant le :
•

•
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•

•

•

•

•

•

nom et prénom de l'enfant,
date de naissance et poids de l'enfant,
le nom du médicament,
la posologie détaillée,
le mode d'administration,
la durée du traitement.

le pharmacien devra noter sur l'ordonnance la délivrance d'un générique.
Les médicaments doivent être remis obligatoirement au personnel de la structure. Ils ne doivent jamais être

déposés dans le casier de l'enfant.

Pour tout traitement administré à la maison, la famille devra fournir la photocopie de l'ordonnance pour un meil
leur suivi de la santé de l'enfant.
En cas de fièvre dans la journée, l'enfant pourra recevoir un antipyrétique à base de paracétamol conformément
au dosage lié à son âge et à son poids (application du protocole de prescription du médecin de la structure). La
famille est prévenue dans les plus brefs délais et pourra être amenée à venir chercher l'enfant rapidement en
fonction de son état. Il y a obligation dès lors que la température atteint 39°C.

-+ Art 1 1

•

La sécurité :

Pour la sécurité des enfants, il est demandé aux parents de veiller à bien fermer les portes derrière eux.

Le port de bijoux et de « fantaisies » dans les cheveux est interdit en raison des accidents que cela peut
provoquer. En cas de non-respect de cet article, l'enfant sera refusé.
Tout au long du séjour de l'enfant, les parents ont accès aux lieux de vie dans le respect du repos, de l'hygiène,
de la sécurité et des activités des autres enfants. Les parents et toute personne les accompagnant devront veiller
à respecter ces mêmes consignes.

(1 LA PARTICIPATION DES PARENTS À LA VIE DE LA STRUCTURE
Votre enfant va vivre des expériences enrichissantes pour son développement. Par votre accompagnement, vous
allez l'aider dans sa découverte de la structure en prenant part à la vie de la crèche ou de la halte jeux.

Vous serez conviés à participer :
•

•

•

•

•

à des temps d'échanges et d'informations qui peuvent être proposés sur différents thèmes (ex. : l'alimentation
chez le tout-petit, le sommeil . . . ), dans le cadre du soutien à la fonction parentale,
à certaines activités d'éveils ou d'ateliers en fonction de vos disponibilité et savoir-faire,
à des réunions de parents organisées par la structure,
aux temps festifs proposés tout au long de l'année (spectacle, fête de Noël. . . ),
à des sorties extérieures (pique-nique, bibliothèque, jardin partagé, spectacle. . . ).

(i LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DES FAMILLES
La tarification :
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les tarifs des structures d'accueil Petite Enfance sont fixés par délibération du Conseil Municipal en application du
barème de la Caisse Nationale d'Allocations Familiales (CNAF).
la participation des familles aux frais d'accueil est basée sur le principe d'un pourcentage calculé à partir des
ressources du foyer perçues pour l'année N-2 retenues sur Je site allocataire de la CAF du Val d'Oise. Ce barème
prend en compte le nombre d'enfants à charge de la famille et la présence éventuelle d'un enfant porteur de
différence.
Il existe un tarif minimum (ou "prix plancher") appliqué en cas d'absence de ressources ou lorsqu'elles sont
inférieures au « prix plancher ». En cas de refus des familles de fournir des ressources c'est le plafond qui
s'applique. Ils sont définis par la CNAF tous les ans.
Pour les familles en cours d'affiliation à la CAF du Val d'Oise ou pas affiliées, les ressources sont retenues selon la
réglementation en vigueur à partir de l'avis d'imposition N-2.
Pour exemple, la participation financière se calçule de la façon suivante :
25 000€ (ressources annuelles) / 1 2 mois = 2 083,33€ x 0,0508% (si 2 enfants au foyer) = 1 ,06€ par heure.
le taux d'effort est calculé sur une base horaire

·

Composition de la famille
Type d'accueil

AccÜ.eil ootfè�tit
r�.ux .d'éff�it ln)tai'�

1 entant

2 enfanlS

3 enfants

4 à 7 enfants

O,G6�Q%

:O,D508%

Gi(l406%

Q�03D5%

:...-•

0;{)203%

La participation financière est révisée tous les ans au mois de janvier. Les parents seront informés du nouveau
tarif par avenant.
Quand il y a un enfant porteur de différence dans la famille, même si ce n'est pas l'enfant concerné par l'accueil
en structure Petite Enfance, il convient de considérer cette charge supplémentaire en appliquant le taux d'effort
immédiatement inférieur à celui auquel la famille aurait pu prétendre.
Tout changement de situation professionnelle ou familiale enregistré par la CAF nécessite la révision du taux
d'effort demandé à la famille.
� Art 1 2

•

La facturation :

Les parents doivent utiliser le matériel mis à disposition dans la structure afin de pointer les heures d'arrivée et
de départ de leur enfant.
toute 1/2 heure commencée est due,
le contrat d'accueil individualisé, le pointage des heures d'arrivée et de départ et la réservation de créneaux
d'accueil supplémentaires font foi pour la facturation,
le prix de l'heure inclut les frais d'accueit de repas et la fourniture des couches.
•

•

•

Il y a gratuité :
•

•

•

en cas d'hospitalisation de rentant avec présentation du bulletin d'hospitalisation,
en cas d'éviction demandée par le médecin ou l'infirmière de la structure,
en cas d'impossibilité d'accueillir l'enfant alors que le contrat d'accueil individualisé le prévoyait (fermeture de
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•

la structure, absence du personnel . . . ),
en cas de maladie avec présentation d'un certificat médical, transmis avant la fin du mois en cours :
· Accueil de 4 à 5 jours par semaine: maladie supérieure à 3 jours. Le non-paiement intervient à partir du 4e jour
de maladie.
· Accueil de 1, 2, ou 3 jours par semaine : maladie supérieure à 1 jour. le non·paiement intervient à partir du
2e jour de maladie.

La facturation est due :
•
•
•
•

en cas d'absence non référencée ci-dessus,
en cas d'éviction pour non-respect du règlement intérieur de la structure,
pendant le préavis de sortie,
en cas de retard ou d'arrivée anticipée.

les régularisations seront effectuées, si besoin, à chaque fin de mois.

Paiement :
le paiement s'effectue
sur le site internet de la Ville pour le paiement en ligne,
à la Maison des Services pour tous les moyens de paiement (chèque, espèces, carte bancaire, CESU),
en Mairie, pour les chèques.
la date limite est inscrite sur chaque facture. Il est possible d'adresser des règlements par la poste (chèque
uniquement) en joignant le talon de la facture.
Passé ce délai, le dossier est transmis en perception pour recouvrement. Pour tout service rendu, les familles
doivent s'acquitter d'une participation financière. En cas de non-paiement, la municipalité se réserve le droit de
mettre fin à l'accueil de l'enfant.
•

•

•

(i LA SORTIE DE LA STRUCTURE
Toute sortie de la structure, avant la date indiquée sur le contrat d'accueil, doit être annoncée par courrier, à
l'attention de Monsieur le Maire, 4 semaines avant la date effective et sans décompte de jours de congés. C'est

le préavis de sortie.

Règlement délibéré le 25 septembre 2020 en Conseil municipal.

(i LES PROFESSIONNELS DES STRUCTURES COLLECTIVES
L'équipe de professionnels, accueillant votre enfant, est composée :
•

•
•
•

d'Educateurs de Jeunes Enfants, titulaire du diplôme d'état,
d'auxiliaires de puériculture, titulaires du diplôme d'état,
d'animatrices, titulaires du CAP Petite Enfance, Atsem, Bac Professionnel. . . ,
d'un agent polyvalent,

Par vacation et temps partiel :
•

•

d'un médecin,
d'un psychologue,

•
•

d'une infirmière,
d'un agent administratif.
11
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Jours et heures d'ouverture :
du lundi au vendredi
de 7h à 1 8h30

Jours et heures d'ouverture :
lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 8h30 à 18h

Les structures collectives sont fermées :
les jours fériés
· 1 semaine entre Noël et le Jour de l'An
4 semaines en été
la journée pédagogique unifiée du Service Petite Enfance
lors des vœux du Maire au personnel communal
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal
Ville de Viiiiers le bel
Séance ordinaire du 25 septembre 2020

Le vendredi 25 septembre 2020, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le
17 septembre 2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC
Secrétaire : Mme Rosa MACEIRA
Présents

:

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

Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Danid
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M.
Jamil RAJA, Mme Laetitia KIUNC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Goutta
KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIIŒ, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice
BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre
LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M.
Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO,
M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé ZILBER, Mme
JOANNES

Virginie

SALIBA, Mme Nicole MAHIEU

Représentés : Mme Karima DAOUD par M. Mohamed ANAJJAR
Absents excusés :
Absents:
Publié le :

:! .J

Transmis le :
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Modification du tableau des emplois
M. le Maire rappelle à l'assemblée délibérante que conformément à l'article 34 de la loi n°84-53
du

26

janvier 1984 portant dispositions statutaires rdatives 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 appartient donc au Conseil Municipal de ftxer !"effectif des emplois à temps complet et non complet
nécessaires au fonctionnement des services.
M. le Maire explique que dans le cadre des subventions obtenues au titre des Cités Educatives, 2
classes de « Toute petite section » (fPS), vont ouvrir au sein des écoles Louis Jouvet et des Galopins.
A ce titre, M. le Maire propose la création de :

- 2 postes

<<

d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles »

à temps complet, relevant de la

catégorie hiérarchique C et ouvert au recrutement sur les grades du cadre d'emplois des agents
territoriaux spécialisés des écoles r,naternelles.
M. le Maire propose que ces postes comprennent notamment les missions suivantes :
Accueillir les enfants ;
Aider et procéder aux soins des enfants y compris le change des enfants en cours d'acquisition
de la propreté ;
Assister l'enseignant en classe : Participer à la préparation de menus travaux pour les activités
des enfants ;
Encadrer les enfants durant le temps de restauration scolaire ;

Entretenir le matériel éducatif et les locaux ;

Participer aux actions de formation spécifiques Enseignant /Atsem spécifique TPS
Participer éventuellement à la vie de l'école (fêtes, goûters . . .) et d'assister au conseil d'école.
Dit que les conditions d'accès sont les suivantes :
Le candidat devra être titulaire d'un diplôme de CAP Accompagnant éducatif petite enfance et/ou
être titulaire d'un grade du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.
Précise que le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public dans l'attente du
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 des grades du cadre d'emplois des agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles,
M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

.,:. '·!.·

��1.,·

.li

�

VU le tableau des emplois,
DECIDE la création des postes suivants :

-2

postes

«

d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles »

à temps complet, relevant de la

catégorie hiérarchique C et ouvert au recrutement sur les grades du cadre d'emplois des agents
territoriaux spécialisés des écoles maternelles.

Cet emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée

maximale d'un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l'application de

l'article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1 984. Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d'une
durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la durée fixée au 2ème alinéa de l'article 3-2 de la loi n
084-53 du 26 janvier 1 984, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire

n'a pu aboutir.

La rémunération sera basée sur les grilles indiciaires des grades du cadre d'emplois des agents
territoriaux spécialisés des écoles maternelles.

ville
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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
Abstention

:

0

-

Ne prend pas part au vote

:

0)

:

35

Contre

:

0
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Séance ordinaire du 25 septembre 2020

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

:

Mme Rosa MACEIRA

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-1ECHTACH, M. Allaoui HALIDI,
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Danid
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M.
Jamil RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta
KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice
BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre
LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M.
Cémil YARAMIS, M. Sari DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO,
M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé ZILBER, Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole MAHIEU
JOANNES
Représentés

:

Mme Karima DAOUD par M. Mohamed ANAJJAR

Absents excusés :
Absents :

Publié le : =. 2
Transmis le :
_
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Autorisation d'engagement d'une procédure de passation de marché et autorisation
donnée au Maire de signer le marché d'approvisionnement des restaurants scolaires par la
livraison du plat principal en liaison froide

M. le Maire rappelle que la ville de Villiers-le-Bel confie depuis de nombreuses années la préparation
et la livraison du plat principal en liaison froide à une société spécialisée.
Il relève l'importance de la réalisation de cette prestation pour la Ville dans la mesure où :
- Elle s'adresse quotidiennement aux enfants scolarisés en maternelles et élémentaires et les enfants
inscrits aux accueils de loisirs.
- L'alimentation des enfants a une importance capitale sur leur santé, sur leur développement physique
et intellectuel et sur leur acquisition d'habitudes alimentaires. Les effets néfastes des carences et du
déséquilibre alimentaire sur la croissance sont bien connus (cf. Lutte contre l'obésité et les mauvaises
habitudes alimentaires et politique de santé publique- décret du 30/09/2011)
-La prestation dont il est question doit nécessairement participer à l'éducation au goût des enfants

M. le Maire indique qu'à cet effet, le Conseil municipal l'a autorisé en date du 28 juin 2019 à signer
un marché de fourniture du plat principal pour les restaurants scolaires maternels et élémentaires.
Ce marché lancé sous la forme d'un accord-cadre a été passé sans indication de seuils minimum et
maximum et a été attribué à la société ELIOR. Il a pris effet le 1er septembre 2019 pour une durée
de 1 an soit jusqu'au 3 1 août 2020.
M. le Maire précise que la période du COVID-19 n'a pas permis aux services de travailler sereinement
à la rdance d'une consultation pour assurer la continuité de cette prestation à partir du 1er septembre
2020.
C'est pourquoi, par décision n°289/2020 en date du 12/08/2020 une modification n°1 a été apportée
au marché conclu avec ELIOR, afin de prolonger sa durée jusqu'au 3 1 décembre 2020 pour permettre
cette relance.
Concernant les prestations à intervenir à compter du 1er janvier 2021, M. le Maire indique qu'elles
auront pour objet de continuer à offrir un service qui s'adresse aux élèves des écoles maternelles
et primaires inscrits à la restauration durant les périodes scolaires, au personnel encadrant de cette
période, mais également aux enfants inscrits aux accueils de loisirs sans hébergement, maternel et
primaire, les mercredis et vacances scolaires et leur personnel encadrant.
Les enjeux que représente la fourniture de repas aux convives de la ville induisent un certain nombre
d'obligations de la part du futur prestataire quant à la qualité sanitaire, nutritionnelle et organoleptique
des plats servis.
M. le Maire propose donc que le prestataire assure :
L'élaboration des plats principaux (plats protidiques et accompagnements) .
La fabrication des repas, prestations s'y rattachant, l'approvisionnement en denrées et leur
entreposage dans les conditions réglementaires.
L'achat et la fourniture de denrées alimentaires nécessaires à la confection des repas, selon les
prescriptions quantitatives, qualitatives et nutritionnelles définies dans le cahier des charges.
La livraison par procédé dit «
de liaison froide » des repas des différents points de
consommation précisés au présent document.
L'obligation pour le prestataire d'informer la Ville sur tout produit ou toute famille de produits
dont la consommation peut présenter un risque pour les enfants et les adultes accueillis dans les
restaurants municipaux.
Au vu de l'importance de la mise en place de cette prestation sitôt que le marché en cours prend fin,
M. le Maire demande au Conseil Municipal de l'autoriser à engager la procédure en appel d'offres
ouvert et à signer le marché d'approvisionnement des restaurants scolaires par la livraison du plat
principal en liaison froide à hauteur de l'enveloppe maximum estimée à 550 000 Euros HT soit
660 000 Euros TTC par an.
Ce marché sera conclu pour une durée de 1 an, renouvelable 3 fois.
M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment en son article L2122-21 - 1 ,
VU le Code de la Commande Publique,
AUTORISE M. le Maire à engager la nouvelle procédure de passation en appel d'offres ouvert du
marché d'approvisionnement des restaurants scolaires par la livraison du plat principal en liaison
froide.

AUTORISE M. le Maire à signer le marché à .intervenir d'approvisionnement des restaurants scolaires
par la livraison du plat principal en liaison froide, à hauteur de l'envdoppe maximum estimée à 550
000 Euros HT soit 660 000 Euros TIC par an.
Ce marché sera conclu pour une durée de 1 an, renouvdable 3 fois.
Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 35
Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 )

Contre : 0
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Le vendredi 25 septembre 2020,

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

1 7 septembre 2020, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC

Secrétaire
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Autorisation d'engagement d 'une procédure de passation de marché et autorisation
donnée au Maire de signer le marché pom la désignation de la maîtrise d'œuvre des
espaces publics du secteur Gounod prolongé
M. le Maire rappdle que le projet de renouvdlement urbain des quartiers Village/ PLM / DLM a
été examiné le 1 9 juillet 2019 par les membres du Comité d'Engagement de l'Agence Nationale de
Rénovation Urbaine (ANRU).
M. le Maire rappdle 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 pluriannudle de renouvellement
urbain. Dans cet avis, le Comité d'Engagement valide un montant total de concours financiers de
85,96 millions d'euros pour la réalisation du projet de renouvdlement urbain des quartiers Village /
PLM / DLM, dont 1 1 millions d'euros de subventions pour l'opération d'aménagement DLM/PLM.
M. le Maire rappdle 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 assurera la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements concourant à l'opération
prévue, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution.
M. le Maire rappelle que la consultation du concessionnaire de l'aménagement des quartiers PLM
DLM devrait être lancée au mois de septembre 2020, et que sa désignation est prévue en juin 2021.
M. le Maire précise qu'au regard des délais réglementaires, la maîtrise d'œuvre pilotée par le
concessionnaire ne pourra pas être désignée avant mai 2022 et que selon le planning prévisionnel de
l'opération, les travaux de la concession débuteront en juillet 2024.

J3,

M. le Maire rappelle que FACE
la truÛtrise d'œuvre du complexe sportif Didier Vaillant, travaille
actuellement à la conception architecturale de cet équipement et à son inscription dans le cadre
urbain. Il pourrait potentiellement être livré au second semestre 2023, avant le début des travaux de
l'Aménageur.
M. le Maire indique que l'approfondissement des études de faisabilité du complexe sportif (Avant
Projet Définitif) ne peut se faire que sur la base d'un avant-projet des espaces publics desservant
cet équipement.
M. le Maire précise qu'au regard de ce contexte, la Ville doit assurer la maîtrise d'ouvrage des espaces
publics qui desservent le complexe sportif (secteur Gounod prolongé) car la parcelle qui l'accueille
n'est pas viabilisée.
M. le Maire précise que le montant prévisionnel des travaux du secteur Gounod prolongé est de
2 1 5 1 734€ HT soit 2 582 080,80 € TTC et que la rémunération prévisionnelle dela maîtrise d'œuvre
est de 300 000 € HT soit 360 000 € TIC. Ce marché sera lancé selon une procédure formalisée, le
montant estimé excédant les seuils.
Les éléments de missions ci-dessous seront confiés au titulaire du marché :

TRANCHE FERME
Etudes d'avant-Projet (AVP) ;
Etudes de Projet (PRO) ;
Passation du ou des contrats de travaux (ACT) ;
Examen de la conformité au Projet des études d'exécution (VISA) ;
Direction de l'exécution (DET) ;
Assistance au maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie
de parfait achèvement (AOR).

Des prestations complémentaires :
Etudes de diagnostic (DIAG) ;
Constitution d'un dossier de demandes de raccordement aux réseaux des concessionnaires pour le
complexe sportif Didier Vaillant (CONCESS) ;
Constitution d'un dossier loi sur l'eau (DLE) ;

Assistance à la consultation et à l'information des usagers et du public (INFO).

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

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

;

S22) ;

Le prolongement de rue Niki Saint Phalle qui permet de relier le secteur Gounod prolongé à
l'opération d'ICADE

La voie Maillol (S23)

(S25) ;

;

Le parvis du groupe scolaire Henri Wallon

(S31.1) ;

Le square Camille Claudel qui est dans la continuité du parvis du groupe scolaire Henri Wallon

(S31.2).
La maîtrise d'œuvre fera le suivi des travaux et la réception des secteurs suivants :

(S22), comprise entre l'intersection avec la rue
Niki Saint Phalle (S25) et l'intersection avec la voie Maillol (S23). La partie Ouest ne pourra pas être

La partie Est du prolongement de la rue Gounod

aménagée dans la même temporalité car selon le planning OPCU du projet de renouvellement urbain,
la démolition des

20 logements de Val d'Oise Habitat ne sera pas encore faite ;

Le parvis du complexe sportif Didier Vaillant (inclus dans le secteur S22)
Le prolongement de rue Niki Saint Phalle
La voie Maillol provisoire

2023,

les

20

(S23)

;

(S25) ;

: Lorsque le complexe Didier Vaillant sera livré, au second semestre

logements de Val d'Oise Habitat ne seront pas encore démolis. La rue Niki Saint

Phalle sera le seul accès au complexe sportif pour les véhicules automobiles. Afin d'éviter une
situation d'enclavement pour le complexe sportif mais également de faciliter le retournement des
automobilistes qui veulent sortir du secteur Gounod prolongé, il est prévu que la voie Maillol soit
aménagée en voie carrossable provisoire. Suite
complexe sportif sera possible depuis l'avenue

à la démolition des 20 logements, un autre accès au
du 08 mai et le concessionnaire fera des travaux de

remise en état de la voie Maillol qui est prévue à terme pour être piétonne.

La maîtrise d'œuvre ne fera pas le suivi des travaux suivants :

(S22), compris entre l'intersection
8 mai 1945, seront suivis par le

Les travaux de la partie Ouest du prolongement de la rue Gounod
avec la voie Maillol

(S23)

et l'intersection avec l'avenue du

concessionnaire ;
Les travaux du parvis du groupe scolaire Henri Wallon

(S31.1)

seront suivis par le concessionnaire ;

Les travaux du square Camille Claudel (S31.2) seront suivis par le concessionnaire si l'ANRU accepte
de les financer lors de la clause de revoyure.

Dans ce contexte et pour ne pas prendre de retard sur la livraison du complexe sportif, M. le Maire
propose au Conseil Municipal de l'autoriser à lancer une consultation de maîtrise d'œuvre pour les
espaces publics du secteur Gounod prolongé, à attribuer le marché et à accomplir toutes les formalités
afférentes à ladite consultation, ainsi qu'à signer le marché de maîtrise d'œuvre du secteur Gounot
prolongé pour un montant maximum de 300 000 € HT soit 360 000 € TTC.
M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les dispositions de l'article
1..2122-21-1,
VU le Code de la commande publique, notamment les dispositions des articles L. 2124-2, R 2124-2
1 ° et R. 2161-2 à R. 2161-5,
VU le protocole de préfiguration pour le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain
signé le 8 juin 2017,
VU l'avis du Comité d'Engagement de l'ANRU rendu le 3 Octobre 2019,
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.
AUTORISE M le Maire à lancer la procédure de passation en appel d'offres ouvert en vue de
désigner une maîtrise d'œuvre pour les espaces publics du secteur Gounod prolongé dans le cadre
du Nouveau Programme de Renouvellement urbain et à accomplir toutes les formalités afférentes
à ladite consultation.
AUTORISE M. le Maire à signer le marché à intervenir de maîtrise d'œuvre pour les espaces publics
du secteur Gounod prolongé à hauteur de l'enveloppe maximum estimée à 300 000 € HT soit 360 000
€ TIC.

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 35 - Contre : 0 Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 )
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Autorisation d'engagement d'une procédure de passation de marché et autorisation
donnée au Maire de signer le marché pour la désignation d'une Assistance à Maitrise
d'Ouvrage (AMO) et une mission d'Ordonnancement, Pilotage et Coordination Urbaine
(OPCU)
M. le Maire rappelle que la ville de Villiers-le-Bel souhaite poursuivre son intervention pour le
renouvellement urbain de l'ouest du territoire.
M. le Maire rappelle qu'un protocole de préfiguration pour le Nouveau Programme de
Renouvellement Urbain (NPRU) a été signé 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 rappelle que le projet de renouvellement urbain des quartiers Village/ Puit la Marlière
(PLM) / Derrière-les Murs de Monseigneur (DLM) a été examiné le 1 9 juillet 2019 par les membres
du Comité d'Engagement de l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU).
M. le Maire rappelle que le Comité d'Engagement de l'ANRU a rendu un avis, le 3 octobre 2019, en
vue de la finalisation du projet et de la préparation de la convention pluriannuelle de renouvellement
urbain. Dans cet avis, le Comité d'Engagement valide un montant total de concours financiers de
85,96 millions d'euros pour la réalisation du projet de renouvellement urbain des quartiers Village /
PIM/ DLM.
M. le Maire rappelle que, dans le cadre du protocole de préfiguration, la Ville avait eu recours à
un Assistant à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) afin de l'accompagner sur la formalisation du dossier
NPRU, les premières versions du phasage opérationnel de l'ensemble des opérations du NPRU, et la
réalisation d'une maquette financière d'un phasage financier des opérations sous maîtrise d'ouvrage
de la Ville ou d'un aménageur.
M. le Maire précise que l'ampleur et la complexité du NPRU porté par la Ville de Villiers-le-Bel
nécessitent un accompagnement sur différentes dimensions. La Ville doit notamment recourir à une
Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) et une mission d'Ordonnancement, Pilotage et Coordination
Urbaine (OPCU). Le lauréat du marché devra en premier lieu accompagner la Ville dans la finalisation
du processus de conventionnement. Par la suite, il devra appuyer la direction de projet dans l'ensemble
de la conduite de projet, et en particulier dans le suivi et la tenue du planning opérationnel et la gestion
des interfaces entre les différentes opérations menées par un grand nombre de maîtres d'ouvrage,
ainsi que dans le suivi ftnancier du projet.
M. le Maire précise que le montant prévisionnel du marché est de 300 000 € HT soit 360 000 €
TTC pour cinq ans et que la consultation sera à lancer en procédure formalisée, le montant estimé
excédant le seuil européen. M. le Maire rappelle que l'avis du Comité d'Engagement de l'ANRU du
3 octobre 2019 accorde une subvention de la Banque des Territoires à hauteur de 50% sur une base
subventionnable de 300 000 € sur cinq ans, soit 150 000 € de subvention, pour ftnancer la mission
d'AMO OPCU.
M. le Maire précise qu'il est souhaitable que la convention puisse être signée le plus rapidement
possible, afin de pouvoir avancer dans la mise en œuvre du projet sur le fondement de financements
sécurisés auprès de l'ANRU, et que l'attribution du marché d'AMO-OPCU permettrait de réduire
sensiblement les délais de production des documents.
·

·

Dans ce contexte, M. le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à lancer une consultation en
procédure formalisée, le montant estimé excédant le seuil européen pour le marché d'AMO-OPCU
pour le NPRU DIM/PLM, à signer le marché pour un montant maximum de 300 000 € HT soit
360 000 € TIC pour cinq ans, et à accomplir toutes les formalités afférentes à ladite consultation.
M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les dispositions de l'article

L2122-21-1,

VU le Code de la commande publique, notamment les dispositions des articles L. 2124-2, R
1 o et R 2161-2 à R 2161-5,

2124-2

VU le protocole de préfiguration pour le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain
signé le 8 juin 2017,

VU l'avis du Comité d'Engagement de l'ANRU rendu le 3 Octobre 2019,

AUTORISE M. le Maire à lancer une procédure de passation en appel d'offres ouvert en vue de
désigner un AMO-OPCU dans le cadre du Nouveau Programme de Renouvellement urbain et à
accomplir toutes les formalités afférentes à ladite consultation,
AUTORISE M. le Maire à signer le marché à intervenir d'AMO-OPCU dans le cadre du Nouveau
Programme de Renouvellement urbain à hauteur de l'enveloppe maximum estimée à 300 000 € HT
soit 360 000 € TIC, pour cinq ans.

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 35 - Contre : 0
Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 )
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Avis du Conseil Municipal sikt fe dossier de création de la ZAC ( ZONE
D'AMENAGEMENT CONCERTE) du Village
M. le Maire rappelle que le centre ancien du Village de Villiers-le-Bel fait l'objet d'une attention
particulière de la commune depuis plusieurs décennies afin de préserver l'identité et le caractère
particulier de ce quartier beauvillésois. La politique de maitrise foncière portée depuis le milieu des
années 1960 et la mise en œuvre de l'OPAH du « vieux pays » dès les années 1990 témoignent de
cet engagement constant de la municipalité.
M. le Maire rappelle néanmoins que le centre ancien 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 divisions de
logements ou de la transformation de combles ou d'appentis en logements ;

ville
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- Un besoin de restructuration des espaces publics.
Ces dysfonctionnements engendrent des «poches» d'insalubrité, vectrices de déqualification urbaine,
et nourrissent un sentiment d'abandon et d'insécurité des habitants du Village. 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'OPAH-RU en 2013, puis à partir de 2015, la mise en
œuvre d'une OPAH-RU pour une durée de 5 ans ;
- Depuis 2014, la commune estlauréate de l'appd à projets DRIHL/ARS/ANAH «stratégie urbaine
de lutte contre l'habitat indigne>>, pour une requalification du centre ancien permettant de mobiliser
une subvention d'1,6 million d'euros ;
- L'intégration du village au sein du NPNRU avec un important travail réalisé dans le cadre du
protocole de préfiguration en vue de préparer le conventionnement avec l'ANRU ;
- La réalisation d'une étude flash proposée par Grand Paris Aménagement en 2016, visant à vérifier
l'opportunité de mettre en œuvre une 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 novembre 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. le Maire rappelle que les principes structurants du projet urbain ont fait l'objet d'une concertation
préalable qui s'est tenue tout au long de l'année 2018 et au début de l'année 2019. Lors de ces
échanges, les participants ont formulé des préconisations concernant le projet urbain. 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, de manière à aboutir à la construction d'une stratégie d'intervention.
Ce travail a permis à la ville de déposer un dossier auprès de l'ANRU en février 2019 qui tienne
compte des préconisations et orientations précédemment énoncées.
M. le Maire rappelle que le projet de renouvellement urbain des quartiers Village/ PLM / DLM a
été examiné le 19 juillet 2019 par les membres du Comité d'Engagement de l'Agence Nationale de
Rénovation Urbaine (ANRU).
M. le Maire rappelle que le Comité d'Engagement de l'ANRU a rendu un avis, le 3 octobre 2019, en
vue de la finalisation du projet et de la préparation de la convention pluriannuelle de renouvellement
urbain. Dans cet avis, le Comité d'Engagement valide un montant total de concours financiers de
85,96 millions d'euros pour la réalisation du projet de renouvellement urbain des quartiers Village /
PLM / DLM, dont 7 millions d'euros de subventions pour l'opération d'aménagement du Village et
3 954 427 euros de subventions pour les opérations de restructuration de cinq points durs d'habitat
indigne.
M. le Maire explique que par délibération en date du 30 novembre 2016, Grand Paris Aménagement
a été autorisé, par son conseil d'administration, à prendre l'initiative d'une opération d'aménagement
sur le centre ancien de Villiers-le-Bel aux fins de lui donner une nouvelle attractivité, de lutter contre
l'habitat indigne et de mener la concertation préalable à la création de la ZAC. La démarche de
concertation s'est étendue sur une période de 19 mois entre janvier 2018 et juillet 2019.
M. le Maire indique que le bilan de la concertation préalable et le dossier de création de ZAC
pour l'opération du Village ont été approuvés par le Conseil d'Administration de Grand Paris
Aménagement du 28 novembre 2019.

M. le Maire rappelle également qu'un protocole de partenariat établi entre la Ville et GPA a été signé
le 1 3 mars 2020 afin de permettre la poursuite des études nécessaires à la consolidation du projet
urbain. li fixe également les modalités de partenariat entre Grand Paris Aménagement et la Ville de
Villiers-le-Bel jusqu'à la signature de la convention de gouvernance.
Conformément aux dispositions des articles R. 3 1 1-3 et R. 3 1 1-4 du code de l'urbanisme, Grand
Paris Aménagement a donc adressé le dossier de création de ZAC à la Conunune de Villiers-le-Bel,
en vue de recueillir son avis préalable.
M. le Maire expose que le dossier de création de la ZAC du Village de Villiers-le-Bel comprend les
éléments suivants :
- Un plan de situation (document 1);
- Un rapport de présentation dans lequel est défini la surface de plancher maximale que l'aménageur
est autorisé à développer sur le périmètre de la ZAC (document 2). Cela correspond à une surface
de 39 500 m2 de nouvelles constructions ou de réhabilitations pour la ZAC du Village ;
- L'avis de l'autorité environnementale (document 3) ;
- Le plan périmétral (document 4 : plan de délimitation du périmètre composant la zone
d'aménagement concerté)
- Le régime financier applicable (document 5) ;
- Des documents administratifs (document 6 : délibération du Conseil d'administration de Grand
Paris Aménagement, courrier, bilan de la concertation préalable à la création de la ZAC).
M. le Maire indique que le site d'une superficie d'environ 80 000 m2 est délimité par les rues Gambetta
au Nord, Louise Michel à l'Est, du Pressoir au Sud, Pasteur et Thomas Couture à l'Ouest.
M. le Maire précise le régime financier applicage et indique, en conséquence, que la part communale
de la taxe d'aménagement ne sera pas exigible dans la ZAC du Village.
M. le Maire propose au Conseil Municipal de donner un avis favorable au dossier de création de
ZAC du Village, dans la perspective de poursuivre le travail mené sur ce projet, et de l'autoriser à
en informer les services de la Préfecture ainsi qu'à mener toute démarche subséquente à la présente
délibération.

Val

Suite à cet avis favorable de la conunune de Villiers-le-Bel, le Préfet du
d'Oise se prononcera
également sur ce dossier et signera l'arrêté de création de la ZAC du Village. Courant 2021,
deux nouvelles délibérations seront présentées en Conseil municipal pour approuver le dossier
de réalisation de la ZAC du Village et la convention de gouvernance établie entre Grand Paris
Aménagement et la ville de Villiers-le-Bel. Ces actes marqueront l'entrée du projet urbain dans sa
mise en œuvre opérationnelle.
M. le Maire entendu,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 321-29 à L. 321-36, R. 321-1 à R. 321-22, et
R 31 1-3 à R 3 1 1 -4,
VU le code de l'environnement, notamment ses articles R 122-2 et suivants,
VU la prise d'initiative de l'opération autorisée par le Conseil d'Administration de Grand Paris
Aménagement en date du 30 novembre 2016,

VU la décision du Président du Conseil d'administration de Grand Paris Aménagement du 12 janvier
2018 définissant les objectifs du projet et les modalités de la concertation préalable à la création de
la ZAC du Village,
VU la délibération du Conseil d'Administration de Grand Paris Aménagement du 28 novembre 2019
approuvant le bilan de la concertation préalable et le dossier de création de la ZAC du Village,

VU le protocole de partenariat signé le 1 3 mars 2020 entre la ville de Villiers-le-Bel et Grand Paris
Aménagement pour le projet de renouvellement du centre ancien du Village,
VU le courrier du 5 août 2020 reçu en mairie le 1 1 août 2020 par lequel Grand Paris Aménagement
a transmis le dossier de création de ZAC du Village pour avis préalablement du Conseil municipal
de la commune,
VU le dossier de création de ZAC du Village transmis par Grand Paris Aménagement et annexé à
la présente délibération,
EMET un avis favorable sur le dossier de création de ZAC du Village annexé à la présente
délibération,
AUTORISE M. le Maire à en informer les services de la préfecture et à mener toute démarche
subséquente nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 35 - Contre : 0 Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 )
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Autorisation de signature - Avenant à la convention d'occupation du domaine public
conclue avec la SARL PHILIPPE VEDIAUD PUBliCITE
M. le Maire rappelle que par décision en date du 29 juin 2017, il a été accordé une autorisation
d'occupation du domaine public pour la pose et l'entretien de 35 abris-bus, 10 panneaux d'affichages
et 41 mobiliers publicitaires sur le territoire communal.
Il est précisé que cette convention a été attribuée pour une durée de 12 ans et assortie du règlement

d'une redevance d'occupation du domaine public.

Une pandémie mondiale est apparue suite à la propagation de la Covid-1 9 obligeant le gouvernement
à mettre en place une série de mesures qui ont des conséquences très importantes sur la vie

économique du pays.

Les conséquences des mesures gouvernementales, dont notamment la déclaration d'état d'urgence
sanitaire et les mesures de confinement, ont eu pour impact un arrêt complet des campagnes
publicitaires et donc ont privé de toutes rentrées· de recettes la SARL PHILIPPE VEDIAUD

1
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PUBLICITE. Compte tenu du contexte économique, cette situation, concernant le marché
publicitaire, risque de se prolonger de nombreux mois.
M. le Matte précise que de ce fait, l'équilibre économique de la convention est déstabilisé et les
deux parties se sont rapprochées, conformément à la réglementation, pour proposer une solution
permettant d'assurer la pérennité du contrat.
M. le Maire propose donc d'apporter, par voie d'avenant, des modifications à la convention initiale en
exonérant la SARL PHILIPPE VEDIAUD PUBUCITE du paiement de la redevance d'occupation
du domaine public pour l'année 2020 et en prolongeant l'autorisation d'occupation du domaine
public de trois années supplémentaires.
M. le Maire entendu,

Le Conseil Municipal en ayant délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

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 n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de
procédure et d'exécution des contrats publics pendant la crise sanitaire née de l'épidémie COVID-1 9,
VU la décision du Maire n°l26/2017 du 29 juin 2017 relative à la convention d'occupation du
domaine public par du mobilier urbain au profit de la SARL PHILIPPE VEDIAUD PUBLICITE,
CONSIDERANT que la crise sanitaire née de l'épidémie COVID-19 a un impact très important sur
l'exécution financière de la convention d'occupation du domaine public,
CONSIDERANT la nécessité de modifier certaines clauses de la convention initiale,
CONSIDERANT la proposition d'avenant,
APPROUVE les termes de l'avenant à la convention d'occupation du domaine public passée avec
la SARL PHILIPPE VEDIAUD PUBLICITE.
AUTORISE M. le Maire à signer ledit avenant avec la SARL PH}:LIPPE VEDIAUD PUBUCITE.

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 35 - Contre : 0
Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 )
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AVENANT A LA CONVENTION D'OC UPATION
DU DOMAINE PUBLIC CONCLUE
VILLIERS-LE-BEL
ET
LA SARL PHIUPPE VEDIAUD PUBUCITE
(Article R 3135-5 du Code de la Commande publique)

ENTRE
LA COMMUNE DE VILUERS-LE-BEL, représentée par son Maire en exercice, domicilié en
cette qualité,

32 Rue de la République - 95400 Villiers-le-Bel.

Désignée ci-après

«

la Ville »,

D'UNE PART,

LA

SARL PHILIPPE VEDIAUD PUBLICITE, dont le siège social est situé 91, rue Pierre
95200 SARCELLES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal

Brossolette

-

domicilié es-qualité audit siège.

Désignée ci-après « le titulaire »

D'AUTRE PART,

(Ci-après dénommées collectivement les

«

Parties >> et individuellement une « Partie »)

Pagc 2 surS

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE
Par convention d'occupation du domaine public en date du 29 juin 2017, la ville de Villiers-le-Bd
a autorisé la SARL PHILIPPE VEDIAUD PUBLICI1E à installer 35 abris bus, 1 0 panneaux
d'affichages et 41 mobiliers publicitaires sur son territoire.
Une pandémie mondiale est apparue suite à la propagation du Coronavirus (Covid-19) obligeant le
gouvernement à mettre en place une série de mesures et qui ont des conséquences très importantes
sur l'économie du pays.
a)

Des mesures générales de confinement ont été décidées par le Président de la République ainsi

que par le gouvernement dans ses décrets n°2020-260 et n°2020-261 du 16 mars 2020 en raison du
caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19.
b) Depuis le 12 mars 2020, l'exécution des contrats devient beaucoup plus difficile voire
momentanément impossible du fait du caractère exceptionnd de la situation de crise sanitaire et
des contraintes humaines, matérielles et techniques qui en résultent. Ces différentes contraintes
sont toutes de nature à impacter l'équilibre financier des contrats et le respect des engagements
contractuds.
c)

Dans son avis n°399873 du 1 8 mars 2020, le Conseil d'État considère que l'intérêt général qui

s'attache à la prévention de la défaillance d'entreprise causée par la crise sanitaire actuelle justifie la

mise en place d'un régime dérogatoire notamment pour les contrats publics en cours d'exécution
qud que soit leur qualification (concession de service, marché public, convention d'occupation du
domaine public).

d)

La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-1 9 a autorisé

le Gouvernement à prendre par ordonnance toutes les mesures nécessaires pour

«

adapter))

notamment les règles d'exécution des contrats de la commande publique. C'est dans ce contexte
que l'ordonnance n°2020-31 9 du 25 mars 2020 comprend toute une série de mesures destinées à
faciliter l'exécution des contrats publics. La Direction des Affaires Juridique du Ministère de
l'Économie et des Finance a publié une fiche consacrée à cette ordonnance qui précise que toutes
ses dispositions ont un effet rétroactif au 12 mars 2020 et que s'agissant des préjudices financiers
subis, en dehors des hypothèses mentionnées par l'ordonnance, les stipulations contractuelles
s'appliquent et, dans le silence du contrat, les conditions d'indemnisation des parties sont cdles
issues de la jurisprudence administrative.
e)

Depuis le 12 mars 2020, la totalité des ventes publicitaires permettant de rémunérer la SARL

Philippe Védiaud Publicité en contrepartie de la fourniture des mobiliers sont suspendues par les
annonceurs pour toute la durée de l'état d'urgence sanitaire. Toutes les campagnes publicitaires
sont annulées sans que cette circonstance ait pu être envisagée un seul instant par les parties au jour
de la signature des contrats.

f)

L'absence totale de rémunération du fait de la crise sanitaire représente un cas de force majeure

et en tout état de cause une situation d'imprévision au sens de la jurisprudence administrative tant
die bouleverse les conditions d'exploitation prévisibles du contrat dans des conditions qui ouvrent
droit soit au versement d'une indemnité financière soit à une renégociation du contrat pour rétablir
les conditions normales d'exploitation au sens de la jurisprudence administrative (CE 30 mars 1 9 1 6,
Cie générale d'éclairage de Bordeaux, rec.p125).
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Les parties souhaitent, d'un commun accord et conformément à la réglementation et la

g)

jurisprudence en vigueur, substituer à toute demande de compensation financière contractuelle ou
extracontractuelle, une modification de leur contrat via un système de compensation consistant
dans

la

suppression du paiement de la redevance prévue par le contrat pour l'année 2020 la

prorogation de la durée du contrat le temps nécessaire au rétablissement de l'équilibre
d'exploitation normal du contrat.

h)

Les parties conviennent que cette proposition présente l'avantage d'adapter l'exécution du

contrat aux circonstances sanitaires et économiques exceptionnelles non prévues au jour de

la

signature.
i)

En termes de justification de cet avenant, il est important de préciser que l'entreprise avait

contracté avec la Ville sous la fonne d'une convention d'occupation du domaine public pour
émettre une marge prévisionnelle sur 12 ans et non pas 1 1 ans de marges et une année de forte
perte correspondant au gain cumulé de deux à trois exercices.
Pour parler schématiquement par rapport à une base 100 de chiffres d'affaires sur une période
«

normale », nous allons émettre cette année :
•

55 de chiffres d'affaires 2020 vs 100 dans nos prévisions

•

-35 de résultat vs +10 de résultat

•

Une redevance correspondant à 1 5
Un delta sur notre résultat prévisionnel de l'ordre de 40 à 45 points par rapport à nos

•

prévisions de l'année 2020 avant crise et notre atterrissage prévisionnel suite aux
évènements
•

Pour 2021 nous prévoyons plutôt un business qui baissera de minimum 10% jusque 20%.

Nous émettrons ainsi une marge nulle sachant que la redevance sera incluse au contrat l'an
prochain
Afin de rétablir l'équilibre général de la convention d'occupation du domaine public par rapport

aux pertes à venir sur 2020, on voit donc qu'il faudra environ 3 années de résultat approximatif

(avec une année 2021 moins forte qu'habituellement) pour rétablir l'équilibre financier général et
de la marge globale prévue sur 2020.
Schématiquement, cela donne ce résumé sur un exemple de convention d'occupation du domaine
public de douze ans :
Années

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Total
Marge sur

Marge sans
crise Covid
Marge avec

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

35

0

10

10

10

10

10

10

10

-20

0

10

10

10

10

10

10

10

-

la durée
120
65

crise Covid
sur année 4
Marge avec
crise Covid et
mise en place
d'un avenant

10

10

10

1 10
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Pour prendre en compte ces difficultés économiques qui impactent fortement

la

convention

d'occupation du domaine public, il est nécessaire de modifier par avenant les conditions initiales
de la convention

IL EST PAR L'AVENANT ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

1 ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT AVENANT
Le présent avenant a pour

objet d'annuler le paiement de la redevance prévue par la convention

d'occupation du domaine public, signée le 29 Juin 2017, pour l'année 2020 et de proroger la durée
de la convention le temps nécessaire au rétablissement des conditions normales d'exploitation du

contrat dans le respect des dispositions du Code de la commande publique et de l'ordonnance
n°2020-31 9 du 25 mars 2020 pour faire face aux circonstances exceptionnelles et imprévisibles liées

à la propagation du virus Covid-19

ARTICLE 2 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION D'OCCUPATION DU
DOMAINE PUBUC

2.-1 :

Annulation de la redevance prévue par la convention d'occupation du
domaine public pour l'année 2020

Afin de surmonter les circonstances sanitaires et économiques exceptionnelles et imprévisibles liées
à l'épidémie de Coronavirus dit COVID 19, les Parties conviennent de compléter l'article de la
convention d'occupation du domaine public intitulé « Redevance >> de la manière suivante :
« Po11r tenir compte des circonstances exceptionnelles et imprévisiblespo11rj11g11ler l'épidémie de Coronavirlls
dit CO VID 19, le reco11vnment de la redevanceprivlle par la convention d'ocmpation d11 domaine p11blic

po11r l'année 2020 est ann11lée ».

2.-2 :

Modification de la durée de la convention d'occupation du domaine public

Afin de surmonter les circonstances sanitaires et économiques exceptionnelles et imprévisibles liées
à l'épidémie de Coronavirus dit COVID 19, les Parties conviennent de compléter l'article de la
convention d'occupation du domaine public intitulé « D11rie » de la manière suivante :
« Polir tenir compte des circonstances exceptionnelles et imprévisiblespourjuguler l'épidé111ie de Coronavirlls

dit COVID 19, la durée de laprésente convention estprorogée d'une durée de 36 mois et est doncportée à

15 ans. Durant cetteprolongation, la redevance d'occupation du domainep11blic sera tJC.rsie à la Collectivité,
telle que pri1111e à la convention initiale. ))

2.-3 :

Les autres stipulations de la convention d'occupation du domaine public

demeurent inchangées.
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j ARTICLE 3 : DATE D'EFFET
Comme il est convenu entre les parties, la date d'effet de l'avenant est fixée à compter du 12 mars
2020 conformément aux dispositions de l'ordonnance n°2020-31 9 du 25 mars 2020.

j A RTICLE 4 : FORCE EXECUTO I RE DE L'AVENAl'lT
Chacune des pages de l'avenant sont revêtues du paraphe des deux signataires.

Fait à Villiers-le-bel, le

, en 3 exemplaires.

Pour la Ville de Villiers-le-Bel
Le Maire,

Jean-Louis MARSAC

Pour la société SARL Philippe Védiaud Publicité,

Philippe VEDIAUD

Commune de Villiers-le-Bel
Recueil des actes administratifs
Du 16 au 30 septembre

2020

N°31/2020

DECISIONS DU MAIRE

Commune de Villiers-le-Bel
Recueil des actes administratifs
Du 1 6 au 30 septembre 2020
N°31 /2020
SOMMAIRE DES DECISIONS DU MAIRE
NUMERO
D'ORDRE

DATE

INTITULE

304/2020

17/09/2020

Demande de dotation de soutien à l'Investissement Local 2020 11
Programme d'aménagements cyclables 2020-2021"

305/2020

22/09/2020

Convention de mise à disposition d'une salle municipale
2020/2021 au 1, rue Jean Bullant- Association ADHERENCE

306/2020

22/09/2020

307/2020

22/09/2020

308/2020

22/09/2020

1 309/2020

22/09/2020

310/2020

22/09/2020

3 1 1 /2020

23/09/2020

312/2020

28/09/2020

Convention de mise à disposition de locaux municipaux
2020/2021 au sein de l'école élémentaire de la Cerisaie
Association FRANCO-TAMOUL
Représentation de la commune dans l'instance intentée devant le
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise (requête enregistrée le
30 juin 2020 sous le dossier n°2005852-6)
Mandat au cabinet d'avocats : SARL CAZIN MARCEAU
AVOCATS ASSOCIES
Convention de mise à disposition de locaux municipaux
2020/2021 au sein de l'école maternelle Louis Jouvet Association NATYANJALI
Convention de mise à disposition de locaux municipaux
2020/2021 au 1 , Place de la Traverse 95 400 Villiers-le-Bel Association Relais Ecoute Santé Secours Populaire Français
Convention de mise à disposition de locaux au sein des maisons
de quartier Salvador Allende Conseil Départemental du Val
d'Oise
Mission d'assistance technique, administrative, de conseil et
d'accompagnement pour le recueil des données nécessaires à la
mise en œuvre, au calcul et au recouvrement de la Taxe Locale
sur lapublicité extérieure
Caisse d'allocations Familiale - Demande de subvention Aide au
Développement Social - Un enfant un Ecran
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DECISION DU MAIRE N' 2020/
Objet : Demande

de

&,4

Dotation de

d'aménagements cyclables

Soutien

à l'Investissement Local 2020

-

« Programme

2020-2021 >>

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 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Jean
Louis MARSAC en qualité de Maire,

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020 portant délégation de compétences
du Conseil municipal au Maire,

CONSIDERANT la possibilité de pouvoir bénéficier de subvention de l'état et plus particulièrement
de la Dotation de soutien à l'Investissement Local pour l'année 2020,
CONSIDERANf la volonté de réaliser des travaux d'aménagement de voies cyclables, de parkings

à

vélos sécurisés, de signalisations routières appropriées et de homes de réparation,
CONSIDERANT le coût de cette opération s'élevant à la somme globale de 468

643 €ïTC

DECIDE
Article

1

-

De solliciter la participation de l'état dans le cadre de la Dotation de Soutien à

l'Investissement Local 2020, second appel à projet, pour le prognmme travaux d'aménagement de voies

cyclables, de parkings à vélos sécurisés, de signalisations routières appropriées et de homes de

réparation.

Article 2 -

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.
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DECISION DU MAIRE n°3oS/2020
Objet : Convention de mise à disposition d'une salle municipale 2020-2021 au 1, rue Jean
Bullant - Association ADHERENCE.
Le Maire de la Commune de VIlliERS LE BE�,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles
VU la délibération du Conseil Municip� en date · du

L.2122-22 et suivants,

04 juillet 2020 portant élection de M. Jean

Louis MARSAC, en qualité de Maire,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du

VU l'arrêté n°

·: : - .

10 juillet 202Q portan� déléga�on de
.

compétences du Conseil municipal au Maire,

·

·

·

· '

310/2020 en date du 1 5 juillet 2020 donnant délégations . de signattu:e à Monsieur

William STEPHAN - conseiller municipal délégué des centres sociaux.

DECIDE
Article 1 - TI sera conclu avec l'association ADHERENCE, une convention de mise à disposition
de la salle « Annexe Ludo >> les jeudis de 1 8h30 à 21h00, située au 1, rue Jean Bullant à Villiers-le
Bel, pour la période du lundi 14 septembre 2020 aujeudi 24 juin 2021, y compris les vacances
scolaires en fonction de la disponibilité de la salle.

Article 2 - Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association.
Article 3

-

Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la présente décision

dont copie sera transmise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles.
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DECISION DU MAIRE n°.3o61 2020
Objet : Convention de mise à disposition de locaux municipaux 2020-2021 au sein de l'école
élémentaire de la Cerisaie- Association FRANCO-TAMOUL.
Le Maire de la Commune de VIlLIERS LE BEL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.21 22-22 et suivants,

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 04 juillet 2020 portant élection de M. Jean
Louis MARSAC, en qualité de Maire,

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 1 0 juillet 2020 portant délégation de
compétences du Conseil municipal au Maire,

VU l'arrêté n° 31 0/2020 en date du 1 5 juillet 2020 donnant délégations de signature à Monsieur
William STEPHAN - conseiller municipal délégué des centres sociaux.

DECIDE
Article 1 - ll

sera conclu avec l'association

FRANCO-TAMOUL,

w1e convention de mise à

disposition de la salle : les mercredis de 13h30 à 15h30 et les samedis de 08h30 à 12h30,
élémentaire de la Cerisaie

à

Villiers-le-Bel, pour la période

à l'école
du mercredi 16 septembre 2020 au

mercredi 23juin 2021, y compris les vacances scolaires en fonction de la disponibilité de la salle.

Article 2 - Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association.
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.

le Maire et pat délégation
Conseiller municipale délégué

William STEPHAN

Département du Val d'Oise
Arrondissement de Sarcelles
DECISION DU MAIRE n°307/2020
Objet : Représentation de la commune dans

l'instance intentée devant le Tribunal Administratif de

Cergy-Pontoise (requête enregistrée le 30 juin 2020 sous le dossier n°2005852-6)
Mandat au cabinet d'avocats : SARL CAZIN MARCEAU AVOCATS ASSOCIES

Le Maire de la Commune de VILLIERS - LE

-

BEL,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.21 22-22 et suivants,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4'•juillet 2020 portant élection de M. Jean-Louis
MARSAC, en qualité de Maire,
'

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020 portant .d�égation de

compétences du Conseil municipal au Maire,

CONSIDERANT la requête déposée le 30/06/2020 par M. OZKUR et M. YARAMIS en vue de
d'obtenir l'annulation de la décision de la commune en date du 7 avril 2020 portant refus de
raccordement au réseau électrique de la parcelle sise 20 chemin des Plâtrières à Villiers-le-Bel.

DECIDE
Article 1

- De défendre les intérêts de la commune de Villiers-le-Bel dans l'instance intentée

devant le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise pat M. OZKUR et M. YARAMIS (requête
enregistrée le 30 juin 2020 sous le dossier n°2005852-6)

Article 2 ·

De mandater le cabinet d'avocats SARL CAZIN MARCÉAU AVOCATS ASSOCIES

- 34 rue Desaix - 75015 Paris, pour représenter la commune de Villiers-le-Bel dans cette affaire et
de régler les honoraires d'avocat afférents.

Article 3 - 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 Bel, le 22 septembre 2020
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DECISION DU MAIRE n°r30R'/2020
Objet : Convention de mise à disposition de locaux municipaux 2020-2021 au sein de l'école
maternelle Louis Jouvet- Association NATYANJALI.
Le Maire de la Commune de VilLIERS LE BEL,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notanunent ses articles L.2122-22 et suivants,

VU la

délibération du Conseil Municipal en date du 04 juillet 2020 portant élection de M. Jean

Louis MARSAC, en qualité de Maire,

VU

la délibération du Conseil Municipal en date du 1 0 juillet 2020 portant délégation de

compétences du Conseil municipal au Maire,

VU l'arrêté n° 310/2020 en date du 1 5 juillet 2020 donnant délégations de signature à Monsieur
Willlim S1EPHAN - conseiller municipal délégué des centres sociaux.

DECIDE
Article 1 - ll sera conclu avec l'association NATYANJALI, une convention de mise à disposition
de la salle : « de motricité>) les mercredis de 1 6h30 à 1 8h30 et les vendredis de 17h00 à 1 8h45, à
l'école maternelle Louis Jouvet à Villiers-le-Bel, pour la période du mercredi 16 septembre 2020
au vendredi 25 juin 2021., y compris les vacances scolaires en fonction de la disponibilité de la
salle.

Article 2 - Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association.
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.
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Département du Val d'Oise
Arrondissement de Sarcelles

n�2020

2020-2021

DECISION DUMAIRE
Objet : Convention de mise à disposition de locaux municipaux
au 1, Place de
Traverse
Villiers-le-Bel- Association Relais écoute sante populaire français.

95400

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 04 juillet 2020 portant élection de M. Jean
Louis MARSAC, en qualité de Maire,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 1 0 juillet 2020 portant délégation de
compétences du Conseil municipal au Maire,

VU l'arrêté n° 310/2020 en date du 1 5 juillet 2020 donnant délégations de signature à M. William
STEPHAN - conseiller municipal délégué.

DECIDE
Article 1

-

TI sera conclu avec l'association

Relais écoute sante populaire français,

une

18

convention de mise à disposition de la salle : Les mardis de 13h30 à 16h30 et les vendredis de

2020

2021

vendredi
pendant les périodes scolaires y compris les

13h30 à 15h30 1 , Place de la Traverse à Villiers-le-Bel, pour la période

septembre
au vendredi
vacances scolaires.
Article
Article

2-

25

juin

·

du

Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association.

3 - Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la présente décision

dont copie sera transmise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles.

le Maire et par délégation
le Conseiller municipale délégué
William STEPHAN

la
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Département du Val d'Oise
Arrondissement de Sarcelles

1 2020

DECISIONDU MAIRE n° 3JO
Objet : Convention de mise à disposition de locaux au sein des maisons de quartier Salvador
Allende - Conseil Départemental du Val d'Oise.
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 04 juillet 2020 portant élection de M. Jean

Louis MARSAC, en qualité de Maire,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020 portant délégation de

compétences du Conseil municipal au Maire,
VU l'arrêté n° 310/2020 en date du 1 5 juillet 2020 donnant délégations de signature à Monsieur

William STEPHAN - conseiller municipal délégué des centres sociaux.

DECIDE
Article 1

n sera conclu avec le Conseil Départemental du Val d'Oise, une convention de mise à

disposition de la salle : (( pennanence », les jeudis de 13h45 à 17h00 à la Maison de Quartier
Salvador Allende au 1, place de la Traverse à Villiers-le-Bel, pour la période du jeudi 17
-

2020

septembre
au jeudi 24 juin
vacances scolaires.
Article

2

2021, et en fonction de nos disponibilités pendant les

Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition du Conseil
Départemental du Val d'Oise.
-

Article 3

- Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la présente décision
dont copie sera transmise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles.

"·�--·� Bel, le �/09/20 2(!)
!'De:Mrure
•-au-Jc.uu�;:,

MARSAC

le Maire et par délégation
le Conseiller municipale délégué
William S1EPHAN
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IC
DECISION DU MAIRE N° 2020/ 2,_M�

Objet: Mission d'assistance technique, administrative, de conseil et d'accompagnement pour
le recueil des données nécessaires à la mise ne œuvre, au calcul et au recouvrement de la
Taxe Locale sur la publicité extérieure
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 le Code de la Commande publique,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Jean
Louis MARSAC en qualité de .Maire,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020 portant délégation de compétences
du Conseil municipal au Maire,

VU l'arrêté n°300/2020 en date du 1 5 juillet 2020 portant délégation à Madame Laetitia KILINC des
marchés publics,

CONSIDÉRANT la nécessité de faire appd à une mission d'assistance technique, administrative, de
conseil et d'accompagnement pour le recueil des données nécessaires à la mise en œuvre, au calcul et au
recouvrement de la Taxe Locale sur la publicité extérieure,
CONSIDÉRANT la proposition de la Ste REFPAC - G.P.A.C, 270 Boulevard Clemenceau, 59700
Marcq en Baroeul,

DECIDE
sera conclu un contrat avec la Ste REFPAC - G.P.A.C, pour une nuss1on assistance
technique, administrative, de conseil et d'accompagnement pour le recueil des données nécessaires à la
mise en œuvre, au calcul et au recouvrement de la Taxe Locale sur la publicité extérieure.

Article 1 - Il

Article 2 - Le montant de rémunération de la mission sera de :
19% hors taxes du montant total des émissions de titres de recette T.L.P.E pour l'année 2020
15% hors taxes du montant total des émissions de titres de recette T.L.P.E pour les années suivantes.
Le montant sera imputé sur les crédits inscrits au budget de la ville.

Article 3 - La mission prendra effet à sa

Article

4

-

notification pour une durée d'un an, reconductible 3 fois.

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
A Villiers le Bel, le

?_?,j o,e) / 2o 7_;;;i
Le Maire,

�����_1�

Jean-Louis Marsac
le Maire,
:Adjointe
déléguée

Kilinc

Laetitia
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DECISION DU MAIRE N' 20'}J)/ '3-\.2..

Objet : Caieee d'Allocaûon P•mitiale_ Demande de •ulwemiosl Aide au Dftdoppemeot

Social- Un Bllfant Un .Bcrm·

Le Maiœ de la Commune de VILLIERS LE BEL,

VU l'ordonnance na 2020-391 du let avril 2020 via�nt à uauret la continuité du foac:tionnem.eat dCII
inatitutioD.I localcs et de l'eerciœ des c:omp&.eDcel dee oollectivités tetritoriala ct des établiaaettleltl
l

publia loctu1 afin de faiiC &ce i l'épidémie de cmid-19, article 1•,

CONSIDËBANT la potaibilité de aollicite: une participation financière auprès de la Caiaae
d'.AUocatioc Fllmiliale en vue de t•OI.'gUliaadon d-une pmgammation d'•câvitéa pumm-en&n� et de
aottie peodant Pété 2020 avec 'Wl ac:c:om.p�t da ptojet pu la féf&enœ &mille,
DECIDE

Ardde 1 - De aolliciœr auprès de la Cailac d'Allocation FamiliaJe dana le c:acke de 11appel i projet .Aide
au Dévdoppemcnt Social (ADS) une: aubventioD. de 1000 euroe pour le p.cojct « 'Wl enfattt 'Wl éc:an » ct
d'autoriser Monaic:ur le Maire à aigner tout document afférent.
Article 2 -La p:éaentc décision ptend effet dès eon ent:Œc en vigueu:.

Article 3

..

La Directrice Généale de la MaiJ:ie est clwgée de l'edcutio.n de la ptélente déciJioD. dont

une ampliation aeta remise à M.

le Soua-Ptéfet de Suœlles

Commune de Villiers-le-Bel
Recueil des actes administratifs
Du

16 au 30 septembre 2020
N°31/2020

ARRETES DU MAIRE

Commune de Villiers-le-Bel
Recueil des actes administratifs
Du 16 au 30 septembre 2020
N°31 /2020
SOMMAIRE DES ARRETES DU MAIRE
NUMERO

DATE

INTITULE

D'ORDRE
407/2020

16/09/2020

Démission de M. MABONZO (Président de l'association CREDO)

en tant que membre du Conseil d'Administration du CCAS, il a été

proposé de nommer M. Mamoudou KOUME (Association CREDO
êgaf
ement) à sa place.
408/2020

21 /09/2020

Opération événementielle de sensibilisation des habitants de Villiersle-bel sur les questions liées à l'emploi, la formation et la création
d'entreprise. Réglementation provisoire du stationnement sur les
places de parking du domaine public sises : rue Alexis Varagne angle
2 allée Pierre Corneille. (face à la boulangerie)

409/2020

21 /09/2020

Opération événementielle de sensibilisation des habitants de Villiers-

le-bel sur les questions liées à l'emploi, la formation et la création
d'entreprise. Réglementation provisoire du stationnement sur les

places de parking du domaine public sises : Avenue du 8 Mai 1 945
au droit du n°13 (soit en face de la maison de quartier Camille
Claudel)
410/2020

21/09/2020

Prolongation de l'arrêté 1 99/2018 à partir du 12/11/2019 - Pose
d'une bulle de vente

4 1 1 /2020

21 /09/2020

Pose de benne sur deux places de parking au droit du 4 avenue
Al&ed de Musset pour évacuation de gravats de son jardin

412/2020

23/09/2020

Arrêté d'opposition à une déclaration préalable

n° DP 95680 20

00097
5 rue du Château
413/2020

24/09/2020

Pose d'un échafaudage pour le ravalement de la façade au n°19 rue
de la République

414/2020

24/09/2020

Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation au
n°16 allée Pierre Corneille

415/2020

24/09/2020

Mise en place d'une clôture provisoire de chantier

416/2020

24/09/2020

Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement rue
d'Hérivaux, rue du Lierre, rue Gambetta, rue du Général Archinard
et allée des Acacias

417/2020

24/09/2020

Pose de benne sur deux places de parking au droit du n°17 de la rue
Gambetta pour évacuation de gravats dans le cadre du ravalement

41 8/2020

24/09/2020

Pose d'un échafaudage pour travaux de ravalement au n°17 rue
Gambetta

419/2020

24/09/2020

Réglementation provisoire de la circulation routière et du
stationnement Chemin du Coudray

420/2020

24/09/2020

Accueils des spectacles de l'ouverture de saison - Réglementation
provisoire du stationnement sur le parking du Gymnase Pierre de
Coubertin

421 /2020

24/09/2020

Arrêté accordant le retrait d'un permis de construire n° PC 95680 1 9
00001 - 5 ruelle Dordet

422/2020

24/09/2020

Arrêté refusant un permis de construire n° PC 95680 20 00010 AC618

Commune de Villiers-le-Bel
Recueil des actes administratifs

30 septembre 2020
N°31 /2020

Du 1 6 au

SOMMAIRE DES ARRETES DU MAIRE
423/2020

24/09/2020

Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 20 0086 19 rue Julien Boursier

424/2020

24/09/2020

Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 20 0080 - 2
ruelle du Moulin

425/2020

24/09/2020

426/2020

24/09/2020

Mise en place d'une clôture provisoire de chantier
Pose de benne sur deux places de parking au droit du 12 rue George
Bizet pour évacuation de gravats dans le cadre de travaux de
rénovation ( DP : 956801700106)

427/2020

24/09/2020

Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 20 0052 31 rue du Pressoir

428/2020

25/09/2020

Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement rue
Léon Blum, rue Alexis Varagne et la rue des Lilas - Fête du Grand
Pardon " KIPPOUR"

429/2020

29/09/2020

Dépistage COVID-19 - Réglementation provisoire du stationnement
sur le parking de la perception entre la rue Gambetta et la rue du
Général Archinard

430/2020

30/09/2020

Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation
Boulevard Salvador Allende

431 /2020

30/09/2020

Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation 19
rue de la République

432/2020

30/09/2020

Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 20 00108 104 Avenue Pierre Sémard

IHparlaDem du Val d'Olle

B:r.l'RA1T DU BBGISTRB DBS AJUlBTBS DU MAillE

ABBBTBd'407/20a0

D&iplldoa d'ml !IOUfta'D. memble du Coaae1l d•edmfaieaadoa du CCAS IIOflliM pa le Maire.

Le Matte de la Com!nunc de VILLœRS LB BEI...
VU le Code Géaérll des Cohctivita. TerritmWes,

VU le Code de l'Adio.a 1t0cialc ct de1 flmilla, ct aot:amDlmt se. attic:lea L123-6 ct R.123·7 iR.123-1S,
VU la � du Conseil
d'Adminiltz:atiœ du CCAS,

Munidpsl

m

date de 10 juillet 2020 fiDnt: le nombte de mcmbrea du ComcB

CONSJDBRANT la dhni•liœ datic du 11 septanbte 202D de Moaliew: GérW MABONZO, Prâident de
l'IIIOdation CREDO oeummt à del amon• de pJ:éft:otion. d'anitn•tion ct de diftloppement aoc:ia1 dans Ja
commune.

CONSIDBRANI' la propœitioa de Mcmiear Mamoudou KOUMB, autre œembœ de l'uaociUion CREDO, de
polti.Ùet AU Coueil d'.Adminiltmtion du CCAS ;

AJBBTR
AllTICLB 1 : Mom!cur Mmloudou KOUME.. demeunnt au 46 rue Scdbe l VJlliem.Jc..
. bcl (9.5-WO). e.t d&igni en
repréaeD!mt de l'taaoc:iadœ CRBDO, p&rlicipa1t1 à del tetioaa de �don, d'enjmarinn et de
� IOCial dea habitmts, AU Conaeü d'.Administndon du CCAS de la c:omanmc de V2Dicm-Ie-bel

quali� de

All'OCLB Z : Conformément l l'udcle L123·6 du Code de l'Action Sociale et del Pamille1, 1a dudc du mandat del
membres nommb par le Matte est la m&nc que cdlc du maodat des •dmini1traœ1n ÏIIUS du Coaaeil Municipal :
AI.TICLB 3 : Le Mliœ, la Directrice � de• Senia:a et le TœiOti.c:r 101'lt � chu:un en cc qui le
concerne, de l'ezéc:ution du pœ.ent � dont copie IIU'I tra1lltDÏic: à M. le sou..Pt.:fet de Suc:cllcs et � auz
in*a�•.
A Villienl le Bel, Je 16/09/2JJ2JJ

ville

de�-le-bel

Département du Val d'Oise

Attondissement de Sarcelles

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE

PB/DJ
Arrêté n° /2020
Opération événementielle de sensibilisation des habitants de Villiers Le Bel sur les questions liées à
l'emploi, la formation et la création d'entreprise.
Réglementation provisoire du stationnement sur les places de parking du domaine public sises :
Rue Alexis Varagne angle

2 allée Pierre Corneille.

(face à la boulangerie )

Le Maire de la Commune de VILLIERS-LE-BEL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de la route,
VU la demande de l'Association CREATIVE dans le cadre de l'action « BUS DE L'INffiATIVE 2020 »
organisé en partenariat avec la Communauté d'Agglomération de Roissy Pays de France et les Services de
l'Etat (CGET Préfecture du Val d'Oise).
Vu la délibération du conseil municipal du 24 juin 2016 avec prise d'effet au 1•r juillet 2016 exonérant du
paiement d'un droit d'utilisation les associations et institutions à but non lucratif.

CONSIDÉRANT que la journée de sensibilisation aura lieu le mercredi 30 septembre 2020 de 10h00
13h00 et le

jeudi OS

novembre de 1 5h00

à

18h00 sur les places de parking du domaine

public sises :

à

Rue

Alexis Varagne angle 2 allée Pierre Corneille.

ARRÊTE
Article 1 - Le Bus sera autorisé à occuper 3 places parking du domaine public situé rue Alexis Varagne angle
2 allée Pierre Corneille en face de la boulangerie le mercredi 30 septembre 2020 de 10h00 à 13h00 et le jeudi

OS novembre de 15h00 à 1 8h00

2 - Le stationnement de tout véhicule, à l'exception du « BUS DE L'INITIATNE 2020 », est interdit
à l'adresse et à la date et heure citées dans l'article 1 .

Article

Article 3 - La signalisation réglementaire nécessaire à l'application
Services Municipaux.

du présent arrêté sera mise en place par les

Article 4 Le Directeur Général de la Mairie, le Commissaire divisionnaire 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-Be� le

)A

Le Maire,

Jean-Louis MARSAC

foj )4

Pl ·

/'

..,

J. é fe;, vt
f�A-Nd(err€

(,'�;x.·{/rr

ville

tle�-le-bel

Département du Val d'Oise

Arrondissement de Sarcelles

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE
PB/DJ

�D�

Arrêté n° /20W
Opération événementielle de sensibilisation des habitants de Villiers Le Bel sur les questions liées à
l'emploi, la formation et la création d'entreprise.
Réglementation provisoire du stationnement sur les places de parking du domaine public sises :
avenue du 08 mai 1945 au droit du n°13 (soit en face de la maison de quartier Camille Claudel).

Le Maire de la

Commune de VILLIERS-LE-BEL,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route,
la demande de l'Association CREATNE dans le cadre de l'action << BUS DE L'INITIATIVE 2020 »
organisé en partenariat avec la Communauté d'Agglomération de Roissy Pays de France et les Services de
l'Etat (CGET Préfecture du Val d'Oise).
VU

Vu la délibération du conseil municipal du 24 juin 2016 avec prise d'effet au 1er juillet 2016 exonérant du
paiement d'un droit d'utilisation les associations et institutions à but non lucratif.
CONSIDÉRANf que la journée de sensibilisation aura lieu le mardi 22 septembre 2020 de 14h00 à 17h00
sur les places de parking du domaine public sises : avenue du 08 mai 1945 au droit du n°13 (soit en face de la
maison de quartier Camille Claudel).

ARR�TE
.A1ticle 1 - Le Bus sera autorisé à
du 08 mai 1 945 juste en face de la

17h00.

occuper 3 places parking du domaine public situé au droit du n°13 avenue
maison de quartier Camille Claudel le mardi 22 septembre 2020 de 14h00 à

.A1ticle 2 - Le stationnement de tout véhicule, à l'exception
à l'adresse et à la date et heure citées dans l'article 1 .

du « BUS DE L'INITIATIVE 2020 », est interdit

Article 3 - La

signalisation réglementaire nécessaire à l'application du présent arrêté sera mise en place par les
Services Municipaux.

Article 4 - Le Directeur Général de la Mairie, le Commissaire divisionnaire 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.

�
�
ville de Yllllers�le�bel

Département du Val d'Oise
Arrondissement de Sarcelles

VOIRIE COMMUN�
Permission de voirie n° "1/fp /2020
Prolongation de l'arrêté n°199/2018 à partir du 12/11/2019
Objet : Pose d'une bulle de vente
PB/DJ

J,

Le :Maire de la ville de Villiers-Le-Bd

VU la pétition en date du 19/04/2018
EUROPE & COMMUNICATION, Monsieur Pascal HOUETTE, 534 route de Vermouillet
78630 ORGEVAL, pour le compte du groupe ICADE PROMOTION DCNM
Domicilié : 27 rue Camille DESMOULINS 92445 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX
Par laqudle ;

Demande l'autorisation de prolonger l'occupation du domaine public:

Sur le parking à l'angle de l'avenue Pierre Sémard et de la rue du Haut du Roy 95400 Villiers-Le-Bel
du 17/11/2019 au 30/06/2021
VU le Code Général des collectivités territoriales,
VU les textes 1-datifs 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 la conservation et à la surveillance des chemins ruraux
- décret 69-897 du 18/09/1969
- circulaire du 1 8/12/1989

VU le Code de l'Urbanisme
VU le Code de la Construction et de l'Habitation

VU la délibération du conseil municipal du 29 avril 2019 portant sur la redevance d'occupation du domaine public.

ARRE TE

Article 1 :

Le pétitionnaire est autorisé

à

déposer la bulle de vente faisant l'objet de la demande susmentionnée en se

conformant aux dispositions des règlements susvisés et sous les réserves particulières mentionnées

Article 2

:

Le pétitionnaire devra prendre toutes mesures en vue d'assurer

la

à l'article 2.

libre circulation et la sécurité aussi bien des

véhicules que des piétons. Elle sera donc placée sous le panneau de commercialisation, laissant

minimum pour les piétons.

Article 3

un

passage de 1,40 m

: II est rappelé au pétitionnaire qu'aucune construction ou modification de construction ne pourra être effectuée

sans qu'il ait au préalable obtenu le permis de construire prévu par le Code de l'Urbanisme.

Article 4 : La redevance d'occupation du domaine public est à la charge du demandeur !CADE PROMOTION
DCNM, elle est calculée suivant le tarif en vigueur, la nature, la durée et la quantité de l'occupation (590 jours x
10,50 euros = 6 195,00 euros).
Article 5 : Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera adressée : - au Pétitionnaire,
- au Directrice Générale des services de la Mairie,

- à la Police Municipale,

Fait

à Villiers-le-Bel, le t1/l

Le Maire,

(.oj f<o

J��u-����œ���L�LU·��

Pour le Maire
i:Vn��Y l'Adjoint Délégué

Maurice MAOUIN

ville

de�le-bel

Département du Val d'Oise

Arrondissement de Sarcelles

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE
PB/DJ
Permission de voirie n°
Pose de benne sur deux
son jardin.

/_j J1 /1 /W20
;kces de parking au droit du 4 avenue Alfred de Musset pour évacuation de gravats de

Le 1!aire de la ville de Villiers-Le-Bel

VU la pétition en date du 16/09/201J)
Par laquelle Monsieur BAIG Mohammad
Domicilié : 4 avenue Alfred de Musset 95400 Villiers-Le�Bel

Demande l'autorisation de déposer une benne sur le domaine public au droit de sa propriété pour 1 jour :

Entre le : 29/09/2020 et le 02/10/2020
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 14/03/1964
- Circulaire des 29/12/1964 et 13/09/1966
- Règlement départemental du 21/10/1965

VU les textes relatifs à la conservation et à la surveillanc e des chemins ruramc :
- Décret 69-897 du 18/09/1969

- Circulaire du 18/12/1989

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

ARRETE
à déposer la benne faisant l'objet de la demande susmentionnée en se conformant
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
Article 1 : Le pétitionnaire est autorisé

aux dispositions des règlements susvisés et sous les réserves particulières mentionnées

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 :

Article 5 : Les services de police seront habilités

(1 jour x 10,40 euros = 10,40 euros).

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

leurs" propriétaires (article R 417-10 alinéa II 10° Du Code de la Route qui prévoit et réprime le stationnement gênant).

à

Article

6

Article

7 : .-\tnpliation du présent arrêté sera adressée : au Pétitionnaire, à la Directrice Générale des services de la 1!airie, au

:

Les droits des tiers sont et demeurent réservés.

service de la Police Municipale, au Commissariat de Police de Vtlliers-le-Bel.

Pour le Maire
l'Adjoint Délégué

Maurice MAQUIN

Arrêté du Maire n°
Publié le :
Département du Val d�Oise

lt /2...

/2020

Transnùs au Préfet 1

Arrondissement de Sarœlles

ARRÊTÉ D'OPPOSITION A UNE DÉCLARATION PRÉALABLE
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE

DOSSIER � DP

95680 20 00097

SURFACE DE PLANCHER

déposé le : 31 /07/2020

existante : 1 47,00 m2

par : Monsieur Mohamed SHEIKH

créée : 1 1 ,00

demeurant : 5 rue du Château

démolie : m2

m2

95400 VILLIERS-LE-BEL

Pour : Extension d'un abri de jardin en fond de
terrain

sur un terrain sis : 5 rue du Château
95400 VILLIERS LE BEL

cadastre : AV250

Le Maire,
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée ;
Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles
à R421-22

3 1 /07/2020, et

05/08/2020 ;

affichée le

L421 -2, L421 -6, L441-1 à L444-1 et R421-19

;

Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé en date du

02 février 2018, et mis à jour le 27

2018 et modifié le 27 septembre 2019 ;
291 /2020 en date du 1 5/07/2020, donnant délégation de signature à
Monsieur Allaoui HALIDI, 2èm• adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de
septembre

Vu l'arrêté municipal n°
l'Aménagement Urbain ;

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°

2016-6 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 le périmètre de Protection des Monuments Historiques modifié par délibération du

;
31 Décembre 1913, modifiée, sur les Monuments Historiques ;
Vu l'avis défavorable de l'Architecte des Bâtiments de France en date du 1 7/09/2020 ;
septembre 2006

Vu la loi du

Vu la carte de risques de mouvement de terrain (gypse) ;

DOSSIER N" DP 95680 20 00097
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Considérant que l'Architecte des Bâtiments de France s'est prononcé de façon défavorable, aux
motifs que l'extension est trop contrastée par rapport à l'abri existant et créerait un déséquilibre
inacceptable par son traitement en toiture terrasse et par sa volumétrie. Le projet est de nature à
modifier la perception du paysage urbain protégé qui constitue l'écrin bâti du (des) Monument(s)
Historique(s) ci-dessus nommé(s).
Considérant que les travaux projetés, dans leurs dispositions actuelles, porteraient atteinte aux
abords du (des) Monum.ent(s) Historique(s) cité en objet dont il convient de garantir la
présentation.
Considérant que le projet est incompatible avec l'article
d'Urbanisme

en

UG-9.2

du règlement du Plan Local

vigueur qui précise que les construction à édifier ou à modifier doivent présenter

un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants et s'insérer dans le paysage naturel et
bâti, or le projet d'extension de l'abri jardin ne s'insère pas bien dans l'environnement avoisinant.
Considérant que le projet est incompatible avec le

titre 1 des dispositions générales - annexe

du règlement du Plan Local d'Urbanisme en vigueur qui précise que l'annexe constitue une
construction distincte de la construction principale, non contiguë, assurant un complément
fonctionnel. Ses dimensions mrucitruù.es sont les suivantes

:

3,00 mètres de hauteur totale avec une

surface maximale de 25 m2 d'emprise au sol, or le projet d'extension de l'abri de jardin après
travaux y compris l'existant présente une emprise au sol totale de 33,50 m2

ARRETE

Article 1 : L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est REFUSEE.
Article 2 :

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
Pour le Maire,

2 3 SEP. 2020

L'Adjoint délégué,
M. Allaoui HALIDI

ÀURE ATTENTIVEMENT

INFORMATIONS

DELAIS ET VOIES DE RECOURS
Si vous entendez contester la
sente 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 mols 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
confonnément aux dispositions cklessus.

Pré

DOSSIER N" OP 95680 20 00097

PAGE 2 / 2

�
f
ville de VUUers �le-bel

Département du Val d'Oise

Attondissement de Sarcelles

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE
GD/DJ

� 11J
/2020

Arrêté n°
Pose d'un échafaudage pour le ravalement de la façade au n°19 rue de la République
Le Maire de la ville de Villiers-Le-Bel
VU la demande du 16/09/2020 (DP 095 680 19 00 139)

Par laquelle Monsieur MARHAN Mustafa
Domicilié : 19 rue de la République 95400 VILLIERS-LE-BEL
Demande l'autorisation d'installer un échafaudage pour réaliser le ravalement de la façade au

Ne>t9 rue de la République 95400 VILLIERS-LE-BEL :
Du 20/10/2020 au 10/12/2020
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 14/03/1964
- Circulaire de�.29/12/1964 et 13/09/1966
- Règlement dêp"artemental du 21/10/1965

VU les textes rdatifs à la conservation et à la surveillance des chemins ruraux :

- Décret 69-897 du 18/09/1969
- Circulaire du 18/12/1989

VU le Code de l'Urbanisme
VU le Code de la Construction et de l'Habitation.
VU les délibérations du conseil municipal en dates du 23 mai 2017 et du 23 avri1 2018 portant sur la

redevance d'occupation du domaine public.

ARRETE
Article 1 : Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux 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.
L'échafaudage devra être visible de jour comme de nuit
La signalisation indiquant la présence de cet échafaudage et réglementant, en conséquence, les
circulations piétonnes et automobiles, sont à la charge du pétitionnaire.

Une déviation de la circulation des piétons avec la mise en place de passage protégé provisoire et
la suppression des marquages après travaux, sont à la charge du pétitionnaire.

La Ville est dégagée de toute responsabilité en cas d'accident.

Article 3 : Le

stationnement sera interdit au droit du chantier pour permettre l'exécution des travaux.

Article 4 : La demande concernant des travaux réalisés dans le périmètre et en conformité avec
les orientations de I'OPAH-RU du village, le pétitionnaire est exempté de la redevance
d'occupation du domaine publicpendant les trois premiers mois.
Article 5

: Il est rappelé au pétitionnaire qu'aucune construction ou modification de construction ne

pourra être effectuée sans qu'il ait au préalable obtenu le permis de construire ou l'autorisation
réglementaire prévu par le Code de l'Urbanisme.

Article 6 : Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
Article 7 : L'affichage du présent arrêté sera réalisé par le pétitionnaire.
Article 8

:

Ampliation du présent arrêté sera adressée ; au Pétitionnaire, à la Directrice Générale des

services de la Mairie, à la Police Municipale, Commissariat de Villiers-le-Bel, au Sous-Préfet de Sarcelles.

Fait à Villiers-le-Bel, le
Le Maire
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Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation au n°16 allée Pierre Corneille

Le maire de la commune de Villiers-le-Bd
Vu les articles L. 2131-1, L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2213-3 du Code général des collectivités territoriales,
Vu Je code de la route et notamment l'article R417-10 et suivant.
Considérant qu'il importe de réglementer le stationnement et la circulation afin d'assurer la sécurité

publique au droit du n°16 allée Pierre Corneille, pendant les travaux de l'entreprise ACM TP, 10 avenue
Gustave Eiffel 95190 Goussainville, afin de réaliser des réparations de Génie Civil pour le compte

d'ORANGE.

ARRETE

Article 1 -

Du 05/10/2020 au 23/10/2020 inclus, l'entreprise nommée sera autorisée à occuper la voie

publique.

Article 2 - Le stationnement sera interdit au droit du chantier pour permettre l'exécution des travaux.
Article 3 - La circulation des véhicules
Article 4 - La

sera limitée à 30 km/h.

circulation piétonne sera déviée sur le trottoir opposé aux travaux par le biais de passages

protégés.

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 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.

Article

7

-

n est rappelé aux entreprises que les enlèvements des terres de fouilles ne seront pas déposés

sur le domaine public mais chargés immédiatement en camion et évacués en décharge. Toute réalisation
des déblais étant 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 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 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. 411-25 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, à la réfection des chaussées et au
marquage au sol 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 frais imputés à leurs propriétaires(article R417-10 alinéa 11 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 12 - 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-Bd, le
Le Maire,

..!�

1 (:)._!) (""

� .f..;_. f\.�. """
.

'2

��
A�
'

\

,
�\�
�

2

�f

ville de Vllllers,.fe,.bel

Département du Val d'Oise

Arrondissement de Sarcelles

GD/DJ
Arrête n°

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE

1
l /IJ /2020

fJ

..

Objet : Mise en place d'une clôture provisoire de chantier.
Le Maire de la ville de Villiers-Le-Bel

VU la pétition en date du 09//09/2020
Par laquelle Mr NOIRET THOMAS

Domicilié : 21 avenue des CHARMETTES 95400 VILLIERS LE BEL
Demande l'autorisation d'installer une clôture de chantier sur le domaine public
Au n�1 avenue des Charmettes 95400 VILLIERS-LE-BEL
Du 22/09/2020 au /23/10/2020

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 14/03/1964
- circulaire des 29/12/1964 et 13/09/1 966
- règlement départemental du 21/10/1 965

VU les textes relatifs à la conservation et à la surveillance des chemins rw:awt :
- décret 69-897 du 1 8/09/1969

- circulaire du 1 8/12/1989

VU le Code de l'Urbanisme
VU le Code de la Construction et de l'Habitation

VU la délibération du conseil municipal du 29 mars 2019 portant sur la redevance d'occupation du domaine public.
ARRETE

Article 1 : Le pétitionnaire est autorisé

à poser sa base Vle de chantier faisant l'objet de la demande susmentionnée en se
à l'article 2.

confonnant aux dispositions des règlements susvisés et sous les réserves particulières mentionnées
Article 2

:

Le pétitionnaire devra prendre toutes mesures en vue d'assurer la libre circulation et

la sécurité aussi bien des
la circulation piétonne

véhicules que des piétons. Elle sera donc placée sous le panneau de commercialisation, s'assurant que
soit déviée sur le trottoir opposé

à la zone de travaux par le biais de passage protégé.

Article 3 : ll est rappelé au pétitionnaire qu'aucune construction ou modification de construction ne pourra être effectuée
sans qu'il ait au préalable obtenu le permis de construire prévu par le Code de l'Urbanisme.
Article 4 : La redevance dtoccupation du domaine public est à la charge du demandeurt Monsieur NOIRET
THOMAS, elle est calculée suivant le tarif en vigueur, la nature,
15,75 euros

x

25ml

Article 5 : Les droits des tiers sont
Article

la durée

et la quantité de l'occupation (1 mois

x

= 393 ,75 euros).

et demeurent réservés.

6 : Ampliation du présent arrêté sera aciiessée : au Pétitionnaire, à la Directrice Générale des services de la :Mairie, au
la circonscription

service de la Police Municipale, au Commissariat de Police de Villiers-le-Bel., au Commissaire principal de
de Sarcelles.
Article 7 -

La Directrice Générale des Services de la Mairie, le service de la Police Municipale, le commissariat de
Villiers-le-Bel, le Commissaire principal de la circonscription de Sarcelles 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

Le .Maire,
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REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE
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Réglementation provisotte de la circulation et du stationnement rue d'Herivaux, rue du Lierre, rue
Gambetta, rue du Général Archinard et allée des Acacias.

Le matte de la commune de Villiers-le-Bel
Vu les articles L. 2131-1, L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2213-3 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la route et notamment l'article R417-10 et suivant.
Considérant qu'il importe de réglementer la circulation routière et le stationnement afin d'assurer la
sécurité publique tue d'Herivaux, rue du Lierre, tue Gambetta, rue du Général Archinard et allée des
Acacias, pendant les travaux de l'entreprise SOBECA-Groupe FIRALP, 16 rue Gustave Eiffel, CS 60165,
95691 Goussainville Cedex, qui doit effectuer le renouvellement du réseau BT pour le compte
d'ENEDIS.

ARRETE
Article 1 - A partir du 05/10/2020 au 20/11/2020,

l'entreprise nommée sera autorisée à occuper la voie

publique.

Article 2 - Le stationnement sera interdit selon l'avancement des travaux aux droits du chantier.
Article 3

- Suivant la nature et l'endroit des travaux les restrictions de circulation ci-après devront être

respectées :
La largeur de la chaussée pourra être restreinte.
La ctl:culation pourra être alternée manuellement ou par feux bicolores.

La circulation routière sera réduite à 30km/h.
La ruculation des piétons pourra être restreinte et déviée.

Article 4 - Les terres de déblais seront évacuées dès l'ouverture de fouille.
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 véhi<?Ùes devront être chargés correctement pour ne pas perdre en cours
112

route une partie de leur contenu. L'entreprise procédera à des nettoyages périodiques, voire journaliers,
des abords et chaussées intéressés.

d bis. Il est rappdé aux entreprises que l'enlèvement des terres de fouilles ne sera pas déposé 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 maténaux 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 1992, pris en exécution de l'article R. 411-25 du Code de la route.
- A installer les panneaux réglementaùes 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 afln 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 R417-10 alinéa 11 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 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 Maire,
J
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Permission de voirie n° 6 /1{ /2020
Pose de benne sur 2 pla s de parking au droit du n°17 de la rue Gambetta pour évacuation de gravats
cadre du ravalement.
PB/DJ

J

dans

le

Le Maire de la ville de Villiers-Le-Bel

VU la pétition en date du 25/06/2020 DP : 956802000070
Par laquelle Madame BAH
Domicilié :

151 rue Pierre Brossolette 95200 Sarcelles

Demande l'autorisation de déposer une benne sut le domaine public au droit du n°17 rue Gambetta pour 2
Du :

jours :

21/09/2020 et le 23/09/2020

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 14/03/1964

- Circulaire des 29/12/1964 et 13/09/1966
- Règlement départemental du 21/10/1965

VU les textes relatifs à la conservation et à la surveillance des chemins ruraux :
- Décret 69-897 du 1 8/09/1969

- Circulaire du 18/12/1989

VU la délibération du conseil municipal du 23 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

ARRETE

Article

1 : Le pétitionnaire est autorisé

à déposer la benne faisant l'objet de la demande susmentionnée en se conformant
à l'article 2.

aux dispositions des règlements susvisés et sous les réserves particulières mentionnées

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

: li 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 duree et la quantité de l'occupation : (2 jours x 10,.50 euros/jour = 21,00 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 lieux indiqués par ce dernier qui pourront être enlevés aux risques et frais imputés à

leurs propriétaires (article R 417-10 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, au
service de la Police Municipale, au Commissariat de Police de Villiers-le-Bel.
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Atrêté n° /2020
Pose d'un échafaudage pour travaux de ravalement au n°17 rue GAMBETTA
Le Maire de la ville de Villiers-Le-Bd
demande du 11/09/2020 : DP 956802000070
Par laquelle Madame BAH
Domicilié : 151 rue Pierre Brossolette 95200 SarceUes
VU la

Demande l'autorisation d'installer un échafaudage pour réaliser un ravalement au

N°17 rue GAMBETTA 95400 VILUERS-LE-BEL :

Du 21/09/2020 au 18/12/2020
VU le Code Général des collectivités

VU les

textes relatifs à la

territoriales,

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 la conservation et à la
.

surveillance des chemins ruraux :

- Décret 69::897 dp lS/09/1969

- cïrcuiair� elu 18/12/1989
VU le Code de l'Urbruùsme

VU le Code de la Construction et de l'Habitation.
VU les délibérations du conseil municipal en dates du 29 mars 2019 portant sur la redevance
d'occupation du domaine public.

1

ARRETE
Article 1 : Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les

travaux 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 llbre ruculation et la sécurité

aussi bien des véhicules que des piétons.
L'échafaudage devra être visible de jour comme de nuit.
La signalisation indiquant la présence de cet échafaudage et réglementant, en conséquence, les
circulations piétonnes et automobiles, sont à la charge du pétitionnaire.
Une déviation de la circulation des piétons avec la mise en place de passage protégé provisoire et
la suppression des marquages après travaux, sont

à la charge du pétitionnaire.

La Ville est dégagée de toute responsabilité en cas d'accident.

Article 3 : Le stationnement sera interdit au droit du chantier pour permettre l'exécution des travaux.

Article 4 : La demande concernant des travaux réalisés dans le périmètre et en conformité avec
les orientations de l'OPAH-RU du village, le pétitionnaire est exempté de la redevance
d'occupation du domaine public pendant les trois premiers mois.
Article 5 : li

est rappelé au pétitionnaire qu'aucune construction ou modification de construction ne

pourra être effectuée sans qu'il ait au préalable obtenu le permis de construire ou l'autorisation
réglementaire prévu par le Code de l'Urbanisme.

Article 6 : Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
Article 7 : L'affichage du présent arrêté sera réalisé par le pétitionnaire.
Article 8

: Ampliation du présent arrêté sera adressée : au Pétitionnaire,

services de la Mairie,

à la Directrice Générale des

à la Police Municipale, Commissariat de Villiers-le-Bel, au Sous-Préfet de Sarcelles.
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Département du Val d'Oise

Arrondissement de Sarcelles

REGISTRE DES ARRETÉ S DU MAIRE

( . ;t�

GD/DJ

Arrêté ndo-j

/2020

Réglementation provisoire de la circulation routière et du stationnement Chemin du COUDRAY

Le maire de la commune de Villiers-le-Bel
Vu les articles L. 2131-1, L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2213-3 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la route et notamment l'article R417-10 et suivant.
Considérant qu'il importe de réglementer la circulation routière et le stationnement afin d'assurer la
sécurité publique sur le chemin du COUDRAY, pendant les travaux de l'entreprise CJL EVOLUTION

20 avenue de la Gare 77163 DAMJMARTIN SUR TIGEAUX, qui doit réaliser le renouvellement du

réseau HTA pour le compte d'ENEDIS.

ARRETE
Article 1 - A partir du 19/10/2020 au 15/04/2021, l'entreprise nommée sera autorisée à occuper la voie
publique.

Article 2

- L'entreprise sera autorisée à circuler sur les voies communales pour accéder au chantier avec

des poids lourds.

Article 3 - Le stationnement sera interdit au droit du chantier selon l'avancement des travaux.
Article 4
protégés.

Article 5

- La circulation piétonne sera déviée sur le trottoir opposé aux travaux par le biais de passages

-

•

La circulation routière se fera sur chaussée réduite et sera gérée par des hommes trafics ou

des feux bicolores de chantier et la vitesse sera limitée à 30 km/h.

Article 6 - 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

chantier. Ceux-ci comporteront :

à chaque extrémité de son

-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.

1

d bis. Il est rappelé aux entrepr�.ses que les terres de fouilles 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 téléphoni<Jue resté sans effet,
pouttaient y pourvoir aux frais de ladite entreprise, notamment en cas de danger .immédiat.

Article 7- 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. 411-25 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.

8 - 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,

At-ride

sauf réglementation particulière reprise ci-dessus.

Article 9 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 cor:respondant.
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

pour:ront être enlevés aux risques et frais imputés à leurs propriétaires(article R417-10 alinéa 11 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 ar:rêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies
conformément aux lois .
.At-ticle

10 - 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 ar:rêté qui sera publié et affiché.

Fait à Villiers-le-Bel,

ville

tle�-le-IN!l

Département du Val d'Oise

Arrondissement de Sarcelles
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REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE

PB/DJ
Arrêté n°
/2020
Accueils des spectacles de !,ouverture de saison.
Réglementation provisoire du stationnement sur le parking du gymnase Piene de Coubertin

Le Maire de la Commune de VILLIERS-LE-BEL.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.

VU le Code de la route et notamment l'article R417-10 et suivant.
VU la demande du service culturel de la ville.
CONSIDÉRANT que les spectacles d'ouverture de saison auront lieu le mardi 29 septembre de
7h00 à 20h00 sw le parking du gymnase Pierre de Coubertin adossé aux locaux d'ACTA.

ARRETE
Article

1 - Le parking sera disponible uniquement aux participants des spectacles.

Article 2 - Le stationnement de tout véhicule sera interdit à l'adresse citée ci-dessus.
Article 3 - La signalisation réglementaire nécessaire à l'application du présent arrêté sera mise en place par les
Services Municipaux.
a. 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 R417-10 alinéa 11 10° du code de la route qui prévoit et réprime le stationnement
gênant).
Article 4 - La Directrice Générale des Services de la Mairie, le Commissaire divisionnaire 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
Le Maire,
Jean-Louis MARSAC
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Arrêté du Maire n°

kLI{ /2020

2 �. SEP. Z020
Transmis au Préfet le 2 4 SEP. 2021
Publié le :

:

Département du Val d'Oise

Arrondissement de Sarcelles

A�TÉ ACCORDANT LE RETRAIT D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE

SURFACE DE PLANCHER

DOSSIER N° PC 95680 19 00001
déposé le : 08/01/2019

existante :

de : Monsieur et Madame Xavier et Kardiatou

créée :

KIEFFER

m2

m2

démolie :

m2

demeUl'ant : 12 rue de Paris 95500 GONESSE
pour : la construction d'une maison individuelle

sur un terrain sis 5 Ruelle Dordet 95400 VIlLIERS
LE BEL

cadastre : AV265 p

Le Maire,
Vu l'autorisation de Pennis de Construire délivrée le

09/04/2019, à Monsieur et Madame Xavier

et Kardiatou KIEFFER pour la construction d'une maison individuelle ;
Vu la demande de retrait déposée en date du

12/09/2020, par les bénéficiaires ;
L421 -2, L421 -6, L441-1 à L444-1 et R421-19

Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles

à R421 -22 ;
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le

02 février 2018, mis à jour le 29 septembre

2018 et modifié le 27 septembre 2019 ;
291 /2020 en date du 15/07/2020, donnant délégation de signature à
Monsieur Allaoui HALIDI, 2ëme adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de l'Aménagement

Vu l'arrêté municipal n°
Urbain ;

Vu rarrêté 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 GAUILE ;
Vu le Décret n°

2016-6 du 05 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.

DOSSIER N" PC 95680 19 00001
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ARRETE
ARTICLE UNIQUE : l'autorisation de Pennis de Construire susvisée est retirée.
Une copie du présent arrêté est transmise aux services de l'Etat pour annulation des taxes
d'urbanisme.

Fait à VIlLIERS LE BEL, le

Pour le Maire,
VAdjoint Délégué

2 1t SEP. ZOZO

Allaoui HALIDI

l..ap!ittnle ditùim: tsl lroMmist a11 rtprfstNianl de l'Ela/ daM lu rondilionsp!il'lltS à l'mirle L 421-2-J d11 Crxle tû 17../r/JanisfJit. Elle esl c.:fa�lom à (1)1Jipkr de sa
lron.f!lli.rsirm.

DELAIS ETVOIES DE RECOURS

INFORMATIONS À URE A'ITENTIVEMENT

Le bénéficiaire d'une décision qui désire la contester peut saisir le triburuù administratifcompétent d'un recours contentieux dans les
DEUX MOIS à partir de la notification de la décision considérée. Il peut également saisir d'un recours gxacieux l'auteur de la décision.
Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deu.'< mois suivant la réponse (l'abmu-r de

réponse au lenne de deux mois vaut rejet implicite).
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Département du Val d'Oise

Arrêté du Maire n°
Publié le :
Transmis au Préfet le :

4 2l/2020

2 lt SEP. 2028
2 ; SE::� . t.ui41

Arroadissemeat de San:elles

ARRÊTÉ REFUSANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE

DOSSIER N° PC

déposé le :

95680 20 00010

18/06/2020

SURFACE DE PLANCHER

par : SCI ALP représentée par Monsieur ALABAY
NECLA

demeurant : 4 sentier des fonds Gigots
95400 VILLIERS-LE-BEL

existante :
créée :

149,50 m2

m2

démolie :

m2

Pour : la construction d'une maison individuelle

sut un terrain sis :

95400 VILLIERS LE BEL

cadastre : AC618

Le Maire,
Vu la demande de Pennis de Construire susvisée ;
Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bd en date du 1 8/06/2020, et
affichée le 24/06/2020 ;
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles IA21-2, 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
2018 et modifié le 27 septembre 2019 ;
Vu l'arrêté municipal n° 291 /2020 en date du 1 5/07/2020, donnant délégation de signature à
Monsieur Allaoui HALIDI, 2t:me adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de l'Aménagement
Urbain ;
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° 2016-6 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 le périmètre de Protection des Monuments Historiques modifié par délibération du 29
septembre 2006 ;
Vu la loi du 31 Décembre 1913, modifiée, sur les Monuments Historiques ;
Vu l'avis défavorable de l'Architecte des Bâtiments de France, en date du 06/08/2020 ;
Vu la carte de risques de mouvement de terrain (gypse).
Considérant que l'Architecte des Bâtiments de France s'est prononcé de façon défavorable aux

motifs que par son plan insuffisamment barlong, ses pignons trop profonds, sa toiture à quatre
pans et son volume de garage

«

déconnecté » du volume principal, le projet est de nature à

modifier la perception du paysage urbain protégé qui constitue l'écrin bâti des Monuments
Historiques présents.
DOSSIER N • PC 95680 20 00010
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Les travaux

proJetes, dans leurs dispositions actuelles, porteraient atteinte aux abords des

Monwnents Historiques dont il convient garantir la présentation.
Un balcon en saillie et des pare-vues maçonnés non intégrés dans l'ensemble construit ne
répondent pas non plus aux critères de l'architecture traditionnelle locale.
Considérant que le projet est incompatible avec l'article UG -4-1 du règlement du Plan Local
d'Urbanisme en cours dans la commune qui précise que les constructions doivent s'implanter
dans une bande de constructibilité de 20 m de profondeur comptés depuis la limite de
l'alignement public, or ; le projet faisant l'objet de la présente demande est implanté bien au-delà
de la limite de 20 m de l'emprise publique.

ARRETE

Article 1 : L'autorisation faisant l'objet de la demande
Article

2

:

susvisée est REFUSEE.

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

Pour Je Maire,
L'Adjoint Délégué
Allaoui HALIDI

2 4 SEP. 2020

Nota .
La parcelle est situé en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE (zone C).

ÀLIRE ATTENTIVEMENT

INFORMATIONS

D�LAIS 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 mols 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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Arrêté

·,

du Maire n°

f.tl,.3 /2020

2 4 SEP. 2020

Publié le :
Département du Val d'Oise

Arroadiueme.ot de Sarœlles

ARRÊTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE

DOSSIER N> DP

95680 20 00086

SURFACE DE PLANCHER

déposé le : 28/07/2020

existante :

par : Monsieur IGNACIO DEL PINO

créée :

demeurant : 19 RUE JUilEN BOURSIER

démolie :

m2

m2
m2

95400 Vlll.IERS LE BEL

pout : changement de la porte de garage vétuste

sut un terrain sis : 1 9 RUE JULIEN BOURSIER
95400 VlllR
lE S LE BEL

cadastre : AC330

Le Maire,

Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée ;
Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du
affichée le

Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles
à R421-22

28/07/2020, et

29/07/2020 ;

L421 -2, L421-6, L441-1 à L444-1 et R421-19

;

02 février 2018, mis à jour le 29 septembre
2018 et modifié le 27 septembre 2019 ;
Vu l'arrêté municipal n° 291 /2020 en date du 15/07/2020, donnant délégation de signature à
m.e adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de l'Aménagement
Monsieur Allaoui HALIDI, 2
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le

Urbain ;
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°

2016-6 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 le périmètre de Protection des Monuments Historiques modifié par délibération du
septembre 2006 ;

Vu la loi du 31 Décembre

1913, modifiée, sur les Monuments Historiques ;
Vu l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France, en date du 02/09/2020 ;

Vu la carte de risques de mouvement de terrain (gypse).
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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 porte de garage doit être en bois à lames verticales, peinte dans le ton des volets et/ou de la
porte d'entrée de la maison.

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

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué

2 lt SEP, 2020

Allaoui HALIDI

Nota :
La parcelle est située en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAUlLE (zone C).
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INFORMATIONS À URBA'ITENTIVEMENT
COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE
Le:! travaux peuvent démarrer dès que l'autorisation est exécutotte.
L'autorisation doit être affichée sur le temin 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. n doit indiquer le nom, la raison ou la dénomination sociale
du bénéficiaire, la date et Je numéro du permis, et s'il y a lieu la superficie du terrain, la superficie du plancher ll.utorisé ainsi que la !lll.uteur de b.
construction par rapport au sol mturel. Il doit également indiquer l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. L'affichage doit égilement
mentionner qu'en cas de recours administratif ou de recours contentieux d\m tien; contre cette autorisation, le rerours devra être notifié sous

peine d'irrecevabilité à l'autorité qui a délivré l'autorisation, ainsi qu'à son bénéficiaire.

L'mtoris2tion est périmée si les travsux 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 inteo:ompus pendant un délai supérieur à une année.
L'21ltorisation peut être prorogée, c'est-à-dire que sa durée de validité peut êtn: prolongée, sur demande présentée deux mois au moins avsnt
l'expiration du délai de validité si les presaiptions d'urbanisme, !Cl! servitudes administratives de tous onlres et les taxes et participations
applicables au tenain n'ont pas évolué.

DURÉE DE VALIDITÉ

Vous devez fomwler votre demande de p.-orogJtion 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 tle!$ (notamment obligations contractueHes ; servitudes de droit privé telles que ks
servitudes de vue, d'ensoleillc:ment. de mitoyenneté ou de puhge ; règles contnctueDes figurant au calùer des charges du lotissement ...) qu'il
appartient au destinablite de l'autorisation de ttSpectet.

OBUGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES

Cette assurance doit être souscrire par la personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la
présOJl!ltion établie par les articles 1792 et suivants du code civil, dans les conditions prévues par les articles 1.241-1 et suivants du code des

assun.nees

DÉlAIS ET VOIES DE RECOURS
Si vous entendez contester la présente décision vous pouvez saisi.: le tribunal admirustntif c�t d'un !CCXlUtS contentieux dans·tes DEUX
MOIS à partir de sa notifiation. Vous pouvez également saisi.: d'un recours gmcieux l'auteur de la décision ou, lorsque la décision est délivrée au
nom de l'Etat. saisir d'un recours hiémn:hique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge le déhi du recours contentieux qui doit
alors être introduit dans les deux mois SUÎVllnt la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mas vautrejet implicite).
Les � peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administratif compétent. Le délai de tceOUts contentieux court à l'égard
des ber$ à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichsge sur le terrain confonnémenl: aux dispositions ci-dessus.
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Arrêté du Maire n°

2 � SEP, 2.0?0
Transmis au Préfet le : 2 If S EP, 2020
Publié le :

Département du Val d'Oise

ArroncUnemeot de Sarœl.les

!,.. Z �2020

.ARRJi:TÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE

DOSSIER N° DP

95680 20 00080

déposé le : 20/07/2020

par : Monsieur Andréa TOLA

demeurant : 2 Ruelle du Moulin 95400 Vll.LIERS

LE BEL

SURFACE DE PLANCHER

existante :
créée :

m2

m2

démolie :

m2

\

pour : l'isolation thermique des façades par
l'extérieur

sur un terrain sis :

2 Ruelle du Moulin 95400

Vll.LIERS LE BEL

cadastre : AC248

Le Maire,
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée ;
Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 20/07/2020, et
affichée le 22/07/2020 ;

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
2018 et modifié le 27 septembre 2019 ;

Vu l'arrêté municipal n° 291/2020 en date du 1 5/07/2020, donnant délégation de signature à
Monsieur Allaoui HALIDI, 2ème adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de l'Aména�ment
Urbain ;
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° 2016-6 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 le périmètre de Protection des Monuments Historiques modifié par délibération du 29
septembre 2006 ;
Vu la loi du 31 Décembre 1913, modifiée, sur les Monuments Historiques ;
Vu l'avis favorable de l'Architecte des Bâtiments de France, en date du 13/08/2020 ;
Vu la carte de risques de mouvement de terrain (gypse).
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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

:

Après l'installation de l'isolation thermique (ITE), l'ensemble des modénatures (appui des baies,
etc . . . ) doit être restitué à l'identique de l'existant ainsi que le traitement des jonctions

toiture/façade.
Les murs extérieurs doivent être revêtus d'un enduit de teinte gris beige soutenu Oes tons « pierre
et « pierre claire » sont donc proscrits). Cet enduit doit être taloché ou gratté avec un grain fin.

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

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué

2 � SEP.

ZOZI

Allaoui HALIDI

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-_/XJNiez COI1I8It1IIZf'hJmJW« fJidori.ris œs h da/8 à laqNe& œlk !1llltxiJation tŒIa iiinot!ftie, !Pifdamlt(s) aupartialliçr(l) SltÎirlll(sl ) :
d'tme fllllorilédérmJrulisie n'ut� <Jll'à rompterde la dak à laqNell: til: a iiilrrmsmise tJNpttjèt 011 àstJ11 t1éli.!Jti dam h mltdilitJnultjinizroNXartider
L 2131-1 elL 2131-2 tiN rodeginéralder trilediJilisterntonah. Le main ON itprfJidmt defélablimmenJj»>b!K de � � dtit lf»Uio/0f111ef'dt la doll à laqd
a/14 trwtJmitJiofl a Ir!iffo.M.
i
-s tfllnprrftl e.rt.ribddam 1111 .rilt Îlt.JtrÎt tf!M! M_/XJNieztrlfJ111nœr
1e
h lralfJIIX qN'aptis f� d'lm di/ai de q1IIJin 1mis à œmpterdN dlpôl de la tltmande m moitie.
i
- s /'onittfllt1llimmt fj1M tD/nprrjtfait
t /'objd d'lWjmraiplim d�ptitVJiit� am J!s lra/WIX mj>elltml./=/m mtrtptis (JI�f'txfadiott derptur.rip/iom d�
- 1t11e !1llltxiJation !Û:JWII

priiVJi�it

Llprlrtnle dicision e.rltmnsmùt aH r.prértlllalll dt l'État dan.r lts r:onditio11.rprét•mr à l'arliclt L 2131-2 tiN rodelfniraldes rolltctiritir lenilorialtr.

INFORMATIONS A URE ATI'ENTIVEMENT
COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE

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

Les travaux peuvent démarrer dès que l'autorisation est exécutoire.

panneau de plus de 80 centimètres de manière à être visible depuis la voie publique. Il doit indiquer le nom, la mison ou la dénomination sociale

du bénéficiaire, la date et le numéro du pennis, et s'il y a lieu la superficie du temün, 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.
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L'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dms le délai de tcois ans à compter de la notification de l'arrêté. JI � est de même si,
passé ce délai, les travaux sont mren-ompus 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 \1lÙÎdité si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et les taxes et participations
applicables au ren-aiD n'ont pas évolué.
DURÉE DE VAUDITÉ

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 êtce :
• soit adressée au maire par pli recomrn:�ndé, avec demande d'avis de réception postal,
- soit déposée contre décharge à la mairie.

La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations contractuelles ; servitudes de droit privé telles que les
DROITS DES TIERS

servitudes de vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passa� ; règles contractuelles figurant au cahier des charges du lotissement ...) qu'il
appartient au destinataire de l'autorisation de respecter.
OBUGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES
Cette assurance doit être souscrite par la personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut êtce engagée sur le fondement de la

présomption établie par les articles 1792 et sUÎ\>ants du code civil, dans les conditions prévues par les articles 1.241-1 et suivants du code des
assurances.

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Sj 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 r«CliUIS lùérarchique le ministre dwgé 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 J:éponse au teane d'un délai de deux mois vaut rejet implicite).
Les tiers peuYent également contester cette autorisation devant le tribunal administcatif 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'afficha� sur Je terrain conformément aux dispositions ci-dessus.
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ville

tJe�

te

..

Département du Val d'Oise

bef

..

Attondissement de Sarcelles

� �f

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE

.

GD/DJ
Attête n°

/2020

Objet : Mise en place d'une clôtute provisoire de chantiet.

Le Maire de la ville de Villiers-Le-Bel
VU la pétition en date du 03//09/2020
Par laquelle L'entreprise SAS PMP
Domicilié : 38 Avenue Villemain 75014 PARIS
Demande l'autorisation d'installer une clôtw:e de chantier sur le domaine public
Au n°77 avenue Pierre Dupont 95460 VILLIERS-LE-BEL
Du 01/10/2020 au /31/05/2021

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/ 1 965
VU les textes relatifs à la conservation et à la surveillance des chemins ruraux :
- décret 69-897 du 18/09/1969
- circulaire du 18/12/1989
VU le Code de l'Urbanisme

VU le Code de la Construction et de l'Habitation

VU la délibération du conseil municipal du 29 mars 2019 portant sur la redevance d'occupation du domaine public.
ARRETE
Article 1 : Le pétitionnaire est autorisé à poser sa clôture de chantier 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 �t la sécurité aussi bien des
vélùcules que des piétons. La circulation piétonne sera déviée sur le trottoir opposé à la zone de travaux par le biais de
passage protégé.
Article 3 : li est rappelé au pétitionnaire qu'aucune construction ou modification de construction ne pourra être effectuée

sans qu'il ait au préalable obtenu le pennis de construire prévu par le Code de l'Urbanisme.

Article 4 : La redevance d'occupation du domaine public est à la charge du demandeur, entreprise SAS PMP, elle
est calculée suivant le tarif en vigueur, la natute, la durée et la quantité de l'occupation (8 mois

x

15,75 euros

x

40ml = 5040 euros).
Article 5 : Les droits des tiers sont et demeurent réservés.

6 : Ampliation du ptésent 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., au Commissaire principal de la circonscription
de Sarcelles.

Article

Article 7 - La Directrice Générale des Services de la Mairie, le service de la Police Municipale, le commissariat de

Villiers-le-Bel, le Commissaire principal de la circonscription de Sarcelles 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
I'Adfoint Dél�gu(J
Maurice MAQUIN

,1
/
ville de Yllllers-le·bel
Département du Val d'Oise

Arrondissement de Sarcelles

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE

PB/DJ
Permission de voirie n°

Pose de benne sur deux places de parking au droit du

12 rue George Bizet pour évacuation de gravats

dans le

cadre de travaux de rénovation (DP : 956801700106)
Le l\iaire de la ville de Villiers-Le-Bel
VU la pétition en date du 22/09/202JJ

Par laquelle Monsieur MUHUNTHAN

Domicilié ; 12 rue George Bizet 95400 Villiers-Le-Bel
Demande l'autorisation de déposer une benne sur le domaine public au dtoit de sa propriété pour 5 jours :
Du : 19/10/202JJ au 23/10/2JJ20 inclus.
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 la conservation et à la surveillance des chemins ruraux ;

- Décret 69-897 du 18/09/1969
-

Circulaire 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

ARRETE
Article 1

:

Le pétitionnaire est autorisé

à déposer la benne faisant l'objet de la demande susmentionnée en se conformant
à l'article 2.

aux dispositions des règlements susvisés et sous les réserves particulières mentionnées
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 : TI

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, eUe est calculée suivant le

tarif en vigueur, la nature,

la durée et la quantité de l'occupation : (5 jours x 10,50 euros = 52,50 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 lieux indiqués par ce dernier qui pourront être enlevés aux risques et frais imputés

leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa ll 10° Du Code de la Route qui prévoit et réprime le stationnement gênant).

à

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.

Pour le
l'Adjoint Dé1rè01rllf"

Maurice wv-\"-4,utJI�

ville

tJe� fe bel
..

Arrêté du Maire n°

fA'l.::r/2020
2 � SEP. 2020

Publié le :

..

Département du Val d'Oise

Transmis au Préfet le :

ArrondinemeJtt de Sarcelles

2

�TÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE

DOSSIER N° DP
déposé

95680 20 00052

le : 1 8/06/2020

SURFACE DE PLANCHER

existante :

par : Monsieur .Ka1il YAKHLEF

créée :

demeurant : 31

démolie :

rue du Pressoir

m2

m2
m2

95400 VIlLIERS-LE-BEL

pour : régularisation du changement de la porte de
garage
sur

un terrain

sis

:31 RUE DU PRESSOIR 95400

VILLIERS LE BEL

cadastre : AT578

Le Maire,
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée ;
Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 1 8/06/2020, et
affichée le 24/06/2020 ;
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421 -2, IA21 -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
2018 et modifié le 27 septembre 2019 ;

Vu l'arrêté municipal n° 291 /2020 en date du 15/07/2020, donnant délégation de signature à
Monsieur Allaoui HALIDI, 2èrm adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de l'Aménagement
Urbain ;
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° 2016-6 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 le périmètre de Protection des Monuments Historiques modifié par délibération du 29
septembre 2006 ;
Vu la carte de risques de mouvement de terrain (gypse) ;
Vu la loi du 31 Décembre 1 9 1 3, modifiée, sur les Monuments Historiques ;
Vu l'avis favorable de l'Architecte des Bâtiments de France, en date du 04/09/2020.
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ARRETE
Article 1 : L'autorisation faisant l'objet de 1a demande susvisée est accordée.

2:

Article
L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après :
Les travaux réalisés ne peuvent être régularisés qu'aux conditions suivantes :
La porte de garage doit être à lames verticales peinte dans le ton des volets et/ou de la
porte d'entrée de la maison.
La porte doit être en bois pleine ou semi-vitrée dans sa moitié supérieure. Les éléments
vitrés en demi-lune et forme géométrique décorative de toute sorte sont proscrits.
3

:

Toutes autorités administratives, les agents de 1a force publique compétents, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté

Article

Fait à VILLIERS LE BEL,

Pour le Maire,

2 lt SEP. 2020

VAdjoint Délégué
Allaoui HALIDI

Nota :
La parcelle étant située en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE (zone D),
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 50 Lden.
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INFORMATIONS A URE ATI'ENTIVEMENT
COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE

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
Les travaux peuvent démarrer dès que l'autorisation est exécutoire.

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

peine d'inecevabilité à l'autorité qui a délivré l'autorisation, ainsi qu'à son bénéficiaire.

mentionner qu'en cas de recours administratif ou de recours contentieu.x d'un tiers contre cette autorisation, le recours d�'nl être notifié sous
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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 interr�us 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 mais au moins avant
l'expiration du délai de validité si les prescriptions d'urbmisme, les servitudes administratives de tous ordres et les taxes et participations
applicables au tenain 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.

DROITS DES TIERS
La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notmlmcnt 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.

OBUGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES
Cette assur2llCC doit être souscrite par la personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être � 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
assunnces.

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 recow:s hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit
alon; être introduit dans les deux mois suivant la réponse. (L'ab6ence 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 déla.i de recow:s 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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ville

tle�-le-bel

Département du Val d'Oise

Arrondissement de Sarcelles

� 1/)

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE

GD/D)
/2020
Arrêté n°
Dépistage COVID-19
Réglementation provisoire du stationnement sur le parking de la perception entre la rue Gambetta
et la rue du Général Archinard

Le Maire de la Commune de VILLIERS-LE-BEL.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.

VU le Code de la route et notamment l'article R417-10 et suivant.
VU la demande du laboratoire d'analyses rue Gambetta à Villiers-le-Bel.
CONSIDÉRANT que des dépistages COVID-19 seront organisés du 01 octobre 2020 au 31 octobre
2020, de 9h00 à 17h00 sur le parking de la perception entre la rue Gambetta et la me du Général
Archinard à Villiers-Je-Bel.

ARRETE
Article 1 - Le laboratoire d'analyses BIOCLINIC rue Gambetta à Villiers-le-Bel sera autorisé à occuper 6 places
de stationnement sur le parking de la perception, pour permettre l'organisation de dépistage COVID-19 RT

PCR, de 9h00 à 17h00 du 01 octobre 2020 au 3 1 octobre 2020 sur rendez-vous.

Article 2 - Le stationnement de tout véhicule sera interdit à l'adresse citée dans l'article 1 .
Atticle 3 - La gjgnalisation réglementaire nécessaire à l'application du présent arrêté sera mise en place par les
Services Municipaux.

Atticle 4- 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 R417-10 alinéa 11 10° du code de la route qui
prévoit et réprime le stationnement gênant

Atticle 5

-

La Directrice Générale des

Services de la Mairie, le Commissaire divisionnaire de la

circonscription de Sarcelles, le service de la Police Mwùcipale 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

<.J �

)o-3 }k

Spider

lie

de�•le•IJ4

Département du Val d'Oise

Arrondissement de Sarcelles

REGISTRE DES ARRETÉ S DU MAIRE
GD/DJ
Arrêté

Ljp

n° 1

/2020

Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation Boulevard SALVADOR .ALLENDE

Le maire de la commune de Villiers-le-Bel
Vu les articles L. 2131-1, L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2213-3 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la route et notamment l'article R417- 10 et suivant.
Considérant qu'il importe de réglementer la circulation routière et le stationnement afin d'assurer la
sécurité publique 10 boulevard

S.ALV.IDOR ALLENDE, pendant les travaux de l'entreprise EURO

CABLES RESEAUX 5 rue Gay Lussac 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE qui doit réaliser 'un
branchement de Gaz pour le compte de GRDF.

ARRETE
Article 1 - À partir du 16/10/2020 au 20/11/2020, l'entreprise nommée

sera autorisée

à occuper la voie

publique.

Article 2

-

Le stationnement 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 - La circulation se fera par demi-chaussée pendant la réalisation des travaux et sera gérée par des
hommes trafic ou des feux bicolores de chantier et la vitesse sera limitée à 30km/h.

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'infomiations 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
des abords et chaussées intéressés.

à

des nettoyages périodiques, voire journaliers,

d bis. Il est rappelé aux entreprises que les tettes de fouilles 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 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 sjgnali.sation.

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 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 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 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.

ville

dev:m�le-bel

Département du Val d'Oise

Arrondissement de Sarcelles

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE

GD/DJ
Arrêté n°

�3 1//2020

Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation

19 rue de

la REPUBLIQUE.

Le maire de la commune de Villiers-le-Bel
Vu les articles L 2131-1, L 22t3-1, L. 2213-2 et L. 2213-3 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la route et notamment l'article R417-10 et suivant.
Considérant qu'il importe de réglementer le stationnement et la circulation aftn d'assurer la sécurité
publique au droit du n°t9 rue de la REPUBUQUE pendant les travalL'< de rénovation d'une maison par
l'entreprise B.ALAKAN 35 bd Anatole France 93200 SAINT DENIS et pour la livraison de matériaux sur

la propriété de Monsieur MARHAN Mustafa à l'adresse indiquée ci-dessus.

ARRETE
Article

1

-

Le jeudi

t•r octobre 2020 l'entreprise nommée sera autorisée à circuler, stationner et occuper

la voie publique avec un véhicule d'un PTCA supérieur à 3t5.

Article 2

- Le stationnement sera interdit le jeudi t•r octobre de 8h00 à 12

Article

- Un cheminement protégé d'au moins t,20 m de large sera mis en place par l'entreprise

hOO au droit du n°t9 rue de la

REPUBIQUE pour permettre J'exécution de la livraison.

3

BALAKAN pour la sécurité de la circulation piétonne.

Article 4 - La signalisation réglementaire à l'application du présent arrêté sera mise en place par le
demandeur 48 heures à l'avance.
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 de l'entreprise et ses coordonnées.
- La nature des travaux.
- La date de début et la durée du chantier.

Article

6 -

L'entreprise susvisée devra prendre des précautions pour éviter, dans toute la mesure du

possible de salir les abords dù chantier en cause ainsi que les chaussées empruntées éventuellement par ses
transports de matériaux. Les véhicules devront être chargés correctement pour ne pas perdre en cours de
route une partie de leui contenu. L'entreprise procédera au nettoyages, des abords et chaussées intéressés.

Article 7 - En outre, dès l'achèvement de la livraison, 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

8 - Dispositions relatives aux tiers

a. L'entreprise chargée des travaux devra veiller :
- A l'installation et à l'éclairage des battages 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 J'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 9 - 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
en cas de nécessités imminentes, sauf réglementation particulière reprise ci-dessus.

Article 10 - 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 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 11 - La Directrice Générale de la Mairie, le Commissaire 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.

Fait à Villiers-le-Bel, le
Le Maire,

Jean-Louis

MARSAC
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ARIŒTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE
DÉLIVRÉ PAR LB MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE

DOSSIER N> DP 95680 20 00108
dépoli le : 1 1/09/2020

SURFACE DE PLANCHER

par : Monsieur Adil OZKUR
démolie : m2

demeura11t : 14 chetoin des Plattièœ
95400 VIlliERS-LE-BEL

pout : Réfection de 1a toitun:

sut un tel'taio sis :104 Avenue P.iette Sé.tnard

9.54{)0 VILLIERS LB 1\EL

cadastre : ANS47

Le Maire,
Vu la demande de Déclaration Prealable susvisée ;
Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en tna.irie de Villiers le Bel en date du 1 1 /09/2020, et
affichée le 16/09/2020 ;

Vu le Code de l'Urbanisme, notamtnent ses articles IA21-2, IA21-6, IA41-1 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
2018 et modifié le 27 septetnbre 2019 ;
Vu l'attêté municipal n° 291/2020 en date du 15/07/2020, donnant délégation de signature à
Monsieur Allaoui HALIDI, 2ëmc adjoint au Maite, en chatge de l'Urbanisme et de l'Aména.getnent
Urbain ;

Vu l'arrêté inter-p.téfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du PL.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° 2016-6 du 05 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations
d'urbanisme et porunt divet5es dispositions relatives à l'spplication du droit des sols et à la
fiscslité associée ;
Vu farrêté préfectom daté du 15/04/2003 portmt classement des infrastructures de ttamports
rettestres dans la Commun.e de Villiers-Le,.Bel au titre de la lutte contre le bruit ;

ARRETE

Article 1 : L'suto.risation faissnt l'objet de la demande susvisée est accordée.

Article 2 : L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après :

1..& na.ture et la couleur des matériaux seront confonnes aux plans et doçUlJlen.ts joints au dossier.
DOSSIER N" DP 85880 20 00108
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administt.atives, les agents de la force publique compétents, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté

Article 3 :

Toutes

autotités

Fait à VII.I.TERS IE BEL, le

Pour Je Maire,

L'Adjoint Délégu�
Allaoui HAUDI

3 0 SEP. 2020

Nota;

ù. parcelle est située en Zone de bruit de l'aétodrome PARIS Charles de GAUlLE (zone C).
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ICn'itudœ de TUe, d'cruolcillcmcnt, de mitoycnn.cté UU de paagoe ; l'èflb COl� figuftnt: tu cahier dc:s clmges du Jotissc:mmt "') qu�i
apputicnt au dc.�rc de l':rutorisation de rc::spc.ctt:

OBLIGAnON DE SOUSCRIRE UNE ASSVJL\NCE DOMMA�UVRAGBS

C..etu: lbllon���Ce doit �Ire .uuscritc JlGl' la pcaonoc: physique ou monlc dont la R8p011111bilîté déallDÙ! peut � � sur le fondemeslt de la
pr8;ompbon établie par lt:5 articlcG 1792 ct suÎ\'UltS du code ciril, dasw !al conditions pm-ucs par les articlct� 1..241-t ct suh'Rtlla ch code dei
asri.IJ'Dna:s.

DÉLAIS ET VOIES DB RECOURS

Si Tous cntt:Ddez c:Onlater la prélc:nte déciàon \·oua pouTel< siiiÎIIÎr le tn"b.lnal lldrnittistntif compétent d'un rcc:oun; c:ontmlic:ux dstne la DEUX
MOIS IL putir de 1111 ootificuion. V001 JXIU'"e également Wùr d'un recoun gracicw: Fauteur de la déciJioo ou, lonque la cléci�ÎQD cat délhorée au
nom de I'Rtat, lllilit d'un rc:cou1'11 hiéntdDque le mini1txc clwgt\ de l'urbanï.une. Cc:t1x: dC:nwdx: prolonge le déW du n:coun rontcnti=t qui doit
alOftl � introduit dans les deus mois SUÏ\'i111t la .-épo1ue. (1.'absence de tépOiliiC au 11:nnc d'un déllli de demi mois \'!lut rejet implicit.c).
Lea tien pan-t!llt éBa)en= coot=rter cctn: autorisation devant le tnlrunal lldministmtif c:ompétent. 1.e dt!1ni de recoun; contentieux court à l'égard
dœ tien à compter du pnmier jour d'une période conlinue de deux 11lOIÏI d'affic:lwsc IIUf le terr.lin confunnément aux di'J)O'ltiona ci-dessus.
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