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Extrait du regiltre dea délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villien-le-bel 

Séance ordinaire du mardi 14 décembre 2021 

Le mardi 14 décembre 2021, à 19h30, le Conseil Municipal r6gulièrement convoqué en ·~ce le 6 
décembre 2021, s'~s~ réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. · 

Secr,étaire.: Mme V ér~nique CHAINIA U 
. . . 

Praeatl : 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, 
Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta 'IŒCHIT, Mme 
Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme Ha~ima. BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, 
Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen 
BOGHOSSIAN, M. Cémil YARAMIS, M. Jean-Pierre laO~, M. Mohamed ANAJJAR, M. 
Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES . . 
Représentés : M. Jam!l RAJA par M. Faouzi BRI.K.J{, M: . . Pien:e LALISSE par M. Jean-Louis 
MARSAC, M. Cédric PLANCHETIE par Mme Géraldine MEDDA., Mme Marine MACEIRA par 
Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO par M. Jean-Pierre 
IBO RRA, Mme. Virginie SALIBA par. M. Mohamed ANAJJAR 

Absent excusé : M. Sori DEMBELE 

Absent : M. Hervé ZILBER 

Délégation de compétences 

Pour la période comprise entre le 6 novembre 2021 et le 3 décembre 2021, les décisions prises par M. le 
Maire sont les suivantes : Contrat/convention/marché/avenant: 9 •. Mise à ·disposition de loëaux: 9 -
Représentation en justice : 1 - Demande de Subvention : l - Emprunt : l 

Décision n°336/202l en date du 08/11/2021 : Demande de subvention auprès de l'Union Euro~nne pour 
financer le plan vélo 2021·2022 de Villiers-le-Bel, à hauteur de 229 071.40 €. 

Décision n°337/2021 en date du 08/11/2021 : Pour le financement des opérations d'investissement 2021 du 
budget principal, la commune de Villiers-le-Bel. contracte auprèS de la Caisse d'Epargne un· emprunt d'un 
montant de 2 000 000 €. 
Score Gissler: lA 
Caractéristiq~: Prêt à taux fixe jusqu'au 25/01/2036 
Montant du pret : 2 000 000 € 
Frais de dossier : 1 000 € 
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Durée du )rit : 1 S ans 
Taux Effectif Global : 0.68 % . 
Base de calcul des intér~ts : 30/360 
P6riodicité des 6ch6ances : Annuelle 
Type d'amortissement :Amortissement constant PEC DUO suramorti la première ann6e 
Date de la première 6chéance : 25/06/2022 
Date de la seconde éch6ance et des éch6anœs suivantes: 25/01/2023, puis le 25/01 de chaque ann6e 
Date de versement des fonds : 25/11/2021 
Remboursement anticipé: Remboursement anticipé possible aux dates d'6chéances, moyennant un 
prcSavis de 30 jours calendaires et le paiement d'une indemnité actuarielle. 

Décision n°338/2021 . en date du 09/11/2021 ·: Convention de mise à disposition conçlue avec 
l'assœiation Socio-Culturel de la Famille 95, pour la salle « Soleil» si~e au. centre socio-culturel 
Camille Claudel, les mercredis. de 9h à 12h, pour une période allant du mardi 7 septembre 2021 au 
vendredi 24 juin 2022. 
Le local désigné ci·d~us est mis ~atuitement à la disposition de l'association. 

06cision n°33912021 en date du 09/11/2021 : Convention de mise à disposition conclue avec 
l'assoçiation ADLCA. pour la salle «Deneb» situ6e au cenm socio-culturel Camille Claudel, les 
samedis 2 octobre, 13 novembre et 4 d6cembre 2021, puis les samedis S février, 14 mai et 4 juin 2022, 
de 16h00 à 17h30, pour une période allant du mardi 7 septembre 2021 au vendredi '24 juin 2022. 
Le local d6signé ci-dessus est mis gratuitement à la disposition de l'association. 

Décision n°340/2021 en date du 09/11/2021 : Convention de mise à disposition conc:lue avec 
l'association L'ART TOT, pour la salle« Antares » situ6e au centre socio-culturel Camille Claudel, les 
lundis de 17h00 à 19h30, hors vacances scolaires, pour la p6riode du mardi 7 septembre 2021 au 
vendredi 24 juin 2022. 
Le local désigné ci-dessus est mis gratuitement à la disposition de l'association. 

Décision n°341/2021 en date du 09/11/2021 : Convention de mise à disposition conclue avec 
l'association Avenir pour les salles «Deneb et « Antares » situées au centre socio-culturel Camille 
Claudel, les samedis de 9h00 â 13h00, pour la période du mardi 7 septembre 2021 au vendredi 24 juin 
2022. 
Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association. 

Dc§cision n°34212021 en date du 09/11/2021 : Convention de mise à disposition conclue avec 
P association OK-BEL, pour les salles «·Soleil » et « Acturus » situées au centre socio-culturel Camille 
Claudel. les samedis de 10h00 l 12h00, pour la période du mardi 7 septembre 2021 au vendredi 24 
juin 2022. 
Les locaux d~sign~s ci-dessus sont mis aratuitement à la disposition de l'association. 

Déçision n°343/2021 en date du lS/11/2021 : Représentation de Ja commune de Vtlliers-le-Bel dans 
l'instance intentée devant le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise (requate enregistrée le 
14/10/2021 sous le dossier n°2113187-3) en vue d'obtenir la condamnation solidaire de la Ville de 
Villiers-le-Bel et de la soci~ SMACL à verser la somme de 1 625 000€ en réparation des préjudices 
subis suite au d6cès de son conjoint. Mandat au cabinet d'avocats : ADAES AVOC~rs. 

Décision n°34412021 en date du 1 S/11/2021 : Convention de mise à dispo11ilion conclue avec 
l'association OSDH, pour la« salle de permanence» située au centre socio-culturel Boris Vian, les l, 
2, 9, 15, 16/10/2021, les 19, 20, 27/11/2021, les 3, 11, 17/12/2021, les 7, 8, 15, 21,29/01/2022, les 4, 
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12, 18, 19, 26/02/2022, les l, 9, 15, 16/04/2022, les 20, 21, 28/05/2022, les 3, 4, 11, .17, 18, 
25/06/2022 de 14h00 à 18h00, hors vacances scolaire, pour la période du 7 septembre 2021 au 24 juin 
2022. 
Le local désigné ci-dessus est mis gratuitement à la disposition de l'association. 

Décision n°34S /2021 en date du 1711112021 : Convention conclue avec Réseau Mom'Artre, pour la 
mise en place d'ateliers Théâtre et art plastiques dans le cadre du CLAS élémentaire sur le centre 
socio-culturel Salvador Allende. 
Montant de la prestation : 11 895 € ITC. 
La convention prendra effet à sa notification pour la période du 8 novembre 2021 au 14 juin 2022. 

Décision n°346/2021 en date du 18/1112021 : Convention conclue avec l'association BOBOTO pour la 
mise à disposition de la salle « Multi activités » du centre socio-culturel Salvador Allende, les samedis 
de 14h00 à 17h30, pour la période du samedi 27 novembre 2021 au samedi 18 juin 2022. 
Le local désigné ci-dessus est mis gratuitement à la disposition de l'association. 

Décision n°347/2021 en date du 18/11/2021 : Convention conclue avec l'association Fondation des 
Amis et de 1' Atelier pour la mise à disposition de. la salle « Spectacle >> du centre socio-culturel 
Salvador Allende, les mercredis et les vendredis de 9h00 à 12h30,. pour la période du mercredi 17 
novembre 2021 au vendredi 24 juin 2022. 
Le local désigné ci-dessus est mis gratuitement à la disposition de l'association. 

Décision n°348/202l ·en. date du 18/11/202 1 : Convention conclue avec · P association FRANCo
TAMOUL pour la mise à disposition de la salle « Enfance » du centre socio-culturel Salvador Allende, 
les samedis de 9h00 à 12h30, pour la période du samedi 13 novembre 2021 au samedi 18 juin 2022. 

Décision n°349/2021 en date du 23/ll/2021 : Marché conclu avec la société. E2S SCOP, pour 
l'implantation d'une garderie éphémère pour des enfants de 0 à 3 ans. 
Montant du marché : 65 920 € HT total net de TVA. 
Le prestataire n'est pas assujetti à la TVA. 
Le marché prendra effet à compter du 3 janvier 2022 pour une durée d'un an. 

Décision n°350/2021 en date du 23/11/2021 : Convention conclue avec BL-EDUCATION, pour la 
mise en place d'ateliers sportifs, Bio-cosmétique, mosaïque-bijoux et éloquence dans le cadre du 
CLAS collège au Centre Socio Culturel Salvador Allendé. 
Montant de ta prestation: 7 038.74 € TIC. 
La convention prendra effet à sa notification pour ta période de novembre 2021 à juin 2022. 

Décision n°3 S 112021 en date du 24/11/202 1 : Concours de maitrise d'œuvre pour la restructuration du 
groupe scolaire Henri Wallon dans le quartier du Puits-La-Marlière. 
Suite au jury de concours réuni le 8 octobre 2021, les candidats suivants sont admis à concourir : 

Le groupement SOA ARCHITECTES 
Le groupement FABIENNE BULLE ARCHITECTE ET ASSOCIES 
Le groupement NUNC ARCHITECTES - PARJS 

Décision n°352/2021 en date du 01/12/2021 : Convention conclue avec l'association du Cercle 
d'Escrime de Gonesse, pour la mise en place d'ateliers d'initiation à l'escrime dans les écoles 
maternelles et élémentaires ou dans les équipements sportifs de la Ville dans le cadre des Cités 
Educatives. 
Montant de la prestation : 6 480 € HT net de TVA. 
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La convention a pris effet le 18 novembre 2021 jusqu'au t• juillet 2022. 

Décision n°3S3/2021 en date du 01112/2021 : Convention conclue avec l'association Judo Club de 
Villiers-le-Bel, pour la mise en place d'ateliers d'initiation au judo dans les écoles maternelles et 
élémentaires ou dans les équipements sportifs de la ville dans le cadre des Cités Educatives. 
Montant de la prestation : 3 360 € HT net de TVA. 
La convention a pris effet le 8 novembre 2021 jusqu'au 30 juin 2022. 

Décision n°35412021 en date du 01/12/2021 :Convention conclue avec l'association ZIKMU~ pour la 
mise en place d'ateliers de développement des pratiques musicales et instrumentales dans le-cadre du 
projet ORCH. 
Montant de la prestation: 4 140.16 € HT net de TVA. 
La convention a pris effet au mois d'octobre 2021 jusqu'à ta fin du mois de mai 2022. 

Décision n°3SS/2021 en date du 01112/2021 : Convention conclue avec La Relève Bariolée, pour la 
mise en place d'ateliers de développement de la pratique artistique du slam, de l'écriture et d'oralité 
dans te cadre du projet avec les publics scolaires. 
Montant de la prestation : S 280 € HT net de TVA. 
La convention a pris effet au mois d'octobre 2021 jusqu'à la fin du mois de mai 2022. 

Décision n°356/2021 en date du 01/12/2021 : Convention conclue avec l'association Boxing Cool 
Academy, pour la mise en place d'ateliers d'initiation à la boxe dans les écoles maternelles et 
élémentaires ou dans les équipements sportifs de la ville dans le cadre des Cités Educatives. 
Montant de la prestation : S 760 € HT net de TVA. 
La convention a pris ·effet le 8 novembre 2021 jusqu'au 30 juin 2022. 

Pour extrait conforme. 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de VIlliers-le-bel 

Séance ordiDaire du mardi 14 décembre 2021 

Le mardi 14 décembre 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance Je 6 
décembre 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Se<:rétaire: Mme Véronique CHAINIAU 

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, 
Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta IŒCHIT, Mme 
Myriam KASSA, M. Faouzi BRIIŒ, Mme Hakima BIDELHADJE~A •. M. Maurice BONNARD, 
Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen 
BOGHOSSIAN, M. Cémil YARAMIS, M. Jean-Pierre IBORRA, M. Moh'amed ANAJJAR, M. 
Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Jamil RAJA par M. Faouzi BRIKH, M. Pierre LALISSE par M. Jean-Louis 
MARSAC. M. Cédric PLANCHEITE par Mme Géraldine MEDDA, Mme Marine MACEIRA par 
Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO pat M. Jean-Pierre 
IBO RRA, Mme Virginie SALI BA par M. Mohamed ANAJJAR 

Absent excusé : M. Sori DEMBELE 

Absent : M. Hervé ZILBER 

Publié le : 2 1 BEC •. 2021 
Transmis en Sous-préfecture le : 2 1 DEC. ZOZ 1 

Décision Modificative n°3 - Budget Principal de la Ville - Exercice ~021 

M. le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver la décision modificative n°3 au budget 
principal de la Ville pour l'exe~i~e 2021. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Budget Primitif dù Budget Principal de la Ville - 2021, approuvé par délibération du Conseil 
Municipal du 27 mars 2021, 

VU la décision modificative n° l au Budget Principal de la Ville - 2021, approuvée par délibération 
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du Conseil Municipal du 25 juin 2021. 

VU la décision modificative n°2 au Budget Principal de la Ville - 2021, approuvée par 
délibération du Conseil Municipal du 24 septembre 2021, 

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 29 novembre 2021, 

APPROUVE la décision modificative n°3 au budget principal de la Ville • 2021 ~ annexée à la 
présente délibération. 

ARRETE la balance de la section d'investissement, en recettes et en dépenses, à 
22 984 410.35 € au lieu de 22 948 039.24 € (restes à réaliser compris). 
Les mouvements par chapitre se déclinent de la manière suivante : 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

Chapitre LIBELLE CBAPITRI JMpc!aaa (eu E) Recetta (en~ · 

001 RESULTAT REPORTE 
D'INVESTISSEMENT - 6 050.56 

900 
·sERVICES GENERAUX DES 
ADMINIST.PUBLIQUES LOCALES - 19 304.30 

904 SPORT ET JEUNESSE - 9 324.59 
907 LOGEMENT 65000.00 

919 VIREMENT DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 42 421.67 

Totai&Riral 36 371.11 36 371.11 

·' 

ARRETE la balance de la section de fonctionnement, en recettes et en dépenses, à 
46 207 985.76 € au lieu de 46 064 641.69 €. 
Les mouvements par chapitre sc déclinent de la manière suivante : 

SECI'ION DE FONCTIONNEMENT 
~ 

Chapitre LIBELLE CHAPITRE Dépeuea (en e) Reeette& {en €) 

002 
RESULTAT REPORTE DE 
FONCTIONNEMENT 7 393.91 

910 SERVICES GENERAUX DES 
ADMINISTRAT.PUBLIVUES LOCALES 2000.00 

912 ENSEIGNEMENT- FORMATION 600.00 
914 SPORT ET JEUNESSE 33 632.40 
926 FAMILLE 15 000.00 50 000.00 

928 AMENAGEMENT ET SERVICES 1 
URBAINS ENVIRONNEMENT 49 690.00 46 632.40 
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vflle de~--le--bel 
933 IMPOTS ET TAXES NON AFFECTES 39317.7~ 

VIREMENT A LA SECTION 
939 D' INVESTISSEMENT 42 421.67 

Totala'néral 143 344.07 1 143 344.07 

Soit, une balance générale de: 69 192 396.11 € au lieu de 69 012 680.93 €. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 27 - Contre : 0 -
Abstention : 6 - Ne prend pas part au vote : 0) 

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 
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Extrait du regiltre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de VilliersMie-bel 

Sianee ordinaire du mardi 14 décembre 2021 

Le mardi 14 décembre 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 6 
décembre 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire: Mme Véronique CHAINIAU 

PréseDts :M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALIMTECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACElRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam · CISSE·DOUCOURE, M. Daniel 
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, 
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, Mme Carmen 
BOOHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS, M. Jean-Pierre IBORRA, M. 
Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Jamil RAJA par M. Faouzi BRIKH, M. Pierre LALISSE par M. Jean-Louis 
MARSAC, Mme Marine MACEIRA par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia 
TOUNGSI-SIMO par M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Vuginie SALIBA par M. Mohamed 
ANAJJAR 

Absent excusé : M. Sori DEMBELE 

Absent : M. Hervé ZILBER 

Publié le : 2 1 BEC. 1021 
Transmis en Sous-préfecture le : J. 1 .BEC. 2011 

Admillion en non valeur dea produJtl irrécouvrables (20.21) 

M. le Maire expose au Conseil Municipal que Madame le Trésorier Payeur lui a transmis l'état des 
produits et taxes communaux du budget de la Ville dont elle n'a pu effectuer le recouvrement et 
qu'il convient de soumettre au Conseil Municipal. 

Il donne lecture de la liste des produits non recouvrés de 628 personnes physiques et 4 personnes 
morales de droit privé, dont le montant global pour 2021 s'élève à 28 989,46 €, et propose au 
Conseil Municipal de se prononcer sur leur admission en non-valeur. 
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Ann6e Montant Penoan• pbyalquet Penonn• morale. 
2008 461,79€ 628 4 
2009 1 SOI,S8 € 
2010 9 439,99 € 
2011 1 144,32 € 
2012 789.15 € 
2013 912,17 € 
2014 63,86€ 
2015 1 112,97 € 

1 
2016 1 872,32€ 
2017 2 1so.ss e 
2018 2 805,80€ 
2019 6 600,26€ 
2020 134,40€ 

'Thtalpa6raf 28 989,46€ 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivi~s TerritorialcsJ 

VU l'état transmis par Madame le Trésorier Payeur de Villiers-le-Bel, 

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 29 novembre 2021, 

DECIDE l'admission en non-valeur des produits irrécouvrables pour un montant total de 
28 989,46€. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 33 - Contre : 0 -
Abstention : 0 -Ne prend pas part au vote : 0) 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villien-1&-bel 

Séance ordiaaire du mardi 14 déceinbre 2011 

Le mardi 14 décembre 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séanèe le 6 
décembre 2021, s'est féùni sous. la présidencç d~ M. Jean-Louis MARSAC. 

Surétaire :Mme Véronique CHAINIAU 

PrétentJ :M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIOI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme ~Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Daniel 
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, 
Mme Laetitia KILINC, M. Léon· EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECHIT, Mme 
Myriam KAS SA, M. Faouzi BRIKH,· Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, 
Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen 
BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS, M. Jean-Pierre IBORRA, M. 
Mohamed ANAJJAR, M. BankaJy KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Jamil RAJA par M. Faouzi BRlKH, M. Pierre LALISSE par M. Jean-Louis 
MARSAC, Mme Marine MACEIRA par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia 
TOUNGSI-SIMO par ·M. Jean-Pierre IBO RRA~ Mme Virginie SALIBA par M. Mohamed 
ANAJJAR 

Absent excusé : M. Sori DEMBELE 

Abseat : M. HerVé ZILBER 

Publié le : 2 1 BEC. ZOZ1 
Transmis en Sous-préfeeture le: 2 1 BEC. 2021 

Autorisation de signature - Convention Tripartite pour le règlement des factures de 
maintenance de la aociéh~ lOEX ENERGIES par prélèvement automatique SEPA 

Dans Le cadre de la modernisation de la chaine de dépense des collectivités territoriales, la Ville de Villiers
le-Bel et le Comptable Public souhaitent mettre en place le prélèvement automatique pour la gestion de 
certaines de leurs dépenses. 

M. le Maire précise que le guide des bonnes pratiques de gestion des dépenses des colle<:tivi~s territoriales 
et de leurs établissements publics indique que pour les dépenses récurrentes comportant peu de risques, le 
recours au prélèvement automatique sur le compte bancaire du comptable public est la solution qui offre le 
plus de garanties pour le créancier et comporte le moins de coûts de gestion pour l'ordonnateur (possibilité 
de mandatement à posterio.ri et global de plusieurs factures successives en fonction de la fréquence des 
prélèvements et de leur nécessaire régularisation aup~s des comptables). 

Aussi, afin de garantir nos délais de paiement, tout en allégeant la gestion, il est proposé de passer au 
prélèvement automatique des factures de maintenance émanant de la société lOEX ENERGIES. 
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Le passage au pr6lèvement automatique est soumis à la signature d'une convention tripartite entre la 
Ville de VilJiers-le-Bel, la socié~ lOEX ENERGIES et le Comptable Public. Cette convention fixe les 
modalités de règlement des dépenses de maintenance alarme intrusion et 545curité incendie à IDEX 
ENERGIES par pr6lèvement SEPA sur le compte Banque d~ France indiqu6 par le Comptable de la 
collectivité, ainsi que les modali~s de mise en œuvre et la périodicité du prélèvement. Elle est établie 
pour la durée du contrat liant la Ville de Villiers-le-Bel à IDEX ENeRGIES. 

M. le Maire ajoute que lOEX ENERGIES informera la Ville de Villiers-le-Bel· ct le Comptable Public 
quelques jours avant l'émission du prélèvement, du montant (par facture comspondantc) et de la date 
de pr61èvement. La Ville de Villiers-le-Bel poursuivra parallèlement le contr61c et la vérification des 
factures, et le suivi détaill6 des prestations de maintenance. 

M. le Maire propose de signer la convention tripartite entre la Ville de Villiers-le-Bel, la société lOEX 
ENERGIES et le Comptable des Finances. Publiques, j~inte en annexe de la presente délib6ration. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délib6r6, 

VU le Code G6néral des Collectivités Territoriales, 

VU l'article 2 de l'arrêté du 24 décembre 2012 portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39·et· 
43 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et 
énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes 
publiques, 

AUTORISE M. le Maire à signer la convention tripartite entre la Ville de Villiers-le-Bel, la soci~ 
lOEX ENERGIES et le Comptable des Finances Publiques pour le règlement des factures de 
maintenance par prélèvement automatique SEPA. 

Délibéré les jour, mois ct an que dessus, pour extrait confonne {vote pour : 33 - Contre : 0 -
Abstention : 0 -Ne prend pas part au vote : 0) 
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'---------·-
1 

VIHedevtlMelfiiNEXE IDEXENERGIES 
à la déUbéfatlon clJ Consell Muni~ Habitat Collecllvtt6s 

Comptable • Financee Publiques 

en date, du 

1
-1 ~..;._~EC. ;iJ 

• 1 \
411111 "' el, ONVENTION TRIPARTITE 

~~~r-----ft4.:ti41ement des factures de IDEX ENERGIES 
Par prélèvement SEPA 

v 
Dans la e de la rénovation de la gestion publique, le pr61èvement est proposé comme mode de règlement dea dépenaea dea 
coNecrïvt s locales at de leurs établissements publics conformément aux termes de 1& lettre circulaire de la Direction générale des 
Financee publlquee du 30 cNc::embre 2008. 

CONVENTION ENTRE: 

La VKie de Vlllle.....ee-Bel, représentée par eon Maire, Jean-Louis MARSAC, 

Le créancier : lOEX ENERGIES, représentée par son Directeur R"-lonal Habitat Collectlvl~a. Christophe SOURCIER 

Article 1 - 08JET DE LA CONVENTION 

La préeente oonventlon a pour objet de fixer ln modalltH de "'cllement des factlnl de lOEX ENERGIES par Jrilèvement SEPA 
sur le compte Banque de France Indiqué par le comptable de la collectivité. · 

La liste des conlratB d'abonnement de la oohctivllé 6 l'origine des factures de maintenance et actifs à la date de signature de la 
présente convention est jointe en annexe. 

Tout nouveau contrat signé avec le même crillnder et lndul..m. le règlement dee facture• concernant la mafntlnance alarme 
Intrusion et a6curfté Incendie et autres petltealnWvantfons ponctuelles par pi"M6wment SEPA entre dana le Champ de 18 présente 
convention, I8Uf Il Q eet soumla i des clau881 particulières. Dana oe dernier cas, un avenant à la J)Naente corwentlon devra être 
ligné. . . 

Article 2- MISE EN lii..ACI! DU PRI!LèvEMI!NT lEPA 

Le créancier de la oollecttvlté 6tabllt un mandat SEPA à faire signer par le Complable des Finances Publiques, tllulalte du compte 
BOF. 

Le comptable remplit, signe oe mandai SEPA et le ratoume, accompagn' du relevé d'identiUI bancaire comportant son IBAN 
automatisé, au criancler qui •• charge de d6mllfjrlal8er le mandat SEPA et en transmet les Informations avec lei opén1tion1 de 
prélèvement SEPA. 

Après accomplaeement de ce& formalités, le créencler de la ~ectlvtté peut ématlr8 dea pré!Mmerlts SEPA domlcllés sur le 
compte BOF du comptable. 

Arttcle 3-MAuaATION DES PRI!LéVEMENT8 

Les prélèvemen11 sont effectués conformément aux échéancea habituelles. SI l'ordonnateur ne dispose pas d'un échéancier des 
prélèvement., le créancier doit, quelques jours avant l'émlsalon du prélèvement. l'Informer du monlant et de la date du 
prélèvement. 
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Cebe Information doit penneltre t l'ordonnataur : 

.t de a'usurw de la dllponlblltë du fonda pour la dllte d'6chéanoe du pr61èvement, 
~ en cae da d6eaccord Ill' l'opération. de réagir auprh du crillncl8r ou du OOfl'IPtabte avant que le pMWrvement ne IOlt 

llll'adut. 

L'ordonnateur tra!WI'Mt Cltllalnlonnadon au oomptlble Milon lM modaNe • d6flr* entre lee deux pertea. 

En tDut *de ca., le CCif11JI,Ible dllpoee tou)out8. ... rMUtetlon du prêiMnent SEPA U' son compte BOF, de la facull6 de 
demander te rejet de l'op6ndlon au litre de l'un daa rnottfl prévus par la 1'6gtementalon lnterbllncan ou prtyu au contn1t de 
pNièvemenl 

Article 4- Dti'INmON DE LA RéFHNCE DU PfËLtv!MENT 

Alttcle 1-OBUGATION DE L'ORDONNATEUR ET DU COMPTABLE 

Lee factLns de consommation d'eau font partie dea dépenaH qui peuvent 6tre pa~ aana mandalemlnt préalable. Une foie la 
pr6eerWa COf1VMtlon lignée, le criancler .... le COI'I1*ble et rotdonnateur de ch.que 6chMnoe. Le COinpCable proœde liU 

pilement et rordonneteur émet. dè8 que polllble, un (ou del) mandat(a) de régulartslltlon. 

Avllll. rextcut~on dea ophtlona, le ccmptable proc6cle aux contr61el qui lut Incombent : ~ de Il diepot'llbiMé del cr0c1t1 
budg6lalrel, de la -.rn~~e~on prtallble du rnand8t de sR~tvement, de ru~~tence de fonda dlsponlblel. 

En cas d'ablenœ de cnctlll budQMalres ou de t*orerte, le comptable pou1111 dénonoar la CCJJ1Wntlon 1t supprimer les 
eutoftlatJone de ~ou rnand* SEPA correapondanla, OCI1orn*nant 6 rartlcle 7 Infra. 

Arttcle t- DUR!E Dl LA CONVENnON 

LI pr6aent. conv .. dan Mt 6tllblle pour la durée du contrat quille la coltdMfj ou r~bllllement publc local au cnlancler. 

Arttcle 7- DèfoNCIATION DE LA CONVENTION 

La .,....,.. convwnOon pouna être d6nanc6e par antldpelon, avec ~ d'un mole, par une del part111, sur llmp&e notltlcdon 
NCOmmand• 8V80 acculé de rbpllon, pour mettre ftn au ~ par srilt'.wnent del biens ou seMo88 1'11ndue par le 
~. . 
La dénonciation dela pr61ente convenllon entralnel.-a euppr8811on dea autorteatlona de~~. 

Fllt en 3 ..-nptalral, 

VIle de VIJin.le.Bel 
M. Jean·Loull MARSAC 

IDEX ENERGE8- Hlblllt CClllc~ 
Chrtatophe SOURCIER 

f.A~J\ .•... 
~~~~e~RocM , cs 30060 
12238 GeHNEYIWERS cedeX 

10 M~~tMr~Si5111 140 
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ANNEXE TECHNIQUE : 

(Ce .Wfé11H1C8ment aera indlspanuble dana le cadre du suM des conventions et de t'émargement 
autometlque du mandat dans l'appHCIItlon 1-NIIoa). 

Le créancier Indique la référence de l'opération dans l'enregistrement magnétique représentatif du prélèvement 
acheminé au SyaUKne Interbancaire de Télécompensatlon via son banquier. 

La zone D8 du tonnat OC (ou dana le format ETEBAC, la zone F, position 119 è 149 de l'article deatlnatalre) devra 
comprendre la référence de la convention. 

La référence de la convention correspond, dana cet ordre, è : 

Numéro SIRET de la collectMté ou de l'établissement public local (14 caractères) + numéro d'ordre séquentiel (9 
caractèrea) fourni par Je comptable + le caracliWe « • » et éventuellement dea Indications complémentaires foumlea 
par certains opérateur~ . 

Cette référence est propre è chaque oonvenUon tripartite. 

A défaut, le prélèvement est susceptible de faire l'objet d'un rejet par le comptable si celul·cl ne dispose pas des 
éléments nécaeealraa è l'Identification de de la commune destinataire de ropératlon et de la dette concernée. 

Compte tenu des dysfonctionnements générés par l'absence de celte référence ou d'une référence Incomplète, le 
non·respect par le créancier de l'article 4 pourra entralner la dénonciation de la convention (cf.arl7) et la suppression 
de l'autorlsatton de prélèvement correspondante. 

Fait fa 08111/2021 

A GENNEVILUERS, 

Dl!rl~ 
ctllMrcu;a~ ... a 

a&-114 Avenue LoUIS Roche • cs 30060 
92238 GeNNEVIWEaS CedeX 

IICS Rlllti!N 311871140 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Muni~ipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séan~e ordinaire du mardi 14 décembre 2021 

Le mardi 14 décembre 2021, à f9h30, le Conseii·Municipalrêgulièrement convoqué en SM~tce le 6 
décembre 2021, s'est réuni sous la présidénce de M. Jean-Loùis MARSAC. 

Secrétaire: Mme Véronique'CHAINIAU 

Présents ·: M. Jéan-Louis MA~SAC, Mme Djida DJALLALI-TEC~TACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Daniel 
AUGU~TE,. Mme Véronique C~INIAU, M . . Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, 
Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART; Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECHIT, Mme 
Myriam KAS SA,· M. Faouzi BRli(H, Mme Hakinia BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, 
Mme Sabrina MORENO, M. ·William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen 
BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS, M. Jean-Pierre IBORRA, M. 
Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU·JOANNES 

Représentés : M. Jamil RAJA par M. Faouzi BRII(H, M. Pierre LALISSE par M. Jean-Louis 
MARSAC, Mme Marine MACEIRA par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia 
TOUNGSI-SIMO par M. Jean-Pierre IBORRA, Mme VJ.rginie SALIBA par M. Mohamed 
ANAJJAR . . . 

Absent excusé : M. Sori DEMBELE 

Absent : M. Hervé ZILBER 

Publié le : 2 1 DEC. 2021 
Transmis en Sous-préfecture le : l 1 DE&. 2021 

Ouverture de crédits ... Budget Principal de .. la Ville - Ex,reJce 2022 . .. . ' .· ' 

Afin de permettre aux services de la Ville de. pouvoir fin~cièrement fonctionner avant Je vote du 
budget primitif2022, et conformément aux dispositions de J?article Ll612-l du Code Général des 
Collectivi~es territoriales, M. le Mafre ·ptopose' à l'Aâsemblée d'ouvrir les crédits ~ section 
d~investis&eineht, à compter du ter janvier 2022. 

Ainsi, jusqu'à l'àdoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du-budget avant 
cette date, M.le.Maire propose aux membres du Conseil de l'autoriser, au titre de l'exercice 2022, à 
engager, liquider et mandater les. dépenses d'investissement du budget principal de la Ville dans les 
limites précisées ci-dessous, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

M. le Maire préçise que ces èrédits. ~uvetts avant. adoption du budget principal de la ville seront 
répartis èomme suit : 
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ChaJlitre Libelle Chapitre Dépenses 
SERVICES GENERAUX DES I 

900 AD~S~PUBLIQUESLOCALES 1 217 899 47€ 
901 SECURITE ET SALUBRlTB PUBLIQUES 27 850 00€ 
902 ENSEIGNEMENT- FORMATION 188 212 92 € 
903 CULnJRE 412 642 98€ 
904 SPORT ET JEUNESSE 105 976.76€ 
906 FAMILLE 4 560.50€ 
907 LOGEMENT 42 040.25 € 

AMENAGEMENT Et SERVICES URBAINS, 
908 ENVIRONNEMENT 2 059 976.42 € 
911 DEITES ET AUTRES OPERATIONS FINANCIERES 723 000.00€ 
917 OPERATIONS SOUS MANDAT 20 000.00 € 

Total Général 4 802 159,29 € 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré. 

VU le Code Gén6ral des Collectivités Territoriales et notamment rarticle Ll612-l, 

VU l'instruction budgétaire et comptable M14, 

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 29 novembre 2021, 

AUTORISE M. le Maire, au titre de l'exercice 2022, à engager, liquider et mandater les 
d6penses d'investissement du budget principal de la Ville, dans la limite de 4 802 159,29 € ; 
avec une affectation des crédits par chapitre de : · 

Chapitre Libelle Chapitre D~penses 

SERVICES GENERAUX DES 
900 ADMINIST.PUBLIQUES LOCALES l 217 899.47 € 
901 SECURITE ET SALUBRITE PuBLIQUES 27 850.00€ 
902 ENSEIGNEMENT- FORMATION 188 212.'92 € 
903 CULTURE 412 642.98€ 
904 SPORT ET JEUNESSE 105 976.76€ 
906 FAMILLE 4 560.50€ 
907 LOGEMENT 42040.25€ 

AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, 
908 ENVIRONNEMENT 2 059 976 42 € 
911 DETTES ET AUTRES OPERATIONS FINANCIERES 723 000.00€ 
917 OPERATIONS SOUS MANDAT 20 000.00€ 

Total Général 4 802 159.29 € 
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DIT que M. le Maire, au titre de l'exercice 2022, est en droit de mandater les dépenses du 
budget principal de la Ville afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette 
venant à échéance avant le vote du budget, qui constituent une dépense obligatoire. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait confonne (vote pour : 33 - Contre : 0 -
Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0) 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villien~le-bel 

Séance ordinaire du mardi 14 décembre 2021 

Le mardi 14 décembre 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 6 
décembre 2021, s'est réuni sous la présideace de M. Jean·Louis MARSAC. 

Secrétaire: Mme Véronique CHAINIAU 

Préleam : M. Jean-~ouis MARSAC, Mme Djiga DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Daniel 
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christ!an BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, 
Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme. Géraldine MEDDA, M. Gourta KECHIT, Mme 
Myriam KASSA, M. Fapuzi BRIKH, Mme Hakima BIDELliADJELA, M. Maurice BONNARD, 
Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Cartnen 
BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETI'E, M. Cémil YARÀMIS, M. Jean-Pierre IBORRA, M. 
Mohamed ANAJJAR, M. Ban.kaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Jamil RAJA par M. Faouzi BRIKH, M. Pierre LALISSE par M. Jean-Louis 
MARSAC,· Mme Marine MACEIRA par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia 
TOUNOS(-SIMO par M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Virginie. SALIBA par M. Mohamed 
ANAJJAR 

Abseat excusé.: M. Sori DEMBELE 
, 

Absent : M. Hervé ZILBER 

Publié le: J 1 BEC. 2021 
Transmis en· Sous-préfecture ·le : 

Avances sur 1ubventiona 2022 

_2. 1 nEc. 2.011 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'il lqi est soumis.. chaque. année, un projet de 
délibération visant à accorder une avance sur subventions .aux associations .ou aux établissements 
publics ne pouvant attendre le vote du budget. 

Ces avances sur subventions permettent à ces organismes de fonctiQnner sans rupture de trésorerie 
en attendant le vote du budget de l'exercice 2022. Elles évitent aux associations de constituer un 
fonds de roulement excessif, la Ville assurant le suivi de la trésorerie. 

M. le Maire propose au Co~seil Municipal d'accorder une avance sur la subvention 2022, dans la 
limite des 6/12èmes. de la sub:vention de l'exercice 2021, en faveur des associations et 
établissements publics figurant dans le tableau joint à la présente délibération. 

M. le Maire entendu, 

112 



ville ~ .. fe .. bel 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 29 novembre 2021, 

ACCORDE une avance sur la subvention 2022 dans la limite des 6/12èmes de la subvention 
de l'exercice 2021, en faveur des associations et établissements publics figurant dans le 
tableau ci«ssous · . 

Subvention de Fonctionnement 2021 AvanceaeuraubvenUona 

Volte au ConMII Mu.nicipal du 2022 (10% dela eubventlon 

27/0312021 . de foncUonnement 2021 
votM au CM du 2710312021 ASSOCIATIONS (Hot'l subvention• exœptionnell81 et (aauf pour le ConeervatoiN) subventions avec Cfltireasportifl), et 

par d611btratlon du 21/0512021 pour et par d611b6ratlon du 

rasociatlon IMAJ 2110112021 pour l'aaeoclatlon 
IMAJ) 

1231).1174 CUituNI 
ACTA ·14000,00€ 7 000,0041 
ConHMitOita de mulique 155050,00€ 22000,0041 
LM Poulaine 9150,00€ 4171.0041 
12411-11174 Sport 
COVB 21 000,00€ 10 &OO,OOC 
HandBaR 4900,00€ 2410,0041 
Jeun8118 sportive 36000,00€ 18 000,0041 
Judo club de VLB 18800,00€ 1400,0041 
Tennla cJub 22320,00€ 11180 OOE 
128243-1174 Social 
Secourt populaire 7000,00€ 3100004 
IHZO.U7H 
CCAS 110000000€ &10000004 
121221-1174 
IMAJ 96390,00€ 471t100C 
Total 148381000€ 18121000C 

DIT que cette avance sur subvention sera mandatée à partir du 1 cr janvier 2022 suivant les 
nécessités ·de trésorerie de chaque association ou établissement public. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 32 - Contre : 0 -
Abstention : 0 -Ne prend pas part au vote ': 1) 
M. Pierre LALISSE ne prend pas part au·vote 
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Extrait du regiltre des délibérations du Corueil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du mardi 14 déeembre 2021 

Le mardi 14 décembre 2021, à 19h30, le Conseil Municipal r6gulièrement convoqué en séance le 6 
décembre 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

S~rétaire: Mme Véronique CHAINIAU 

Prélena : 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, 
Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECHIT, Mme 
Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Mau~ïice BONNARD, 
Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen 
BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean
Pierre IBORRA, M. Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Reprélentés : M. Jamil RAJA par M. Faouzi BRIKH, M. Pierre LALISSE par M. Jean-Louis 
MARSAC, Mme Marine MACEIRA par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia 
TOUNGSI-SIMO par M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Vuginie SALIBA par M. Mohamed 
ANAJJAR 

Absent excusé : 

Absent : M. Hervé ZILBER 

Publié le: 2 1 OEC. 2021 
Transmis en Sous-préfecture le : .1 l BEC. ZUl l 

Autorisation de signature- Convention avec I'ADIL95 pour la période lO:Zl-lO:Zl 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que la convention entre la Ville et l' ADIL est arrivée à 
terme fin 2020. Cette convention concerne les missions et interventions de l'AD IL 95 sur le 
territoire de la commune de Villiers-le-Bel. 

M. le Maire propose de renouveler cette convention pour les années 2021 à 2023. 

M. le Maire rappelle que selon cette convention, la ville de Villiers-le-Bel confie à l' ADIL 95 la 
mission d'apporter à ses habitants, qu'ils soient locataires, copropriétaires, bailleurs ou accédants à 
la propriété, informations et conseils (juridiques et financier), sur toutes les questions de logement. 

M. le Maire indique que selon cette convention, les informations et conseils sont transmis au public 
par le biais d'entretiens personnalisés au cours des permanences hebdomadaires, de dépliants et de 
brochures ainsi que de demi-journées d'informations. 
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M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que la ville de Villiers-le-Bel est partenaire de 
l' ADIL 95 et participe à son assembl6e générale en qualité de membre actif du troisième 
collège« pouvoirs publics et organismes d'intérêt général>>. 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que la ville acquitte à ce titre une cotisation 
annuelle de collectivité tenitoriale bénéficiant de la tenue d'une permanence. Il indique que le 
montant de la cotisation est fixé à 5 1 00 € pour l'année 2021. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales. 

VU la proposition de convention relative aux missions et interventions de l'AD IL 95 sur le 
territoire de la commune de Villiers-le-Bel pour la période 2021-2023, annex6e à la présente 
délibération, 

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 29 novembre 2021, 

APPROUVE les termes de la convention sur les missions et interventions de l'ADIL 95 sur le 
territoire de la commune de Villiers-le-Bel pour les années 2021 à 2023. 

AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention avec l' ADIL 95 et à effectuer toutes les 
fonnalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 

AUTORISE le versement de la cotisation 2021 d'un montant de S 100 €. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 34- Contre : 0-
Abstention : 0 -Ne prend pas part au vote : 0) 
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J 1 ~ DEC. 2021 1 

VU et Afti'I~A~ 
1 à la délibération du ConseA Municipal 
' en date, ou 

L------' 
LB Maire de Vll//9rs ·III·BPI, 

J n- ufl MARSAO l 

CONVENTION SUR LES MISSIONS ET INTERVENTIONS D ' 1 ' 

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE VILLIERS LE se .1 
Entre la VIlle de VIL[IERS LE BEL représentée par son Maire en ex ~· f • 
Et l'Aaence Départementale d'Information sur le Logement du a e 
(ADIL95) dont le sfège est sftué bâtfmént G, rue des Châteaux Safn • re 
CERGY, association régie par la lof de 1901, agréée par le Mf,!..!f!!js ~· ~~
Logement, représentée par son Président en exercice, 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE N •1 : MISSIONS EN DI·RECTION DU l*iUBLlC . ' 

1 •1 OBJECTIFS : 
La Ville de VIUIERS LE BEL confie à l' ADIL 95 la mission d'apporter à ses 

habitants qu'ils soient locataires, copropriétaires, bailleurs ou accédants à la 
propriété, fnformatiQns et conseils, jurfdfques et financiers, sur toutes les 
questions de logement. 

Ces conseils et informations devront se caractériser par leur qualité, leur 
impartialité et tenir compte de l'organisation des services municipaux; en 
outre, conformément à la déontologie des ADIL, fls ne pourront revêtir aucun 
caractère commercial ou polftfque. · 

2 •t MODALITES : 
Ces informations et conseils sont transmis au public dans le cadre: 

A. d'entretiens personnalisés au cours de permanence organisée dans des 
locaux mis à disposition par la Ville, ces permanences se déroulent à raison 
d'une demi-journée hebdomadaire (à l'exception des jours férié$ et des 
pérfooes :du 23 décembre au 2 janvier et du 1 Juillet au 31 AoOt). Le 
calendrier et les horaires·sont établis conjointement par le service Habitat 
de la Ville et l'ADIL 95. 

B. de dépliant, brochures et documents adaptés aux thèmes Intéressant 
plus particulièrement les habitants de VIlliers Le Bel. 

• ' 

C. de sessions parttculft\res d'information et de sensfbflisatton : 
demandées par le service Habitat de la Ville, elles concernent des publics 
et des thèmes spécifiques, déterminés conjointement. 

ARtiCLE 2. : MISSIONS EN DIRECTION. DES SERVICES MUNICIPAUX .. . . . . 

A. Remontée d'Information : Sur la base de ses fiches de consultations 
effectuées sur le territoire de la commune, l'ADIL 95 réalise annuellement 
une exploitation statistique présentant les sujets abordés et les profils 
de ces consultants, à l'exclusfon de lfstes nominatives. 

B. Apput technique: L'ADIL 95 apporte sur les questions de Droft du 
Logement son appui technique sous forme de réponses téléphoniques, de 
recherches de textes ou de jurisprudence. 



A la demande du Service Habitat, l' ADIL95 part1dpe aux groupes de travail 
sur les questions de logement et d'habitat. 

C. Documentatton : L' ADIL 95 adresse au service Habitat un exemplaire de 
chacune de ses nouvelles publications, en particulier les numéros 
trimestriels et spéciaux de • Habitat Actualités -~ 

D. ·Formation : dans le cadre de ce partenariat, les agents de la commune 
bénéflderont du tarif préférentiel pour assister aux sessions de formation 
intégrées dans le catalogue de formation de l'ADIL95 sur les divers aspects 
du Droit du Logement. 

ARnCLE N• 3 : MODALITES FINANCIERES 

La VUle de VILLIERS LE BEL est partenaire de l'ADIL 95 et partidpe à son 
Assemblée Générale en qualité de membre actif du 3tème collège, .. Pouvoirs 
Publics 8: Oraanlsmes d'Intérêt Général ... 

Elle acquitte à ce titre une cotisation annuelle de Collectivité Locale 
bénéficiant d'une permanence dont le montant est défini par un barème 
adopté par l'Assemblée Générale annuelle, réunie habituellement entre le 15 
mars et le 15 jutn. 

Afnsl, l'Assemblée Générale du 08 jufn 2021 a fixé la cotisation 2021 à 5 100 €. 

ARTICLE N • 4 : DUREE 

La présente convention est con.clue pqur une période de trois ans à 
compter du 1 ter janvier 2021 . 

Renouvelable annuellement par tadte reconduction, elle pourra 
cependant être dénoncée par l'une ou l'autre des parties par lettre 
recommandée avec accusé réception au plus tard trois mois avant la date 
d'échéance annuelle. 

Fait le ................ ........ . 

Le Président de l' ADIL 95, Le Matre de VILLIERS LE BEL 

Monsieur Alexandre PUEYO Monsieur Jean-Louis MARSAC 



Extrait du regiltn des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du mardi 14 décembre 2021 

Le mardi 14 décembre 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en- séance le 6 
décembre 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire: Mme Véronique·CHAINIAU 

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; 
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, Mme Carmen 
BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean
Pierre IBO RRA, M. Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Jamil RAJA par M. Faouzi BRIKH, M. Pierre LALISSE par M. · Jean-Louis 
MARSAC, Mme Marine MACEIRA par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia 
TOUNGSI-SIMO par M. Jean-Pierre ·IBORRA, Mme Virginie SALIBA par M. Mohamed 
ANAJJAR 

Absent excusé : 

Absent : M. Hervé ZILBER: 

Publié le: 2 1 DEC. 2021 
Transmis en Sous-préfecture le : .2 1 DEC. ?.021 

Autorisation de signature - Convention intervenant dau le cadre du dispositif "Colos 
apprenantes'~ 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que la municipalité a répondu pour la deuxième année 
consécutive à l'appel à projets« vacances apprenantes» pour l'été 2021 . 

M. le Maire rappelle que par· délibération du 25 juin 2021, le Conseil Municipal a approuvé la 
participation de la Commune de Villiers-le-Bel au dispositif des « vacances apprenantes » en 
proposant deux séjours à la montagne et deux séjours à la mer en juillet et en aoQt 2021. 

Ce sont au total 75 enfants de 6 à 11 ans et jeunes de 11 à 17 ans qui ont pu bénéficier de séjours à 
la mer en juillet et à la campagne en aoQt 2021, pour un coat total des séjours de 49 000 €. 

Pour rappel, 50 autres enfants ont bénéficié d'un séjour à la montagne subventionné à hauteur de 
25 000 € dans le cadre du dispositif « colos d'hiver» qui avait été reporté en été en raison du 
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contexte sanitaire dégradé en février 2021. 

La prise en charge financière par l'Etat a été fiXée à 400 € par jeune et par semaine. soit une 
subvention qui sera versée par l'Etat d'un montant de 30 000 €, repr6sentant 61% de la 
dépense engagée par la ville. 

M. le Maire propose d'autoriser la signature de la convention de fmancement intervenant dans 
le cadre du dispositif « Colos apprenantes » inscrit dans le plan « Vacances apprenantes » qui 
fixe les engagements fmanciers des deux parties et permet de recevoir la participation de 
l'Etat. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil Municipal du 2S juin 2021 relative à l'organisation de séjours 
vacances été 2021 dans le cadre du dispositif(<Vacances apprenantes» de l'Etat, 

VU Pavis favorable de la Commission Petite Enfance .. Education .. Jeunesse du 18 novembre 
2021, 

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 29 novembre 2021, 

AUTORISE M. le Maire à signer la convention de financement intervenant dans le cadre du 
dispositif« Colos apprenantes» telle qu'elle est annexée à la présente délibération et tout 
document afférent à ce dossier. 

DIT que les dépenses et les recettes afférentes au projet (C Colos apprenantes» sont inscrites au 
budget 2021. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait confonne (vote pour : 34 - Contre : 0 -
Abstention : 0 -Ne prend pas part au vote : 0) 
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PR~FET 
DE LARCGION 
D'lLE·DE·FRANCE 
Ultld 
~iJI 
PMtmtitl 

CONVENTION N• 2021· 

N•CHORUS: 

ENTRE 

Délégation régionale académique 
i la jeunesse, i l'engagement 

-- -VU et8À~\t~ftOitS-. ' 
à la délibération du Conseil Munldpal 

en date, du 

[ï rn~ 
Le Maire de Vllllsrs·le-Bel, 

L'J:tat, repr61enté par le préfet de 11 ~ion d'Ile-de-France, préfet de Paria, d'une 

et 

Commune de Villiers-le-Bel, Raison sociale (ND 21950680500015), 32 Rue de la "Ré!i3[ibl 
LE:.BEL, représentée par son Maire, Monsieur Jean-Louis MARSAC, d'autre part, 

PREAMBULE 

Le dispositif « Colos appmnantes » inscrit dans le plan « Vacances apprenantes » défini par l'instruction 
interminisfflrie/18 DJEPVAIDIR no131 

Il s 'adtNse également aux autres porteurs de projets : EPCI, établissements publics rattachés ~ une collectlviM 
et associations. 

Vu la mise é disposition des autorisations d'engagement de programme globais et des crédits de paiement en 
date du 10juin 2021 

Vu l'Instruction du 12 mai 2021, n• DJEPVAAJIR n•131 portant sur le dispositif« Colos apprenantes • 

ARTICLE 1er-ObJet de la convention 

Par 1~ présente convention, la commune de Villiers-t.Bel s'engage, à son initiative et sous sa responsabiUté, à 
mettre·en oàuvre: · 

- Colas apprenantes Val d'Oise..; ét6 2021 :Séjours è la mer du 25/07/2021 au 31/0712021 
• Coloa apprenantes Val d'Oise- ét6 2021 : S6jour è la campagne du 22/08/2021 au 28/08/2021. 

L'Ëtat s'engage à soutenir cette action. 

ARTICLE 2- Duree de la convention 

Cette convention est conclue pour la dur6e de l'année 2021. 

ARTICLE 3-Montant de 11 d6pen•• aubventlonnable et plan de financement 

Le budget prévisionnel global de cette opération, objet de ltJ convention, eSt de 49 000 E. 
(Citer, le cas lchéant. l'annexe nnanclétw) 

ARTICLE 4-Montant dela subvention 

L'Ëtat participe flnàncièrement à hauteur de 30 OOOE (trente mine euros), i0it'61 %du montant prévisionnel des 
dépènses 61iglbles. · 

Service départemental è la jeunesse, 
à l'engegenwrt et aux &portl du VIA d'Olle 
2A Avenue dea Arpenta 
95520 01rry 1/3 



ARTICLE 5 - ModalltM de verMment da la subvention et obligations comptablal 

Un montant équivalent è 100% de la subvention aera varaé è notification de la présente convention. 

La somme correspondante aera créditée selon les procédures comptable& an vigueur, aur le compte ouvert par 

COMMUNE DE VILLIERS LE BEL- auprès de-TRESORERIE DE SARCELLES : 
Compte n• E9520000000 Code banque 30001 
Code guichet 00851 Clé RIB 36. 

La commune de ViiUera-le-Bel a'engege è mettre en œuvre toua les moyens nécesaaires è la réalisation de 
l'ensemble dea actiona prévues et è foumir èl'adminiatration au plus tard le 30 Juin 2022, lea comptee annuels 
de l'année écoulée (seulement pour les aasociaUona) et le compte-rendu financier de l'action subventionnée 
(pour les collectivlt61 et associations), certifié par le ou la préaident(e) pour juatlfter de l'emploi dea fonda reçua, 
établi conformément 6 l'arrêté du 11 octobre 2008 relatif au compte rendu financier prévu par l'article 10 de la loi 
du 12 avri12000 ausvia6e, accompagné de deux annexes : 

La preml6re annexe comprend un commentaire sur les écarts entre le budget prévisionnel et la 
réalisation de l'action ainsi qu'un tableau de r6partition entre le budget principal et le compte rendu 
financier des charges communes indiquent les crit6rea utilisés è cet effet. : 
Une seconde annexe comprend une information qualitative décrivant, notamment, la nature des 
actions entreprises et les résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux du projet 

Le compte rendu financier et sea annexes aont transmis è l'administration dana la mesure du poeslble avant 
toute nouvelle demande. Il est disponible sur : bttps:/fwww.servlce-pybllc.fr/alfociationstvoaclro!ttiR46§23 

La subvention nt imputée sur laa crédits du programme183 «Jeunesse et vie associative», article 02 "Actions 
en faveur de la jeuneaae et de réducatlon populaire", code activité n• 018350021204 : "Loisira 6ducatlfl dea 
jeunes". 

Suite è la transmission du compte-rendu financier et/ou comptes annuels de l'année écoulée, un titre de recette 
aera 6mis au w du reliquat ~nstat6 en cas de trop perçu. 

L'ordonnateur secondaire de la dépense est le prMet da la région d'Ile-de-France, pr6fet de Parla, l'ordonnateur 
délégué nt le recteur acad6mlque d'lie-de-France, recteur de l'académie de Paria. 

Le comptable a11ignatalre est le directeur régional dea finances publiques d'lie-de-France et du département de 
Paria. 

L'exécution financier. de la convention sera effectuée par le recteur de la région académique d'll•de-France, 
recteur de l'académie de Paris représenté par le délégué régional académique è la jeunesse, è l'engagement et 
aux sports. 

ARTICLE 8-AutrH engagement. 

En cas de retard pria dans l'exécution de la présente convention, la commune de Villiers-le-Bel en informe 
l'administration. 

ARTICLE 7- Rtgln unltalree •p6clftqu• 

Dana le contexte de sortie de la crise sanitaire liée au COVID-19, les collectivit6a et associations organisatrices 
s'engagent 6 respecter les protocol88 sanitaires stricts flx6a par l'Etat et préalablement transmis. 

ARTICLE 8-Revtnement 

En cas de norHxécutlon, de retard significatif ou de modifiCation aubatantielle sana l'accord écrit de 
l'administration des conditions d'exécution de la convention par la commune de Villiera+Bel, l'administration 
peut remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le reveraement de tout ou partie de la somme d6j6 
versée au titre de la présente convention par lettre recommandée avec accua6 de réception. 
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ARTICLE 9 -Evaluation 

La commune de Villiers-le-Bel s'engage é fournir, un bilan d'ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en 
œuvre du programme d'actions, é tout moment à la demande de l'administration, et au plus tard au moment de 
la justification de l'usage de la subvention, confonnément aux dispositions de l'article 5. 

ARTICLE 10-Renouvellement 

La conclusion éventuelle d'une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation du bilan prévu é l'article 9 
et au contrôle prévu* l'article 11 de la présente convention. 

ARTICLE 11 - Contr61e de l'admlnlatration 

La commune de Villiers-le-Bel s'engage à faciliter, à tout moment, le contrOle par l'administration de la 
réalisation de l'objectif, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document 
dont la production serait jugée utile. 

Pendant et au terme de la convention, un contrOle sur place peut 6ventuetlement 6tre réaRsé par l'administration, 
en vue de vérifier l'exactitude des comptes rendus financiers et de l'évaluation transmis. 

ARTICLE 12-Publicité 

La commune de VIlliers-le-Bel s'engage à mentionner l'aide de I'Ëtat dans tous les documents relatifs à cette 
action et * roccasion de toute manifeltation s'y rapportant. 

ARTICLE 13 - Avenant 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par l'administration et la commune de 
Villiers+Sel 

ARTICLE 14-Réalllatlon de la convention 

En cas de non-respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai de deux 
mois suivant renvoi d'une lettre recommandée evec accusé de réception valant mise en demeure de se 
confonner aux obligations contractuellea et restée infructueuse. 

ARTICLE 15- Rnponeablllté de l'état 

L'aide financière apportée par I'Ëtat é l'opération ne peut entratner sa responsabilité à aucun titre, que ce soit 
pour un quelconque fait ou risque, préjudiciable au titulaire ou à un tiers, pouvant survenir en cours d'exécution. 

ARTICLE 11-Comp~nce juridique 

Le tribunal administratif compétent pour tout litige relatif à la présente convention est le tribunal administratif de 
Paris. 

Fait à Parla, le 

Pour la COMMUNE DE VILUERS-LE-BEL 
Monsieur Jean-Louis MARSAC 

Le maire 

SOJES VIl d'Olle 313 

Le préfet de région d'lie-de-France, 
Préfet de Paris 

Marc GUILLAUME 





Extrait du registre dea délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villien-le-bel 

Séance ordinaire du mardi 14 décembre 2021 

Le mardi 14 décembre 2021, à 19h30, le ConseiJ Municipal régulièrement convoqué en séance le 6 
décembre 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire: Mme Véronique CHAINIAU 

Présentl :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, 
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, Mme Carmen 
BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jcan
PietTC JBORRA, M. Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Jamil RAJA par M. Faouzi BRIKH, M. Pierre LALISSE par M. Jean-Louis 
MARSAC, Mme Marine MACEIRA par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia 
TOUNGSI-SIMO par M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Virginie SALJBA par M. Mohamed 
ANAJJAR 

Absent excusé : 

Absent : M. Hervé ZILBER 

Publié le: 1 DEC. ZOZ1 
Transmis en Sous-préfecture le : .2 1 BEC. 20l \ 

Autorillation de signature- Avenant "Bonus-Territoire Ctg" lia convention d'objectifs et de 
financ:ement Relais assistants maternels · 

M. le Maire informe que comme inscrit dans la convention d'objectifs et de gestion (COG) 2018-
2022 signée entre la branche Famille et l'Etat, le financement des Relais assistants maternels 
{RAM) évolue. Il comporte toujours un financement de base, la prestation de service RAM, et d'un 
bonus additionnel lié à la réalisation d'une mission renforcée. Ces éléments sont complétés 
progressivement par le bonus «Territoire Ctg », au fur et à mesure de l'échéance des Contrats 
Enfance Jeunesse (CEJ). Celui-ci est attribué aux équipements soutenus financièrement par des 
collectivités locales signataires avec la Caf d'une Convention Territoriale Globale (CTG). 

Issue des fmancements accordés précédemment au titre du CEJ, cette subvention de fonctionnement 
{bonus « Territoire Ctg ») vise à maintenir un système favorable au développement des RAM pour : 

- Améliorer leur maillage territorial, 
- Renforcer leur rôle d'animation, 
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- Permettre une meilleure solvabilisation des RAM existants les moins fmancés par la 
branche Famille. 

M. le Maire propose donc au Conseil Municipal de l'autoriser à signer le présent avenant 
bonus-« Territoire Ctg »à la convention d'objectifs et de financement Prestation de service 
« Relais assistants maternels » pour la période du 1•r janvier 2021 au 28 février 2023 entre la 
Ville et la CAF du Val d'Oise. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la Convention Territoriale Globale 2021, 

VU la convention· d'objectifs et de financement Relais assistants maternels signée le 2 
septembre 2019, 

VU l'avenant Bonus «Territoire Ctg" à la convention d'objectifs et de fmancement Relais 
assistants maternels, 

VU l'avis favorable de la Commission Petite Enfance- Education- Jeunesse du 18 novembre 
2021, 

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 29 novembre 2021, 

AUTORISE M. le Maire à signer, avec la Caisse d'Allocations Familiales du Val d'Oise, 
l'avenant bonus « Tenitoire Ctg » à la convention d'objectifs et de financement Relais 
assistants maternels et la charte de la laTcité en annexe~ pour la période du 1.., janvier 2021 au 
28 février 2023. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 34 - Contre : 0 -
Abstention : 0 -Ne prend pas part au vote : 0) 
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Aveaant·sur. e~livention bipartite 
. . ... ~- . . .. 

Avenant Prestatloa de service 
Relais assistnts materuels (Ram) 

.. Boitas « territoire Ctg » 



Entre: 

La Commune de Villiers le Bel, repriseatée par Mondeur Jean-Loul• MARSAC, Maire et 
doat le siège at situé 31 rue de la République- 95400 VILLIERS LE BEL. 

Et: 

La Cabse d'allocatioas familiales du Val d'Oile, représeatée par Madame Christelle 
KISSANE, Direetriee Géaérale, doat le siège est tltué 13 boulevard de l'Olle - 95000 
CERGY. 

Ci-après désignée « la Caf». 



Préambule 

Comme inscrit dans la Convention d'objectifs et de gestion (Cog) 2018-2022 signée eritre la 
branche Famille et l'Etat, le financement des Relais assistants maternels (Ram) évolue. Il 
comporte toujours un financement de base, la Prestation de service Ram, et d'un bonus 
additionnel lié à la réalisation d'une mission renforcée. Ces · éléments · sont complétés 
progressivement par le bonus« territoire Ctg »,au fur et à mesure.de l'arrivée à échéance--des 
Contrats enfance et jeunesse (Cej). Celui est attribué aux équipements soutenus 
financièrement par des collectivités locales signataires avec la Caf d'ùne· Convention 
territoriale globale (Ctg). ll est convenu que la Convention d'objectifs et de finan:cement 
Relais assistants maternels (Ram) de la Commune de Villiers le Bel '(2002443) sign6e le 
02/09/2019 intègre les articles suivants. 

Article 1 :L'objet de l'avenant 

Les articles suivants intègrent la convention initiale : 

1.1 - Les obiectifs pounulvls par Je··bonus territoire Ct~: 

Le bonus territoire Ctg est une aide complémentaire à 1~ .pre~tion de service<~ Ram »versé~ 
aux structures soutenues financièrement par une 'collectivité iocale engagée auprès de la Caf 
dans un projet de territoire au service des familles. Cet engagement se matérialise par la 
signature d'une Convention tenitoriale globale (Ctg). Issue des financements accordés 
précédemment au titre du contrat enfance et jeunesse, cette subvention de fonctionnement vise 
à maintenir un système favorable au développement des Ram pour améliorer leur maillage 
territorial, renforcer leur rôle d'animation, et permettre une meilleure solvabilisation des Ram 
existants les moins financés par la branche. 

1.2- L'éUgibilité au bonus territoire Ctg 

Le bonus territoire Ctg est attribué à un équipement remplissant les conditions suivantes : 

etre éligible à la Pso Ram ; . . 
être soutenu financièrement par la collectivité territoriale détentrice de cette 
compétence ; 
être situé sur. un terrjtoire s~r lequel une convention territoriale globale (Ctg) a été 
signée entre la Caf et la collectivité local~. 

Le soutien financier de la éollecdvité territoriale est maténalisable selon deux modalités : 

Sous fonne monétaire (subvention d'équilibre, ~légation de service public ... ); 
En nature par une mise à disposition (locaux, personnel, fluide). 



1.3 .. Les modalités de calcul du bonus territoire Ctg 

Offre wtallte : 
Le fln•~cement du bonut tenitolre Ctg est accordf dans la limite d~ l'offre emtante qui 
•'~e pour l'année de réf6renc:e de la présente c:onvention à: 1,23 Etp d'animateun 

Le montant forfaitalre1 du bonua territoire Cta par Etp d'animateurs: 8 157,96 € 

Le montant forfaitaire est. calculé par la Caf à partir du montant total de la Psej2 de N-1 au 
titre du Cej (Ram) /Nombre d'Etp du poste d'animateur soutenus par la collectivité et 
bénéficiant de la Ps Ram et Pscj (Ram) sur le territoire de compétence donné. 

Le bonus territoire Ctg est plafonné de telle sorte que la somme des subventions de 
fonctionnement sur fonds nationaux (Pso , missions supplémentaires, bonus territoire Ctg et 
fonds publics et territoires) ne dépasse pas 80% des charges du Ram. En cas de dépassement, 
1' écrêtement sc fera sur le montant du bonus territoire Ctg. 

Offre noqvelle : 
Le montant forfaitaire national pour tout nouveau Etp d'animateur développé au~elà de 
l'offre existante dans un Ram relève d'un barème nationa13 publié annuellement par la Cnaf. 

Le mopfant dy bonus territoke Ctg s'établit dope alpai: 

x 
Mont:aot 

forfaitaire 1 Etp 
.de l'offi'e 
existante 

+ Nombre de 
Nouveaux etp 

x Barème nouvel etp 
ram 

Nombre d'ctp 
déclaré ~le 

partenaire 
plafonné à 
l'existant 

~------------------------------------------------------------------~ 

Le bonus territoire Ctg est calculé sur la base d'Etp réel du poste d'animateur. 

1.4 .. Le versement du bonus territoire Ctg 

Le versement d'un acompte en cours d'année SUl' le bonus est possible, limité à 70 % 
maximum du droit prévisionnel. 

Le calcul et le versement du bonus territoire Ctg s'effectuent au moment du calcul de la 
prestation de service Ram à partir des memes declarations de donn6es. . 

Il ne pourra donc etre versé qu'une fois les données d'activité connues. Il reste conditionn~ au 
maintien du cofinancement de la collectivité locale eompêtente signataire de la Ctg, vérifié à 
partir des données du compte de résultat 

Une notification de versement des montants des subventions versées au titre du bonus 
territoire Ctg sera adressée au gestionnaire ct une notification d'inforrnntion à la collectivité 

1 Un financement minimum est garanti. Pour 2020, il est de 1000€ 
2 Le montant de r6t!rence est le montant de Psej versé correspondant i l'exercice 2019 
3 Tel que défini par ta Cnaf 



compétente par la Caf permettant la lisibilité et la visibilité de l'intervention des Caf sur le 
territoire concerné. 

Article 2- Incidences de l'avenant sur-la convention 

Toutes les clauses de la convention initiale et de. son( ses) avenant(s), et leurs annexes, restent 
inchangées et demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux stipulations 
contenues dans le présent avenant. Ces stipulations prévalent en cas de différence. 

Article 3- Effet et durée de l'avenant 

Le présent avenant prend effet à compter du 0 llO 1/2021 et jusqu'au 28/02/2023. 

Il est établi un original du présent avenant pour chacun des co-signataires. 

Fait à .............. . , le ................ , 

La Caisse d'Allocations Familiale. du Val 
d'Oise 

Christelle KISSANE 
La Directrice .Géaénle 

en 2 exemplaires originaux 

La Commune de Villfen le Bel 

Jean-Louis MARSAC 
LeMaire 



- .-
-- 1, • ~-· '_!- - :i _·_ 1 

Charte 
de la la·icité 
de la branche Famille 
avec ses partenaires 

PRéAMBULE 
.............. ,.......llllllllllill.t .. ,...._ ............. -... .. _..,.. ....... fi.--·---· ..... 
----~=:----·...--...... ....... -~·--·· ......... ................. ~.--....... 
···-~------·--......... -····~---=-:: ........ .. -. ....... - ..... ___, .... ,...... ..-. ... __....,.. ..... ........ - ......... ·---· .__. ........ ..,.... .......... ...... -.-....~-··~-·...---... 
- L ........... ., ··---__ .._ ...... ,_ .. _ ...... ........,......, 
... 1 ......... _Nplll __ ... __ 

1111:~1 
uua:nm-•-aa.u~~ 
~--·t ....... l:a."IIII'II'UW ,._._ -..a•(llltmL• Kn;.t .,..._..:r .. tllnl-... _ _. .. .._ .. ~ ................... _,__ 
MMU~ 
u.UII:IT'tm .. .aasLA.ml 1111'1 
~.a...-llt:l-··~·
~-lp~·~
··---·~*'-....... -CMI:I:I:n···------. I!INpatf'tllgbni'l'll ....... 

Mr'la.EI 
U.UI:n'IIR...,. .. LA~ 
•wuc::wa 
l.a .. l ..... fl'rqal'-'illlr.edUIII~"ICI 
811-1&•--...&IIIPI-tlbw~ 
...... !llllnlfWIII:_,. .. IIIt 

.wncu• 
u.UI:idcon..-AU.
•u.-in'AL......aDIICdl 
.. .ans 
~._ _.,..lllll!JUIUIH~ ,,_.. __ llir.flllj .... I'IP.\."IIII 

,~ .... -.... ~ ... 
CS.'IIII.ta. ---- ll.b-.11 Mcr:.-.••.,..-~r.~lll.l.a _ _,_ 

···---~~~-~41aroliUill . ..._a.'2ak ........... 



Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villien-le-bel 

Séance ordinaire du mardi 14 déeembre 2021 

Le mardi 14 décembre 2021; à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoq~ en séance le 6 
décembre 2021, s'est réuni sous la présidence de M . .Jean-Louis MARSAC. 

Se4:rétaire: Mme Véronique CHAINIAU 

Préseaa : 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, 
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, Mme Carmen 
BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean
Pierre IBO RRA, M. Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Jarnil RAJA par M. Faouzi BRIKH, M. Pierre LALISSE par M. Jean-Louis 
MARSAC, Mme Marine MACEIRA par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia 
TOUNGSI-SIMO par .M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Virginie SALIBA par M. Mohamed 
ANAJJAR 

Absent excusé : 

Abseat : M. Hervé ZILBER 

Publié le: 2 1 OEC. Zl11 
Transmis en Sous-préfecture le : 2 1 DEC. 1011 

Autorilation de algnature -Avenant ·"Bon ua -Territoire Ctg" à ,Ja convention d'objectif~ et de 
financement Etablissement d'ac:euell du jeune enfant 

M. le Maire infonne que comme inscrit dans la Convention d'objectifs et de gestion (COG) 2018~ 
2022 signée entre la branche Famille et I'Etat,le fmancement des établissements d'accueil du jeune 
enfant (EAJE) évolue. Il comporte un financement qui reste lié à l'activité de la structure : la 
Prestation de Service Unique (PSU) et intègre des bonus forfaitaires qui dépendent des publics 
accueillis et du territoire d'implantation. A compter de l'exercice 2019, ont ainsi été mis en place les 
bonus « inclusion handicap » et « mixité sociale ». Le bonus « Territoire Ctg » complète le 
dispositif progressivement au fur et à mesure de 1 'arrivée à échéance des Contrats Enfance Jeunesse 
(CEJ). Celui-ci est attribué aux établissements soutenus financièrement par des collectivités locales 
signataires avec la Caf d'.une Conventiotl Territoriale .Globale (CTG). 

Issue des financements accordés précédemment au titre du CEJ; .cette subvention de fonctionnement 
(bonus « Territoire Ctg » ) vise à : 
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- Favoriser le maintien de l'offre par l'encouragement à la poursuite des cofmancements 
publics; 

- Poursuivre l'encouragement au développement en prenant appui sur les projets de 
territoire qu'incarnent les CTG, en tenant compte de la richesse du territoire. En cas de 
développement, le bonus Territoire CTG attribué pour Ica places nouvelles coflnancées 
par la collectivité locale sera ainsi modulé en fonction de la richesse du territoire. 

Le présent avenant fixe les modalités de calcul du bonus « Territoire CTG » et prend effet à 
compter du t• janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021 : 
., Crèche Pierrot et Colombine (n°2002-101): 27 places x 1 615.07€ = 43 606.89€; 

(car n'est pas en QPV) 
Crèche Raymonde Le Texier (n°2018-466): 45 places x 1 700€-= 76 500€; 
Halte jeux Agnès Desfosscs (n°2002·1 58) : 20 places x 1 700€ = 34 000€ ; 
(La valorisation des S places suppl6mentaires fera l'objet d'un autre avenant) 
Halte jeux L'Arc en Ciel (n~002-667) : 18 places x 1 700€ = 30 600€ ; 

- Halte jeux Les Pitchouns (n~002-113) : 20 places x 1 700€ = 34 000€; 
- Accueil familial L'Ile aux Enfanta (n°2002-63) : 50 places x 1 700€ • 85 000€. 

M. le Maire propose donc au Conseil Municipal de l'autoriser à signer le présent avenant 
bonus« Territoire CTG >>à la convention d'objectifs et de fmancement Prestation de serviee 
Etablissement d'accueil du jeune enfant, pour la p6riode du t• janvier 2021 au 31 décembre 
2021, entre la Ville et la CAF du Val d'Oise. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la Convention Territoriale Globale 2021, 

VU la convention d'objectifs ct de financement Prestation de service Etablissement d'accueil 
du jeune enfant signée le 23 novembre 2018, 

VU la proposition d'avenant bonus «Territoire Ctg » à la convention d'objectifs et de 
financement Prestation de service Etabüssement d'accueil du jeune enfant, 

VU l'avis favorable de la Commission Petite Enfance- Education- Jeunesse du 18 novembre 
2021, 

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 29 novembre 2021, 

AUTORISE M. le Maire à signer, avec la Caisse d'Allœations Familiales du Val d'Oise, 
l'avenant bonus« Territoire Ctg »à la convention d'objectifs et de financement et la charte de 
la laTcité en annexe, pour la période du 1 cr janvier 2021 au 31 ~ccmbre 2021 ct pour les 
établissements suivants : 
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- Crèche Pierrot et Colombine située 5 rue des Roses (n°2002-101), 
- Crèche Raymonde Le Tcxier située 2 rue Olympe de Gouges (n°2018-466), 
- Halte jeux Agnès Desfosses située 12 boulevard Allende (n°2002-l58), 
• Halte jeux U Arc en Ciel situ6e 4 rue Scribe (n°2002-667), 
- Halte jeux Les Pitchouns située 32 bis avenue du 8 Mai 1945 (n°2002-113), 
- Accueil familial L'Ile aux Enfants situé 34 rue Alexis Varagne (n°2002-63). 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 34 - Contre : 0 -
Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0) 
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· Ave~ (Çotlventtoal'tilpartite) . ~ . . . . 

A venant Prestation de service 
Etablissement d,aeeueU du jeune eufaat 

Eaje 
.. Boaus territoire Ctg 



Entre: 

La Commune de Villien le Bel, repri~eatée par Monsieur Jean-Louis MARSAC, Matre et 
dont le •i•e est situé 32 rue de la RépubUqae- 9S400 VILLIERS LE BEL. 

Et: 

La Caisse d'alloeations familiales du Val d'Oille, reprélenüe par Madame ChriJtelle 
KISSANE, Directrice Générale, dont le siège est situé 13 boulevard de l'Oise - 9SOOO 
CERGY. 

Ci-après désignée (( la Caf~. 



Préambule 

Comme inscrit dans la convention d'objectifs et de· gestion 2018-2022 signée entre 18 branche 
Famille et l'Etat, le financement des établissements d'accueil du jeune enfant évolue. Il 
comporte un financement qui reste lié à l'activité de la s~cture: la Prestation de service 
unique (Psu), et intègre des bonus forfaitaires qui dépendent des publics accueillis et du 
territoire d'implantation. A compter de l'exercice 2019, ont ainsi été mis en place les bonus 
« inclusion handicap », et « mixité sociale ». Le bonus « tenitoire Ctg » complète le dispositif 
progressivement au fur et à mesure de 1' arrivée à échéance des contrats enfance ét jeunesse 
(Cej). Il est attribué aux établissements soutenus financièrement par des collectivités locales 
signataires avec la Caf d'une convention territoriale globale (Ctg). ll est convenu que la 
convention d'objectifs et de financement Etablissement d'accueil du jeune enfant (Eaje) les 
structures Halte Garderie Les Pltehouns··czool-113), Halte Garderie Arc e11 Ciel (2002· 
667), Mini Crèche Les Marmousets (2002-158), Mini crèche Pierrot et Colomblnè (2002-
101), Crèche Familiale L'Ile aus: enfants (2002-63), Crèche collective Raymonde le Texier 
(2018-466) signée le 23/11/2018 intègre les articles suivants selon les conditions fixées. 

Article 1 :L'objet de l'avenant 

Les articles suivants intègrent la convention initiale : 

1.1- Les ob ieedfs pounuivis par le bonus territoire Ctg, 

Le bonus territoire Ctg est une aide complémentaire à la prestation de service unique (Psu) 
versée aux structures soutenues financièrement par une collectivité locale engagée auprès de la 
Caf dans. un projet de territoire au service des familles. Cet engagement se . matérialise par la 
signature d'une convention territoriale globale (Ctg). Issue des financements BQCOr.dés 
précédemment au titre du contrat enfance et jeunesse (et des dispositifs spécifiques dédiés aux 
départements. d'outre~mer), .cette ~ubvention de fonctionnement vise. à: . 

1 . 

Favoriser le maintien de l'offre par l'encouragement à la poursuite des cofmancements 
publics. 

- Poursuivre l'enco.uragement &\l développement en prenant appui sur les projets de territoire 
qu'incarnent les Ctg, en tenant compte de la richesse du territoire. En cas de développement de 
1' offre, le bonus territoire ctg attribuée pour les places nouvelles co financées par la collectivité 
local4' se.ra ainsi modulé en fonction de la. dchesse d\1 territoire. 

1.2- L'élieibilité au bonus territoire Ctg 

Le bonus territoire/Ctg est attribué au gestionnaire éligible à la Psu, qui bénéficie d'un soutien 
financier dt la collectivité tèiriitoriale ayant la compétence petite enf~ce et signataire. d'une 
Ctg. Le bonus territoire/Ctg s'inscrit dans un projet stratégique de développément telTitorial, 
c'est pourquoi il est conditionné à la signature d'une convention territoriale globale par la 
collectivité territoriale compétente. · · 

Le soutien financier de la collectivité territoriale est matérialisable selon deux modalités : 



-Sous fonnc monétaire (achats de places pour les habitants, subvention d'équilibre ... ); 
-En nature par une mise à dispositipn (locaux, personnel, fluide) 

1.3- Les modalités de ealeul du bonus territoire Ctg 

Offre gltgnte : 

- Halte Garderie Les Pitchouns (2002-113) 

Nombre de placet soutenuea rmanclèrement par la colleetivltf au moment du 
eonvendonnemment:20 

Montant forfaitaire de bonus territoire Ct& pour ln places exiltantes soutenue par la 
colleetlvit6 : 1 700 (€) 

- Halte Garderie Are en Ciel (2002-667) 

Nombre de places 10utenuea financièrement par la eoUectivité au moment du 
conventionnement : 18 

Montant forfaitaire de bonus territoire Ct& pour ln places mstantes soutenue par la 
eolleetlvlü : 1 700 {€) 

- Balte jeux Agnès Desf011e1 (2002-158) 

Nombre de places soutenues financièrement par la eolleetivité au moment du 
conventionnement : 20 

Montant forfaitaire de bonua territoire CtJ pour ln plaea ulltantea soutenue par la 
eollectivu. : 1 700 (€) 

- Mini crèche Pierrot et Colombine (2002-101) 

Nombre de places soutenu• rmandèrement par la c:ollectivltf au momeat du 
conventlonnemment : 27 

Montant forfaitaire de bonus territoire Cta pour ln places existantes soutenue par la 
eolleetlvlt6 : 1 615,07 (E) 

- Crèche Familiale L'Ile aux en fan tl (2002-63) 

Nombre de p~ees sou-.uea financièrement par la eolleetlvité au moment du 
eonventlonn~t:50 

Montant forfaitaire de bonus territoire Ctg pour les places mstantes soutenue par la 
coUeetivlté : 1 700 (€) 



Crèche coll~tive Raymonde le Texier (2018-466) 

Nombre de places souteoues financièrement par la collectivité au moment du 
conventionnement : 45 

Montant forfaitaire de bonus territoire · Ct1 pour ln places existantes soutenue par la 
collectivité : 1 700 (€) · 

Le montant forfaitaire est calculé par la Caf à partir du montant total1 de la Psej de N-1 au titre 
du Cej, du montant du Fonds de rééquilibrage territorial (Frt), du bonus territoires prior~taires et 
dca dispositifs dérogatoires Dom: Contrat d'accompagnement, de seutien et d'objectifs (Caso), 
du contrat de rattrapage {Cr) et du contrat d'accompagnement adapté {Caa)/ Nombre total de 
places soutenues par la collectivité et bénéficiant de la Psu sur le territoire de compétence 
donné. 

Qffre nouvelle 

Les places nouvelles soutenues par la collectivité bénéficient d'un forfait déterminé selon un 
barème national 2prenant en compte les caractéristiques du territoire (potentiel financier3 par 
habitant et revenu par habitant"> publié annuellement par la Cnaf. 

Plafud de financement 

Le bonus territoire Ctg est plafonné de telle sorte que la somme des participations familiales et 
des subventions de fonctionnement sur fonds nationaux (Psu, bonus mixité sociale, bonus 
inclusion handicap, bon~~ ter:ritoire Ctg , .. )ne dépasse pas 900A. des charges de l'Eaje. 

1 Le montant de référence est la charge à payer comptabilisée pour la demière année du dispositif considéré. 
2 Neuf tranches se découpent de la façon suivante : Potentiel financier /habitant >1200€, niveau de vie >21 300€ ; 
Potentiel financier/habitant > 1200€,niveau de vie <z:21300€ ; Potentiel financier /habitant <= 1200€, niveau de vie 
>20300€ ; Potentiel financier/habitant <=12000€, niveau de vie <=20300€, Potentiel financier 
/habitant<• 900€,niveau de vie > 19600€; Potentiel financier /habitant >=900€,niveau de vie <=19600€; Potentiel 
financier /habitant<=700€,niveau de vie>=19300€; Potentiel financier /habitant <=700€, niveau de vie <=19300€ et 
tranche maximale. 
J le potentiel financier correspondant au montant d'impôts qu'encaisserait chaque collectivité si elle appliquait à ses 
bases nettes d'imposition les taux ou tarif~ moyens nationaux. Le potentiel financier est égal au potentiel fiscal (taxe 
d'habitation + taxe sur le foncier bâti et non bAtl + taxe sur la cotisation foncière des entreprises), auquel est ajoutée la 
dotation forfaitaire de la DGF provenant de l'Etat, perçue par la commune l'année précédente (hors compensation de 
la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle). 
4 Il s'agit de la médiane du revenu disponible par unité de consommation des ménages fiscaux, telle qu'elle est foumie 
par l'INSEE dans le Fichier localisé Social et Fiscal (Filosofi). 



Le montant du bonu~ h:rritolre Cag •''tablit donc: a1B1I : 

Nombre de 
places 

soutenues 
parla 

collectivité 
plafonné à 
l'existant 

Montant 
X forfaitaire 1 place 

de l'offre 
existante 

+ 
Nombra de 

places nouvelles 
soutenues par la 

collectivité 

1.4 - Le versement du bonus territoire Ctg 

x 
Barème nouvelle 

place Eaje 

Le versement d'acomptes en cours d'llllMe sur le bonus est possible, limité à 70% maximum 
du droit prévisionnel. 

Le calcul et le versement du bonus territoire Ctg s'effectuent au moment du calcul de la 
prestation de service Psu à partir des memes d6clarations de données. 

Il ne pourra donc être versé qu'une fois les donn6es d'activités connues. Il reste conditionné au 
maintien du cofinancement de la collectiviû locale compétente signataire de la Ctg, vérifié 
notamment à partir des donn6es du compte de résultat. 

Une notification de versement des montants des subventions sera adressée par la Caf au 
gestionnaire. Une notification d'infonnation sera également adressée à la collectivité 
compétente qui apporte un soutien financier à l'Eaje. 

Article 2 - Incidences de l'avenant sur la convention 

Toutes les clauses de la convention initiale ct de son(ses) avenant(s), ct leurs annexes, restent 
inchangées et demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux stipulations 
contenues dans le présent avenant. Ces stipulations prévalent en cas de différence. 



Article 3 - Effet et durée de l'avenant 

Le présent avenant prend effet à compter du 0 1/01/2021 et jusqu'au 31/12/2021. 

Il est établi un original du présent avenant pour chacun des co-signataires. 

Fait à ............... , Je ..• ..• .......... , en 2 eXemplaires originaux 

La Calue d'Allocations Familiales du Val 
d'Oise 

Christelle .KISSANE 
La Directrice Génénle 

La Commune de Vüllen le Bel 

Jean-Louis MARSAC 
LeMair'~ 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villien-le-bel 

Séance ordinaire du mardi 14 décembre 2021 

Le mardi 14 décembre 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 6 
décembre 2021, s'est réuni sous la présidence de M: Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire: Mme Véronique CHAINIAU 

Présentl : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIOI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Daniel 
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, 
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, Mme Carmen 
BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean
Pierre IBO RRA, M. Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Jamil RAJA par M. Faouzi BRIK.H, M. Pierre LALISSE par M. Jean-Louis 
MARSAC, Mme Marine MACEIRA par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia 
TOUNGSI-SIMO par M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Vqinie SALIBA par M. Mohamed 
ANAJJAR 

Absent excusé : 

Absent : M .. Hervé ZILBER 

Publié le : 2 \ DEC. 2021 
Transmis en Sous-préfecture le : 1 \ BEC. 101\ 

Autorisation de 1l1nature - Avenant à la convention d'objectifs et de flnaneement Lieux 
d'accueU enfants-parents (LAEP) 

M. le Maire rappelle que les Lieux d'Accueil Enfants-Parents (LAEP) sont intégrés dans les projets 
sociaux des centres socio-culturels et que le centre Salvador Allende assure la coordination des trois 
Lieux d'Accueil Enfants Parents de la Ville. Ces structures intègrent aussi la Convention Territoriale 
Olobale (Ctg). 

Les Lieux d'Accueil Enfants Parents interviennent dans le champ du soutien à la parentalité. Ce 
sont des lieux de vie, d'échanges et de jeux, pour les familles avec enfants de la naissance à 4 ans, 
et les futurs parents. Ils sont répartis dans trois lieux aménagés sur la ville de Villiers-le-Bel : 
- LAEP La Ritournelle: 10 boulevard Salvador Allende (dans les locaux du centre socio

culturel); 
- LAEP Fa Mi La: 34 avenue Alexis Varagne. (en partage de locaux avec l'accueil familial « 

L'Ile aux Enfants >>) ; 
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- LAEPA Petits Pas: 3, place des 9 Arpents (en partage de locaux avec le RAM). 

M. le Maire pr6cise que la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) est le principal financcur 
des LAEP, et que comme inscrit dans la convention d'objectifs et de gestion 2018-2022 
(COG) signée entre la branche famille et l'Etat, le financement de ces lieux évolue. Il 
comprend toujours un financement de base lié à l'activité de l'équipement appelé« prestation 
de service LAEP » auquel s'ajoute désormais un bonus «territoire CTG » qui complète le 
dispositif au fur et à mesure de l'arrivée à échéance des Contrats Enfance Jeunesse (CEJ). 
Cc bonus est attribué aux équipements soutenus financièrement par des collectivités 
territoriales signataires avec la CAF d'une Ctg, ce qui est le cas pour Villiers-le-Bel. 

Cette subvention de fonctionnement appelée bonus « Territoire Ctg » vise à : 
- Favoriser le développement des structures et garantir un rééquilibrage territorial de 

l'offre de service à destination des territoires non couverts; 
- Favoriser (~extension des amplitudes d'ouverture au public pour les LAEP existants 

pour mieux répondre aux besoins des familles ; 
- Conforter la solvabilisation de l'offre existante en consolidant le modèle économique 

des LAEP. 

Le présent avenant proposé par la CAF pr6cise ainsi les critères d'éligibilité au bonus, les 
modalités de calculs, de versement de la subvention ainsi que les documents justificatifs qui 
seront à transmettre. 

M. le Maire précise que le montant forfaitaire par heure est de 35,68€ et que le bonus 
« Territoire Ctg » sera versé sur la base des heures réelles de fonctionnement. 
Selon le mode de calcul retenu par la CAF, les LAEP de la Ville pourront donc bénéficier de 
ce bonus« Territoire Ctg »défini pour l'année de référence de la convention (selon les heures 
déclarées lors du dépôt de projet) : 

- La Ritournelle: 127,50 heures de fonctioMement; 
- Fa Mi La : 210 heures de fonctionnement; 
- A Petits Pas : 236,25 heures de fonctionnement. 

M. le Maire ajoute que cet avenant porte également sur l'évolution de la structuration des 
LAEP. 

M. le Maire propose donc au Conseil Municipal de l'autoriser à signer l'avenant à la 
convention d'objectifs et de financement ~ Lieux d'accueil enfants-parents (LAEP) qui prend 
effet à compter du 01/0112021 et jusqu'au 31/1212025. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Munieipal en ayant délibéré, 

VU 1e Code Général des Collectivités Territoriales, 
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VU Ja convention d'objectifs et de financement - Lieux d'accueil enfants-parents (LAEP) 
signée le 29 avril 2021, 

VU la proposition d'avenant à la convention d'objectifs et de financement visée ci-dessus 
relatif au Bonus territoire Ctg et à l'évolution de la structuration des LAEP, 

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 29 novembre 2021, 

AUTORISE M. le Maire à signer, avec la Caisse d'Allocations Familiales du Val d'Oise, 
l'avenant à la convention d'objectifs ct de financement Lieux d'accueil enfants-parents 
(LAEP) ainsi que la charte de la laYcité figurant en annexe. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait confonne (vote pour : 34 - Contre : 0 -
Abstention: 0- Ne prend pas part au vote: 0) 

3/3 





r r - -

. . ~· . 
' ,;.. . • ,; - ·. i .. . .. ~ . •· • .. •. ~f'. • • !'lf :. · - " · . • .. · 

.~ve~t,$uf cor.t•enfioa ~ipartite · 
. . .. ,...· 

Avenant Prestation de serviee 
Lieu d,aceueil enfaats-par,nts Lat)) 

,. 

.. Boaus territelre conv·eatioa territoriale globale (Ctg) 
vu olutlon strueturadon du Laep 

et ANNEXE 
à la délibération du Conseil Municipal 

fi ~ .. :.·;21 1 1 
Le Maire dtl tl/ era-/s-8~!, 1 

Awi/1121 



Entre: 

La Commlllle de VBHen Le Bel, repr&eatH par Monsieur Jean-Louis MARSAC, Maire 
et dont le slige e1t situé 31 rue de la IUpubUque- 95400 VILLIERS LE BEL. 

Et: 

La Caisse d'allocationa familiales du Val d'Oile, représeat• par Madame Christelle 
KISSANE, Direetrlœ Générale, dont le siège est situé 13 boulevard de l'Oise - 9SOOO 
CERGY. 

Ci-april délipée ~ la Caf,., 



Préambule 

Comme inscrit dans la convention d'objectifs et de gestion 2018-2022 signée entre la branche 
Famille et l'Etat, le financement des lieux d'accueil enfants-parents évolue. Il comporte un 
financement de base, lié à l'activité de l'équipement: la Prestation de service Laep. Le bonus 
«territoire Ctg »complète ce dispositif progressivement au fur et à mesure de. l'arrivée à échéance 
des contrats enfance et jeunesse (Cej). Il est attribué aux équipements soutenus fmancièrement par 
des collectivités locales signataires avec la Caf d'une convention territoriale globale (Ctg). Il est 
convenu que la convention d'objectifs et de financement Lieux d'accueil enfants-parents (Laep) 
des structures Le Ritournelle (2002-204), Fa Mi La (2002-20S), A Petits Pas (2002-207) 
signée Je 29/04/2021 intègre les articles suivants selon les conditions fixées. 

Dans le cadre des orientations de la nouvelle Cog 2018-2022, le soutien au déploiement de 
nouveaux Laep constitue un enjeu prioritaire pour la branche Famille sur le champ du soutien à la 
parentalité, en lien avec l'objectif de renforcer l'offre de service auprès des parents de jeunes 
enfants. A cet effet et afin de répondre à un meilleur maillage du territoire, la structuration des 
lieux d'accueil enfants -parents évolue. Il est convenu que la convention d'objectifs et de 
financement Lieux d'accueil enfants -parents (Laep) des ltructures Le Ritournelle (2002-204), 
Fa Ml La (2002-205), A Petits Pas (2002-207) signée le 29104/2021 intègre les articles suivants 
selon les conditions fixés. 

Article 1 : L'ob jet de l'avenant 

Les articles suivants intègrent la convention initiale concernant : 

1.1- Les objectifs poursuivis parle bonus territoire Ctg 

Le bonus territoire Ctg est une aide complémentaix:e à. la prestation de service Laep versé aux 
structures soutenues financièrement par une collectivité.lôcale engagée auprès de la Caf dans un 
projet de territoire au service des familles. Cet engagement se matérialise par la signature d'une 
Convention territoriale globale (Ctg). Issue des financements accordés précédemment au titre du 
Contrat enfance et jeunesse (Cej), cette subvention de. fonctionnement vise à : 

• Favoriser le développement des structures et garantir un réé,quilibrage territorial de l'offre 
de service à destination des territoires non couverts ; 
Favoriser l'extension des amplitudes d'ouverture au public pour les Laep existants pour 
mieux répondre aux besoins des familles ; · 
Conforter la solvabilisation de l'offre existante en consolidant le modèle économique des 
Laep. 

1.2- L'éligibilité au bonus territoire Ctg 

Le bonus territoire Ctg est attribué à un équipement remplissant les conditions suivantes : 

Etrc éligible à la Pso Laep ; 
Etre soutenu financièrement par la collectivité territoriale ayant la compétence ; 
Etre inscrit sur un territoire sur lequel une convention territoriale globale (Ctg) a été 
signée entre la Caf et la collectivité locale. 



Le soutien financier de la collectivité territoriale est matérialisable selon deux modalités : 

- Sous forme monétaire (subvention d'équilibre .... ); 
- En nature par une mise à disposition (locaux, personnel, fluide). 

1.3 - Les modalHés de calcul du bonus territoire Ctg 

L'unité de calcul retenue pour le calcul du bonus territoire Ctg est l'heure de fonctionnement 
(addition du nombre d'heure d'ouverture au public et du nombre d'heures d'organisation de 
l'activité et limitées à 50% des heures d'ouverture au public). 

L'offre eJittlnte 

- La Ritournelle (1001-104) 

-/ Le montant forfaitaire par heure : 35,68 

Ce montant est issu des financements accordés au titre du Contrat enfance..jeunesse (Psej) année 
N-1 du renouvellement du Cej/1: heures de fonctionnement (financés Pso + Psej) 

Le financement du bonus territoire Ctg s'élève pour 1' année de référence de la présente 
convention à : 117 ,SO heures de fonctionnement. 

- Fa Mi La (2001-lOS) 

Ce montant est issu des financements accordés au titre du Contrat enfance-jeunesse (Psej) année 
N-1 du renouvellement du Cej/1: heures de fonctionnement (financés Pso + Psej) 

Le fmancement du bonus territoire Ctg s'élève pour 1' année de référence de la présente 
convention à : llO heures de fonctionnement. 

- A Petits Pa• (1001-207) 

Ce montant est issu des financements accordés au titre du Contrat enfance-jeunesse (Psej) année 
N-1 du renouvellement du Cej/1: heures de fonctionnement (fmancés Pso + Psej) 

Le financement du bonus territoire Ctg s'élève pour l'année de référence de la présente 
convention à : 136,25 heures de fonctionnemc::ot. 

-/ Ce montant forfaitaire est calculi à partir : 

Du montant total de la Psej1 de N-1 au titre du Cej (Laep) 1 

Nombre total d'heures de fonctionnement soutenues par la collectivité et bénéficiant de laPs 
Lacp et Psej (Lacp) sur le tenitoire de compétence donné. 

1 Le montant de r6f6rence est le montant de Psej ve!W correspondant à l'exercice 2019. 



Le bonus territoire Ctg est plafonné de telle sorte que la somme des subventions de 
fonctionnement sur fonds nationaux ne dépasse .pas 80% des charges du Laep. En cas de 
dépassement, l'écrêtement se fera uniquement sur le montant du bonus territoire Ctg . 

../ L'offre nouvelle : 

Le montant forfaitaire national pour toute nouvelle heure de fonctionnement développée dans un 
laep relève d'un barème nationa12 publié par la Cnaf. 

Le montant du bonus territoire Ctg s'établit donc ainsi: 

Nombre d'heures de fonctionnement déclaré par le partenaire plafonné à l'existant X 
Montant forfaitaire 1 Heure de l'offre existante + Nombre de nouveUea -heures de 
fonctionnement X Barème nouvelle beure Laep. 

Le bonus territoire Ctg est calculé sur la base des heures réelles de fonctionnement. 

1.4 - Le vers_ement du bonus territoire Ctg 

Lé versement d'un ou plusieurs ~ptes·.en èburs d'année sur le bOnus est possible, limités à 70 
%maximum du droit prévisionnel. ' 

Le calcul et le versement du bonus territoire Ctg s'effecruent au moment du calcul de la 
prestation de service Laep à partir des m!mes déclarations de données. 

n ne pourra donc être versé qu'une fois les données d~activi~s connues. Il reste conditionné au 
maintien du cofinancement de la collectivité locale compétente signataire de la Ctg. vérifié à 
partir des ·données du compte de résultat. 

Une notification de versement des montants des subventions versées au titre du bonus territoire 
Ctg sera adressée au gestionnaire et une notification d'infonnation à' la collectivité compétente 
par la Caf permettant la lisibilité ~t la visibilité de 1 'intervention des Caf sur le territoire 
concerné. 

1.5-Les caractéristiques d'implantation du laep 

Le gestionnaire est le responsable de l'attivité, il rédige le projet de fonctionnement, organise 
l'ouverture et un accès à tous et il a la responsabilité du suivi et de l'évaluation de l'activité. Il 
peut percevoir de8 participations familiales dan$ la litiüte de ce qui est exigé dans le cadre du 
réf6tentiel national, à savoir une participation modique. ' 

1 

Ainsi, un service Laep pourra prendre plusieurs modalités : 

../ Laep doté d'une seule implantation (dit« mono-lieu d'implantatiob ») : 

Un Lieu d•accueil enfants-parents est alors une offre de service identifiée par: 

Un projet de fonctionnement ; 
Un seul lieu d'implantation; 

2 Tel que défini par la Cnaf 



- Un budget spécifique ; 
• Une d6claration de données d'activité et de données financières spécifique ; 
~ Une adresse ; 

-1' Laep doü de plusieun implantation• (ditl << multi-lieux d'implantation») : 

Un Laep en multi-lieux peut etre de deux natures : 

De type « itiatrapt » 

Un Laep est considéré itinérant si tous les lieux d'implantation : 

• Sont gérés par un m&ne gestionnaire ; 
- Partagent un projet de fonctionnement unique ; 
• Disposent d'un seul budget (une seule demande de données d'activité financière); 
- Disposent d'une déclaration de données d'activité par site; 

Un tcllacp se caractérise également par : 

• Des horaires d'ouverture qui ne sont pas simultanés sur les différents lieux ; 
- Une seule équipe d'accueillants identifiée qui se déplace sur les différents sites pour 

accueillir les familles sur des temps d'ouverture alternatifs. · 

De type << Unget loglet » 

Un laep est organisé en annexes locales si.tous les lieux d'implantations: 

• Sont gérés par un m!me gestionnaire ; 
• Partagent un projet de fonctionnement uniqûe·; 
- Disposent d'un seul budget (une seule demande de données d'activité fmancière); 
• Disposent d'une déclaration de données d'activité par site; 

Etque: 

~ Les heures d'ouverture sont simultanées sur plusieurs lieux d'implantation; 
Plusieurs équipes d'accueillants sont identifiées et se déploient sur les différents sites pour 
accueillir les familles sur des temps d'ouverture simultanés. 

1.6 - Au reeard des transmissions d~ données l la Caf 

Le gestionnaire s'engage à transmettre les données fmancièrcs et d'activités de façon 
dématérialisée via un service mis à diSposition sur un espace sécurisé du « Caf.fr >>, après la 
signature d'une convention d'utilisation spécifique. Cette ·transmission s•effectue après 
l'attribution de trois« rôles»: 

- Fournisseur de données d'activité ; 
- Fournisseur de données financières ; 
• Approbateur. 



1.7- Les pièces justificatives 

Le gestionnaire s'engage, pour toute la durée de la convention, à produire, dans les délais impartis, 
les pièces justificatives détaillées à ce présent article, dont il est garant de la qualité et de la 
sincérité. · 

Les justificatifs peuvent être fournis indifféremment sous forme d'originaux, de photocopies, de 
courriels, de fichiers électroniques, sauf demande expresse de la Caf. · 

Le gestionnaire s'engage à conserver l'ensemble des pièces comptables, financières et 
administratives pendant la durée légale de leur conservation, pendant laquelle ces piè~ peuvent 
être sollicitées par la Caisse d'Allocations familiales et à les mettre à disposition en cas de contrôle 
surplace. · 

Le versement de la subvention dite prestation de service lieux d'accueil enfants-parents« Laep », 
s'effectue sur la production des pièces justificatives sel oilles dispositions précisées ci- après. 

1.7.1 Les Pièces justificatives rèlatives au gestionnaire et nécessaires à la signature de 
la convention · 

Associations -Mutuelles- Comité d'entreprise 

f Naturede Justitkatifs i fo•mir pour la signature . Justificatifs à fournir pPur la 
. l'élémeat ·signature du renouvellement 
jusdllé 

de la premlire eoavention 
de la convention 

-Pour les associations : récépissé de 
déclaration en Préfecture. 

-Pour les mutuelles . récépissé de 

E:dstence 
demande d'immatriculation au registre 

léple 
national des mutuelles. 

- Pour "les comités d'entreprises : procès~ 
verbal des · dernières élections - Attestation de non-
constitutives changement de situation 

- Numéro SIREN 1 SIRET 

1 Vocation - Statuts datés et si~nés 
- Relevé d'identité bancaire, postal, IBAN 

Destinataire ou caisse d'épargne du bénéficiaire de 
du paiement l'aide, ou du bénéficiaire de la cession de 

créance (loi Daillv). 

Capaciti du - Liste datée des membres du conseil 
- Liste datée des membres du 

conseil d'administration et du 
contradant d'administration et du bureau bureau 

- Compte de résultat et bilan (ou éléments 
Pérennité de bilan) relatifs à 1' année précédant la 

demande (si l' association existait en N-
11 1 



CoUectivitéa territoriales -
Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 

Nature de 
Justifteati& l foul'llir pour la alpature l'éWmeat 

justifié de la premlire eonveatioa 

-~préfectoral portant création d'un 
Existence EPCI ct détaillant le champ de 
Wgale compétence 

- Numéro SIREN 1 SIRET 
- Statuts pour les établissements publics 

Vocation de coopération intercommunale 
(détaillant les champs de compétence) 

Juttifica 
tl pa 
dela con 

till l fournir pour la 
ture du reaouvellemeot 

veatloa 

-Attesta tion de non-
ement de situation chang 

Destinataire . . . - Relevé d'identité bancatre, postal, IBAN 
~ai~e~m~eo~t~------------------------

Entreprises- groupements d'entrepriles 

1 Nature, 
Justificatifs l fournir pour 

de Juatiflcati& A fournir pour la signature la tlpature du 
l'élémeat juflflé de la première conventioa renouvellement de la 

coaveatlon 
~· 

Vocadoa - Statuts datés et signés 

- Relevé d'identité bancaire, postal, IBAN - Attestation de non-

Destinataire du ou caisse d'épargne du bénéficiaire de changement de situation 

paiement l'aide, ou du bén6ficiaire de la cession de 
créance (loi Dailh >. 

-Numéro SIREN 1 SIRET 

- Extrait Kbis du registre 
Existence lé1ale - Extrait Kbis du registre du commerce du commerce délivré par 

délivré par le greffier du Tribunal de le greffier du Tribunal de 
commerce, datant de moins de 3 mois commerce, datant de 

moins de 3 mois 
- Compte de résultat et bilan (ou éléments 

Pérennité de bilan) relatifs à Pannée préc6dant la 
demande (si l'association existait en N-1) 

1.7.2 L'ene;agement du gestionnaire quant aux pièœs juttificatives nécessaires à la 
slenature de la conventiQn 



Nature . de Justificatifs· à fournir pour la slpature 
l'élémèDt Juattflé de la premiire eonv.,nti~n · 

Qualité du 
projet 

ActiviU 

- Projet de fonctionnement, comportant les 
caraètéristiques de t• environnement, 
l'origine et le sens du projet, les moyens 
humains et matériels, le partenariat, un 
planning de service du Laep mentionnant 
les heures d'ouverture au public. 

- Amplitude annuelle prévisionneHc 
d'ouverture du service et amplitud~ 
annuelle prévisionneUe d'organisation de 
1' activité. 

~--------~ 
Eléments 
finanden 

Ff~hede 
référenœment 
« monenfantfr » 

- Budget prévisionnel de la première 
année de la convention 

-------1 
- Imprimé type recueil de données 

Justificatifs i fournir pour. 
·· la signature du 
reuouv.ellemeat . de . Ja 
convenUon . . . 

-Projet de fonctionnement, 1 
comportant les 
caractéristiques de 
l'environnement, 
l'origine et Je sens du 
projet, les moyens 
humains et matériels, le 
partenariat, un planning 
de service du Laep 
mentionnant les heures 
d'ouverture au public 

..:..:....:...--i 

· Imprimé type recueil de 
données seulement si le 
partenaire est non habilité 
pour la mise à jour sur 
monenfant.fr et/ou en cas 
de campagne de 
réactualisation 

Let pièces justificatives relatives au lieu d'a~eueil enfants- parents (Laep) nécessaire en cas 
de tout changement 

IL est de la responsabilité du gestionnaire de transmettre à la Caf les pièces justificatives ci
dessous 6numérées dès lors qu'il y a un changement ou une modification: 

- La liste des lieux implantation (en cas de multi-lieux d' implantation) ; 

- La fiche de référencement« monenfant.fr ». 

1.7.3 Les piè~es iustift~ativea relatives aux gestionnaires nécessaires au paiement 

Nature 
l'éléjaent 
j01tif"â 

de Pour ~haque ann·ée (N) de la 1 Pour ~han·que 
t . . tifi ti" 6 . . œnvendo oonven aon : JUJ ~a ,s n cessaares né 1_. 

i td' · . ., cessa'"'"~ au au pa emeu un acomp.e définitif 

année (N) de la 
· justificatifs 

paiem~nt du droit 



- Budget prévisionnel N 
El,mentl • Acompte versé sous réserve de la Compte de résultat N flnanden présence à la Caf du compte de -

résultat N-1 ou N-2 
• Amplitude annuelle prévisionnelle - Amplitude annuelle prévisionnelle 

Actlvlti 
d'ouverture du service et amplitude d'ouverture du service et amplitude 
annuelle prévisionnelle 1 annuelle prévisionnelle 

-- d'organisation de l'activit~. d'organisation de l'activité. 

Au regard de la tenue de la comptabilité : si le gestionnaire a plusieurs activités, il présente un 
budget spécifique au lieu d'accueil enfants-parents (Laep) mis en œuvre. 

Le gestionnaire s'engage à tenir une comptabilité générale et une comptabilité analytique 
distinguant chaque activité .ct à valoriser les contributions à titre gratuit (locaux, personnels ... ). La 
valorisation du bénévolat n'est pas incluse dans l'assiette de calcul de la prestation de service. 

Le gestionnaire s'engage à produire un état descriptif des biens meubles et immeubles mis à 
disposition avec indication de l'origine, des conditions juridiques d'occupation des locaux, du 
montant des loyers et charges locatives supportées. 

Article 2 - Incidences de l'avenant sur la convention 

Toutes les clauses de la convention initiale et de son(ses) avenant(s), et leurs annexes, restent 
inchangées et demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux stipulations contenues 
dans le présent avenant. Ces stipulations ~valent en cas de différence. 



Article 3- Effet et durée de l'avenant 

Le présent avenant prend effet à compter du 01/01 /2021 et jusqu'au 31/12/2021. 

li est établi un original du présent avenant pour chacun des co-si~taires. 

Fait à .... ......... .. , le ................ , ~ 2 exemplaite.s originaux 

La Cai1se d'Allocations Familiales du Val 
dt Oise 

Christelle KISSANE 
La Directri~e Générale 

La Commune de Villiers le Bel 

Jean.Louis MARSAC 
LeMaire 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Muni~ipal 
Ville de Villien-Ie-bel 

Séanœ ordinaire du mardi 14 déeembre 2021 

Le mardi 14 décembre 2021, à 19h30, le Çonseil. Municipal régulièrement convoqué en séance. le 6 
décembre 2021, s'est réuni sous la préside~ce de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire: Mme Véronique CHAINIAU 

Préseatl : 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, 
Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA. M. Gourta KECIDT, Mme 
Myriam K.ASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, 
Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen 
BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETIE, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean
Pierre IBORRA, M. Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Jamil RAJA par M. Faouzi BRIKH, M. Pierre LALISSE par M. Jean-Louis 
MARSAC, Mme Marine MACEIRA par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia 
TOUNGSI-SIMO par M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Virginie SALIBA par M. Mohamed 
ANAJiAR . 

Absent ex~usé : 

' 
Absent : M. Hervé ZILBER 

Publié le : l \ OEC. ZOll 
Transmis en "Soüs-préfecture le : 1 \ DEC. ZOZl 

Attribution de bourses dans le cadre du dispositif ' Bltir son avenir ' 

M. le Maire rappelle que l'orientation et l'insertion socio-professionnelle des jeunes relèvent d'une 
mission de service' public. Dans le cadre de sa politique jeunesse, la ville de Villiers-le-Bel a érigé 
l'axe « orientation/insertion » comme étant prioritaire au regard notamment du fort taux de 
décrochage scolaire ou du taux de chômage relativement élevé chez les moins de 30 ans. 

M. le Maire indique que par délibération du 30 juin 20~ 7, modifiée le 02 février 201'8, le Conseil 
Municipal a approuvé la mise en place d'une Bourse Jeunes « Bâtir son Avenir ». Ce dispositif 
permet aux jeunes répondant aux critères d'éligibilité définis par le Conseil Municipal, de bénéficier 
d'un accompagnement financier de la part de la ville. 

M. le Maire précise que la Commission dédiée à l'éxamen des dossiers éligibles (composée de l'élu 
délégué aux maisons de quartier, de l'élue déléguée à la jeunesse et de 2 techniciens de la commune 
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intervenant auprès du public jeune) s'est réunie le 13 octobre, le 20 octobre, le 29 octobre et 
le S novembre 2021 afin d'étudier 18 demandes de bourses en direction de jeunes 
bcauvillésois. Le montant total des bourses validées par ladite commission s'él~e à 16 300 €. 

M. le Maire rappelle que 20 000 euros sont alloués au dispositif Bourse Jeunes « Bâtir son 
Avenir», en début d'exerçice budgétaire. Cette somme est alimentée par le versement d'une 
subvention dans le cadre du contrat de ville. A ce jour, huit bourses ont déjà été venées en 
juin 2021. 

M. le Maire indique que les tableaux annexés à la présente délibération permettent de 
compiler les différentes demandes effectuées en tenant compte du projet de chacun des jeunes, 
1' Age de ~s demi en auprès desquels sera versée la somme allouée suivant les modalités 
prévues dans la délibération du 02 février 2018. 

M. fe Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil municipal en date du 02 février 2018 relative au dispositif de la 
Bourse Jeunes 'Bitir son avenir', 

VU les avis rendus par la Commission dédiée à l'examen des dossiers éligibles à La Bourse 
Jeunes « BAtir son Avenir », réunie le 13 octobre, le 20 octobre, le 29 octobre et le S 
novembre 2021, 

VU 1' avis favorable de la Commission Petite Enfance - Education - Jeunesse du 18 novembre 
2021, 

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 29 novembre 2021, 

APPROUVE les attributions de financement suivantes intervenant dans le cadre de la Bourse 
jeunes « Bâtir son Avenir » pour un montant total de 16 300 € et conformément aux tableaux 
annexés à la présente délibération : 

• Une bourse de 1 000 euros à J 
• Une bourse de 1 000 euros à C 
• Un,e bourse de 1 000 euros à L: . ' 
• Une bourse de 1 000 euros à R { ; 
• Une bourse de 1 000 euros à Z! 
• Une bourse de 500 euros à s= 
• Une boune de 1 000 euros à t: 
• Une bourse de 1 000 euros à J 
• Une bourse de 1 000 euros à D 
• Une bourse de 700 euros à A' 
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• Une bourse de 1 000 euros à A: 
• Une bourse de 1 000 euros à M 
• Une bourse de l 000 euros à S· 
• Une bourse de 300 euros à N: 
• Une bourse de 800 euros à Qi 
• Une bourse de 1 000 euros à Y 
• Une bourse de 1 000 euros à D] 
• Une bourse de 1 000 euros à Me 

, . 
• 

1 • • 

AUTORISE M. le Maire ou toute personne habilitée par lui, à signer les notifications de 
financement ainsi que les conventions d'accueil d'un collaborateur occasionnel bénévole et de 
partenariat fmancier afférentes, 

AUTORISE M. le Maire ou toute personne habilitée par lui~ à accomplir toutes les fonnalités 
nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait confonne (vote pour : 34 - Contre : 0 -
Abstention : 0 -Ne prend pas part au vote : 0) 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villlen-le-bel 

Séance ordiDaire du mardi 14 décembre 2021 

Le mardi 14 décembre 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 6 
décembre 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire: Mme Véronique CHAINIAU 

Présents :M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALI,ALI~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, 
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 T.OOR, Mme Carmen 
BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean
Pierre IBORRA, M. Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Jamil RAJA par M. Faouzi BRIKH, M. Pierre LALISSE par M. Jean-Louis 
MARSAC, Mme Marine MACEIRA par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia 
TOUNGSI-SIMO par M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Vqinie SALIBA par M. Mohamed 
ANAJJAR 

Absent excusé : 

Absent : M. Hervé ZILBER 

Publié le: 1 ' nEt. 102' 
Transmis en Sous-préfecture le: _1 t .DEC. ZOZ1 

-. 
. Désignation du coordonnateur communal du recensement de la population et fixation de la 
rémunération des aaents enqulteun pour la campagne de reeensement 2022 

Le recen·sement de la population est organisé chaque année. La date de début de la collecte des 
enquêtes de rècensement est fixée au troisième jeudi du mois de janvier de chaque année. En 2022, 
il s'effectuera du 20 janvier au 26 février. 

Il permet de déterminer la population officielle d'une commune, et ainsi mieux la connaître. Il 
fournit des statistiques sur le nombre de logements, le nombre d'habitants et leurs caractéristiques. 

De ces chiffres découle la participation de l'Etat au budget des communes et notamment la dotation 
globale de fonctionnement. Du nombre d'habitants dépendent également ·le nombre d'élus au 
conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies ... Par ailleurs, le 
recensement permet de mieux répondre aux besoins de la population. 
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La campagne de recensement est encadrée par l'INSEE. La Commune perçoit une dotation 
forfaitaire qui permet de fmancer partiellement la rémunération des agents recenseurs et du 
coordonnateur communal. En 2021, la dotation aurait d!\ atre de 4784 €. 
Le montant de la dotation forfaitaire pour Pannée 2022 s'élève à 4845 €. 

Du fait de la situation sanitaire en janvier 2021 , le recensement a été annulé. Le dernier 
recensement à Villiers-le-Bel date donc de janvier 2020 et concernait 849·logements. Le taux 
de logement non enquaté était de 3,4% et le taux de réponse sur Internet de 39,1%. L'INSEE 
n'a pas encore communiqué sur le dispositif sanitaire spécifique qui sera mis en place pour le 
recensement 2022. 

En 2021, l'enquete de recensement à la population devait comporter le recensement 
quinquennal des habitations mobiles et des personnes sans·abris. Si ce recensement devait se 

. faire en 2022, cela nécessitera un travail en amont d'identification des lieux fréquentés par ces 
populations. 

Pour mener à bien la campagne de recensement, six agents recenseurs. un coordonnateur 
communal. et un correspondant RIL sont mobilisés. Ils sont tous nommés par Bri'Bté 
municipal. 

La visite des agents recenseurs sera annoncée par support de communication, information 
dans le bulletin municipal, affiches. site internet de la ville. Ils se présenteront dans les 
logements A coqueter. 

Le recensement peut aussi se faire en ligne, il sera particulièrement A privilégier pendant la 
campagne 2022. Aujourd'hui, l'INSEE fixe aux communes des objectifs à atteindre dans le 
cadre du recensement en ligne. à savoir 30% au moins par agent recenseur. 

M. le Maire propose au Conseil municipal de valider les modalités de rémunération de la 
façon suivante : 

• Un forfait net par agent recenseur de 1028 € versé au prorata du nombre de logements 
attribués si le taux de retour est inférieur à 92%. Le nombre de logement est défmi par 
l'INSEE soit 856logements pour la campagne de recensement 2022. divisé par le nombre 
d'agents recenseurs pour 2022 à savoir 6 agents recenseurs. soit 143 logements recensés par 
agents receDICur; à défaut le nombre de logements non recens~s, non recensables et non 
enquetés est déduit de ce forfait. 
• Une indemnité exceptionnelle pour travaux suppl~mentaires sous forme d'un forfait à 
hauteur de 10% de la rémunération des agents recenseurs (soit 616, 80€ net) ou une 
récupération d'heures en lieu et place du forfait, sera attrib.u6e à l'agent coordonnateur. 

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 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
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fonction publique territoriale, 
VU la loi n°51-7l1 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en 
matière de statistiques, 
VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1973 relative à l'infonnatique, aux fichiers et aux libertés, 
vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (notamment 
son titre V, articles 156 à 158), 
VU le décret en Conseil d'Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003 modifié, définissant les modalités 
d'application du titre v de la loi n°2002-276, 
VU le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 modifié, portant répartition des communes pour les 
besoins du recensement de la population, 
VU le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des 
agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de J'Etat, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 29 novembre 2021, 
CONSIDERANT que la collectivité doit organiser pour l'année 2022 les opérations de 
recensement de la population du 20 janvier au 26 février, 
CONSIDERANT qu'il convient de désigner un coordonnateur de l'enquête de recensement et 
de fixer la rémunération des agents recenseurs. 

DECIDE d'autoriser M. le Maire à désigner un agent communal comme coordonnateur afin 
de mener l'enquête de recensement pour l'année 2022. 
L'intéressé(e) désigné(e) bénéficiera pour l'exercice de cette activité soit : 
- de récupération du temps supplémentaire effectué. 
- d'une indemnité de 616,80 € en modulant son régime indemnitaire (IFSE). 

DECIDE d'autoriser M. le Maire à indemniser 6 agents recenseurs pour assurer le 
recensement de la population en 2022 sur la base d'un forfait net par agent recenseur de 1028 
€, versé au prorata du nombre de logements attribués si le taux de retour est inférieur à 92%. 

DECIDE d'inscrire les crédits nécessaires au budget de l'exercice correspondant. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait confonne (vote pour : 34 - Contre : 0 -
Abstention : 0 -Ne prend pas part au vote : 0) 
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Extrait du regiltre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du·.mardi 14 déœmbre 202.1 

Le mardi 14 décembre 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 6 
décembre 2021; s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire: Mme Véronique CHAINIAU 

Prélentl :M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIOI, 
Mme Rosa MACEJRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Daniel 
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mine Teresa ·EVERARD, 
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. Mme Carmen 
BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBBLE, M. Jean
Pierre IBORRA, M. Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Reprisentés : M. Jamil RAJA par M. Faouzi BRIKH, M. Pierre LALISSE par M. Jean-Louis 
MARSAC, Mme Marine MACEIRA par· Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, •Mme Cécilia 
TOUNGSI-SIMO par M. Jean-Pierre· IBORRA, Mme Vqiriie SAUBA par M. Moharned 
ANAJJAR 

Absent excusé·: 

Abseat .: M. Hervé ZILBER 

Publié le : J. \ ~~&. l\\l\ 
Transmis.en S""ous-préfecture le: J l OE&. 2.Q21 

Autori1ation de signature-Avenant n°3 à la convention de ·prestations ·de services avec la 
CARPF et les communes d'Arnouville,Garges-lès-Goneue et Sarcelles pour la gestioo 
mutualisée du dispositif de vidéoprotection intercommunal 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu'en juillet 2017, une première 
convention-cadre pour la vidéoprotection des espaces publics a été conclue entre la Communauté 
d • Agglomération Roissy Pays de France (CARPF) et les communes de Sarcelles, Arnouville, 
Garges-lès-Gonesse et Villiers-le-Bel. 

En mars 2018, la commune a intégré le groupement de ,commandes initié par la CARPF en vue de 
réaliser des études, des travaux et la maintenance·des équipements liés à la vidéoprotectiQn et par 
délibération du Conseil Municipal du 29 juin 2018, une convention de mutualisation du dispositif 
de vidéoprotec:tion intercommunal a été validée. 

M. le Maire rappelle également ·qu'il a été ·autorisé par délibération du Conseil Munieipal du Il 
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décembre 2020 à signer un avenant n° 1 à la convention de mutualisation du dispositif de 
vid6oprotection intercommunal avec la· CARPF et les 3 autres communes concernées, 
pennettant de fixer la date effective d'application de la facturation de l'article 44 de la 
convention, à savoir le 1er juillet 20 19. 

M. le Maire ajoute que compte tenu de la situation· du système d'exploitation du CSUi, de 
l'architecture des serveurs dédiés à celui..ci et de l'augmentation du nombre de caméras 
(passage de 181 à 262 caméras en moins de deux ans) et de leur résolution actuelle, il s'est 
avéré indispensable de rénover et d'optimiser le CSUi actuel. Aussi, il a é~ autorisé par 
délibération du Conseil Municipal du 24 septembre 2021, à ajouter à la convention, un Se 
paragraphe à l'article 44 de la convention de mutualisation par avenant n~, afm de rénover 
et d'optimiser le CSUi actuel, en y intégrant un montant d'investissement prévisionnel de+. 
530 000 € hors taxe. 

M .. le Maire précise qu'il est aujourd'hui nécessaire de passer un avenant n° 3 afin de .modifier 
1' article 4-2 relatif aux « dépenses dites spécifiques des communes » en y intégrant : 
- un 4ème paragraphe disant qu'en cas d'interruption d'une ou plusieurs caméras et de 
constatation de dysfonctioMement, la commune sera informée dans les plus brefs délais et 
sera destinataire de propositions financières et techniques afin d'y remédier 
- et un Sème paragraphe disant qu'un lot de caméras dites « spares » gérées par la CARPF 
permettra de remplacer immédiatement une ou plusieurs caméras et qu • en cas de recours à 
celles-ci, la fourniture et la pose seront facturées en tant que dépense spécifique à la 
commune. 
Cet avenant n° 3 permet également d'ajouter un article 4-5 à la convention, lequel devient« 
Dépenses liées à la remise en état du parc de caméras devenues obsolètes» qui explique qu'à 
titre exceptionnel, il est décidé que la CARPF procédera à sa charge, dès 1' adoption du présent 
avenant, au remplacement des caméras communales implantées entre 2013 et 2016 inclus, à 
savoir les 20 plus anciennes caméras sur les 40 que possède la commune. 

M. le Maire propose donc au Conseil Municipal de rautoriser à signer l'avenant n°3 à la 
convention de mutualisation du dispositif de vidéoprotection intercommunal avec la CARPF 
et ·les 3 autres communes concernées. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2018, portant autorisation de 
signature de ta convention de prestations de services entre la Communauté d'Agglomération 
Roissy Pays de France (CARPF) et les communes de SarcellesJ Arnouville, Oarges-lè"
Oonesse et Villiers-le-Bel pour la gestion. mutualisée du dispositif de vidéoprotection 
intercommunal, 

VU la délibération du Conseil Municipal en· date du 11 décembre 2020, portant autorisation 
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de signature de l'avenant n°l à la convention de prestations de services entre la CARPF et les 
communes de Sarcelles, Arnouville, Garges-lès·Gonesse et Villiers-le-Bel pour la gestion 
mutualisée du dispositif de vidéoprotection intercommunal, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 24 septembre 2021, portant autorisation 
de signature de l'avenant n°2 à la convention de prestations de services entre la CARPF et les 
communes de Sarcelles, Arnouville, Garges-lès-Gonesse et Villiers-le-Bel pour la gestion 
mutualisée du dispositif de vidéoprotection intercommunal, 

VU la proposition d'avenant no 3 à la convention de prestations de services entre la CARPF et 
les communes d'Arnouville, Garges-lès-Gonesse, Sarcelles et Villiers-le-Bel pour la gestion 
mutualisée du dispositif de vidéoprotection intercommunal, 

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 29 novembre 2021, 

AUTORISE M. le Maire à signer l'avenant n°3 à la convention de prestations de services 
entre la CARPF et les communes d'Arnouville, Garges-lès-Gonesse, SarceJles et Villiers-le
Bel pour la gestion mutualisée du dispositif de vidéoprotection intercommunal, permettant de 
modifier l'article 4-2 relatif aux« dépenses dites spécifiques des communes» (en y intégrant 
un 4eme et un Seme paragraphe) et d'ajouter un article 4-5 à la convention, lequel devient« 
Dépenses liées à la remise en état du parc de caméras devenues obsolètes». 

AUTORISE M. le Maire à signer tous documents afférents. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 34- Contre : 0-
Abstention : 0 -Ne prend pas part au vote : 0) 
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AVENANT N°3 A CONVENTION DE PRESTATIONS D AE=.W..~NE E 
'li~Mrâtœ-ru Conse Municipal 

ENTRE LA CARPF-ET LES COMMUN 
D'ARNOUVILLE, GARGES-LES-GONES 

SARCELLES ET VILLIERS-LE-BEL 

·POUR LA GESTION·MUTUALISEE 
DU-DISPOSITIF DE.YIDEOPROTECT:ION INTERCOMMU 

endate du 

La CC?f1vention Initiale a pour obje;t ~a gestion des dispositifs de vld6oprotection cfeapacet 
publlca·d.êS communes d'ArnouVile, de Ga~nene. de SarceUêi et· de v.era-te
Bel, par le centre de supervision urbàin lntercommUI1al dé la communauté d'a·ggloméiàtion 
Roissy Pays de France. 

· 1 '.: 

Ar6cl81..;, ObJet'del'ave~ant 

Le présent avenant a pour. objet de modifier l'a~1e1e · 4-2 relatif aux « dépei1H8 dites 
spéelftques des eommunes »ainsi que d'ajouter un article 4-5 ·è ta· convention, lequel devient 
« [)ipenses liées è la remise èn état du parc de caméras· devenues obsolètes ». .. . . : ·. . ': 

Article 2 - Modlflcdon de l'arttcle 4.2 « D6pe111M dltee d'pana. sp6cltlqUM dia 
commun•• 

Un 4.,.. paragraphe est ajouté à cet article rédigé comme suit·: 

«En èas 'cfintetiuptlon de fa.VIatialsatlon d'un'&' OU de plUsieUrs caméras aù seln d.Li CSUî et 
de ... eonstatétio·n, par la CARPF, ·d'un dysfonctionnement da mat6rierl .·et lriâtall&tions 
communales liés è des dépenses d'lnvestlasement; ·1• · C:ommune 'sera 'ihfortnée par la 
CARPF dans les plus brefs délais de cet état ain!! ~ue d'u'!~ ou plu~rs ~ns 
financières et techniques visant è rétablir le fonctionnement de ces matériels èt lhstalatiOns 
communales. A l'issue d'un délai de 15 jours après envol de ces éléments par la CARPF, et 
en l'absence d'une réponse de fa commune, la CARPF procédera aux travaux nécessaires 
et refacturera è la commune les dépenses ainsi payée~ par ses soins. » 

' . . 
Un st'- paragraphe est ajouté è cet article "*figé comme suit: 

« Un lot de caméras dites « spares » permettant de remplacer lmmédla'-ment une caméra 
est géré par la CARPF. En cas de recours è l'une de ces caméras au profit d'une commune, 
la dépense afMrente (fourniture, poste etc.) sera facturée è la commune en tant que 
d6pense apéclftque. Néanmoins, en fonction de la durM de ci6tèntion ·de· éelte-clau Min dU' 
lot de ~ras « spares », soit è partir d'une durée de détention d'un an è compter de 
l'acquisition, la durée d'amortissement annuelle de la caméra viendra en déduction dû èOOt 
de faoqulsitlon de la cam6ra facturée è la commune concernée. Cette déduction •era 
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refacturée è l'ensemble da convnunes, en faisant application dea règles de répartition dea 
dépenses préwea pour lee dépenses communes. » · 

Article 3 - AJout d'un article 4.1 c DtpenaH 116• A la remise an 6tat du parc da 
caméra devenUH obeolttea » 

Cet article est rédigé comme suit : 

« A titre exceptionnel, compte tenu de l'absence, durant plusieurs mols, d'un responsable du 
service impactant la g~tlon mutuallsée du dispositif de vldéoprotectton communale, il est 
d6cidé, que la CARPF procèdera è sa charge, dès adoption du présent avenant,· au 
remplacement des caméras communales Implantées entre 2013 et 20161nclus. 
Dans le détail, les répartitions, en nombre de caméras concernées, étant par commune, les 
suivantes: 

Arnouville : 14 caméras 
Garges-lès-Gonesse : 34 caméras 
Sarcelles : 58 caméras 
Villiers-le-Bel : 20 caméras 

Ces mêmes caméras, seront maintenues p~is, remplacées lorsqu'elles seront devenues 
obsolètes, dana les mêmea condition• que les· autres caméra~ du CSUI, au titre dea 
dépenses communes et spécHiques prévuei dana la p,.sente convention. 
En cas de retrait du dispositif mutualls6 de vid6oprotection par une commune, celle-cl 
procéderait au rachat, auprès de la CARPF, de ces mêmes caméras, après déduction de 
l'amortissement comptable pratiqué par la CARPF et des éventuelles subventions perçues 
directement par la CARPF le cas échéant 
SI la fourniture et la pose de ces caméras nécessitait le dépOt d'une demande. de subvention 
établie au nom de la commune, chaque commun~ concernée s'engage è suivre le dispositif 
de subvention, sous la maftrlse d'ouvrage et donc l'accompagnement de la CARPF et è 
procéder, en cas de perception directe de ladite subvention, au reversement de cette 
dernière au profit de la CARPF. » 

Article 3- Autres dlapolltlons 

Toutes les clauses de la convention Initiale .et des avenants n•1 et n•2. demeurent 
appllcabres. tant qu'elles ne sont pas cqntraires aux dispositions contenues dans le présent 
everiant, lesqueUes prévalent en cas de contestation. 

FaJt en un exemplaire è Roissy-en-France, le ...• 

Pour la CARPF, 

Le conseiller délégué è la Sécurité et è la Vldéoprotectlon, 

Pour les communes, 

Le Maire d'Arnouville, 

Le Maire da Garges-lès-Gonesse, 

Le Maire de Sarcelles, 

Le Maire de VIlliers-le-Bel, 

Avenant i la convention de Fllion mulUaliMe du CSU inœrcomiiWIIII-I'Ip lsur 1 



Extrait du registre des délibératiou du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du mardi 14 déœmbre 2021 

Le mardi 14 décembre 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 6 
décembre 2021, s•est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire: Mme Véronique CHAINIAU 

Préseou :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, 
Mmé Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourtà KECHIT, Mme 
Myriam KAS SA, · M. Faouzi BRIKH, Mme· Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, 
Mme Sabrina MORENO, M. Williâm STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen 
BOGHOSSIAN, M . . Cédric PLANCHEITE, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean
Pierre IBORRA, M. Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAH~EU-JOANNES 

Représentés : M. Jamil RAJA par M. Faouzi BRIKH, M. Pierre LALISSE par ·M. Jean-Louis 
MARSAC, Mme Marine MACEIRA par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia 
TOUNGSI-SIMO par M. Jean•Pierre IBORRA, Mme Vtrginie SALIBA par M. Mohamed 
ANAJJAR 

Absent excusé : 

Abseat : M. Hervé ZILBER 

Publié le: _2 1 ).t.C. l8Z\ 
Transmis en Sous-préfecture le: 2 1 DEC. ZOZ1 

Autori1ation de ilignatiire - Acc:'Ord-eadre de nettoiement dei voies, trottoin, eapac:e~ publics et 
mobilier urbain 

M. le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que l'accord-cadre de nettoiement des 
voies, trottoirs, espaces publics et mobilier urbain arrivant à échéance, une nouvelle consultation a 
été lancée par l'envoi à la publication d'un avis d'appel public à la concurrence en date du 30 juillet 
2021. La date limite de remise des plis a été fixée au 16 septembre 2021 à 12h00. 

Les prestations, objet de l'accord-cadre passé en application des articles L2125-1 1 o, R. 2162-1 à R. 
2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique, sont réparties en 2 lots 
désignés comme suit: 
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Lot(s)DMig:nation f Montant annuels HT 
Balayage m.!camque sur toutes les voies 

01 communales. Balayage manuel sur les secteurs SANS MONTANT 
des Carreaux et Claire de Lune MINIMUM 

Balayage manuel sur le secteur Derrière les ~IMUM MONTANT 
02 Murs et Cerisaie 

M. le Maire précise qu'il s'agit d'un accord-cadre de fournitures courantes et de services 
passé selon la procédure d'appel d'offres ouvert, en application de l'article L. 2124-2, R. 
2124-2 1 o et R. 216 J -2 à R. 2161·5 du Code de la commande publique. 

M. le Maire indique que tous les lots de l'accord-cadre SQnt passés pour une période d'un an à 
compter de l'ordre de service. Il est reconductible tacitement, 3 fois par p!riode d'un an, pour 
une durée maximale, y compris la première période de 4 ans. 

M. le Maire indique qu'après l'analyse des 2 plis déposés par voie d~matérialisée, la 
Commission d'Appel d'Offres réunie le 9 novembre 2021 a d~idé d'attribuer les lots de la 
façon suivante : 

~ot(s 1 Dtsignntio_n ----=---=---

0 1 
Balayage mécanique sur toutes les voies 
communales. Balayage manuel sur les secteurs 
des Carreaux ct Claire de Lune 

02 
Balayage manuel sur le secteur Derrière les 
Murs et Cerisaie 

Attributaires 
DERlCf fEBOl RG 
POLYCEJA SASU 
138 chemin des Vignes -
93000 BOBIGNY 
Dl- RICHEBOURG 
POLYCEJA SASU 
138 chemin des Vignes • 
93000 BOBIGNY 

M. le Maire demande au Conseil Municipal de l'autoriser à signer l'accord-c&4re de 
nettoiement des voies, trottoirs, espaces publics et mobilier urbain composé de deux lots 
conformément à l'attrihution effectu~e par la Commission d'Appel d'Offres ci-dessus. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la Commande Publique, 

VU la décision de la Commission d'Appel d'Offres du 9 novembre 2021, 

VU P avis favorable de la Commission Finances du 29 novembre 2021, 

AUTORISE M. le Maire à signer Paccord-cadre de nettoiement des voies, trottoirs, espaces 
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publics et mobilier urbain décomposé en deux lots avec les sociétés suivantes : 

Lot('S) Dé$ignation ' Attributaires 

O
l Balayage mécanique sur toutes les voies r--:"D:-.:C=-:R=:-.f:-:C'""'"H"'"'E=-;J""':Jc=>,....,l'..,....,G=-------i 

communales. Balayage manuel sur les secteurs POLYCEJA SASU 
des Carreaux et Claire de Lune 138 chemin des Vignes • 

93000 BOBIGNY 
Balayage manuel sur Je secteur Derrière les DER EB 'RG 

02 Murs et Cerisaie POLYCEJA SASU 
138 chemin des Vignes • 
93000 BOBIGNY 

AUTORISE M. le Maire à signer tous documents afférents. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait confonne (vote pour : 28- Contre: 0-
Abstention: 6- Ne prend pas part au vote: 0) 
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Extrait du registre des déUbérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

~éanee ordinaire do mardi 14 déèembre 2021 

Le mardi 14 décembre 2021, à 19h30, le Conseil Municipal ~gulièrement convoqué en séance le 6 
décembre.2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. , . . 

Secrétaire: Mme Véronique CHAINI!\U 

Pr&entl : M. Jean-Louis ·~SA,C, Mm~ Djida J?JALLALJ-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, 
Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECHIT, Mme 
Myriam KASSA, M. Faouzi llRIKH, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, 
Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mmè Efatt TOOR, Mme Carmen 
BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean
Pierre ffiORRA, M. Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Jamil RAJA par M. Faouzi BRIKH, M. ~ierre LALISSE par M. Jean-Louis 
MARSAC, Mme Marine MACEIRA par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia 
TOUNGSI-SIMO par M. Jean-Pierre IBORRA, Mme VU'ginie SALIBA par M. Mohamed 
ANAJJAR 

Abseat excusé : 

Absent : M. Hervé ZILBER 

Publié le : 2 1 DEC. 2.02.1 
Transmis en Sous:pféfecturè le: '21llEt.-·IIJzr-.... 

Autorisation de sianature • A~ord-cadre de réalisation du journal municipal Villlen-le-Bel 
ID fOl 

M. le Maire indique aux membres du Conseil .Municipal que l'accord-cadre de réalisation du 
journal municipal Villiers~ le-Bel Infos anivant à ·échéance, une nouvelle consultation a 6té lancée 
par l'envoi à la publication d'un avis d'appel public à la concurrence en date du 23 septembre 
2021. La date limite de remise des plis a été fixée au 25 octobre 2021 à 12hOO. 

Les prestations, objet de l'accord-cadre passé en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à 
R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande pÙblique, sont réparties en 2 lots 
désignés comme suit: 
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1 

Montant Montant nwdmum 
minimum annuel annuel HT 

. HT ----J 

Lot(a) D6sipation 

1 Impression et livraison ~ 10 000,00 € 1 50 000,0_0_€ _ _, 

2 Mise en page infographie s 000,00 € 20 000,00 € 

M. le Maire précise qu'il s'agit d'un accord-cadre de fournitures courantes et de services 
passé selon la procédure d'appel d'offres ouvert, en application de l'article L. 2124-2, R. 
2124-2 1° et R. 2161-2 à R. ~161-5 du Code de la commande publique. 

M. le Maire indique que tous les lots de Paccord:-eadre sont passés pour une période d'un an 
à compter de la notification. Il est reconductible tacitement, 3 fois par période d'un an, pour 
une dur6e maximale, y compris la première période de 4 ans. 

, M. le Maire indique qu'après J'analyse des plis déposés par voie dématérialisée : 
Lot(s) Désit,rnntioo Nombre de ~ponsas 

1 

2 

Impression et livraison 
-- t 

Mise en page 
infographique 

2' ~ 
4 

la Commission d'Appel d'Offres r6unie le 9 novembre 2021 a décidé d'attribuer les lots de 
la façon suivante : 

bestgnatt-_o_n_ -- -~~~-.-A_un-"'-'-ibutai __ • ... -'-------------; 
Impression et livraison IMPRIMERIE RAS 

Mise en page infographie 
·02 

6 avenue des Tissonvilliers • 95400 Villiers-le
Bel 
AGt:t'\Cl: 1 ATin lDE 
S·rue Jacques Brel Les Reflets- BAT A 
44800 Samt Herblain 

M. le Maire demande au Conseil Municipal de l'autoriser à signer l'accord-cadre de 
r6alisation du journal municipal Vllliers-le-Bellnfos composé de· deux lots conformément à 
l'attribution effectuée par la Commission d' Apptl d'Offres ci-dessus. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la Commande Publique, 
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VU la décision de la Commission d'Appel d'Offres du 9 novembre 2021, 

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 29 novembre 2021, 

AUTORISE M. le Maire à signer l'accord-cadre de réalisation du journal municipal 
Villiers-le-Bel Infos décomposé en deux lots avec les sociétés suivantes : 

l..ot( s·).D6signation 

01 
Impresston et livraison 

02 
Mise en page infographie 

IMPRIMERIE RAS 
6 avenue des Tissonvilliers - 95400 Villiers-le
Bel 
AGENCE LATITUDE 
5 rue Jacques Brel Les Reflets- BAT A 
44800 Saint Herblain 

AUTORISE M. le Maire à signer tous documents afférents. 

l 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 34 - Contre : 0 -
Abstention : 0 -Ne prend pas part au vote : 0) 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villien-le--bel 

Séance ordinaire du mardi 14 décembre.202l 

Le mardi 14 décembre 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 6 
décembre 2021, ·s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

S~rétaire: Mme Véronique CHAINIAU 

Préseaa :M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUlN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Daniel 
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, 
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, Mme Carmen 
BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, M. Cérnil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean
Pierre IBORRA, M. Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU.•JOANNES 

Représentés : M. Jamil RAJA par M. Faouzi BRIKH, M; Pierre LALISSE par M. Jean-Louis 
MARSAC, Mme Marine MACEIRA par Mme Djida DJALLALI· TECHTACH, Mme Cécilia 
TOUNGSI-SIMO par M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Virginie SALIBA par M. Mohamed 
ANAJJAR 

Abseat excusé : 

Absent : M. Hervé ZILBER 

Publié le : _2 1 ~~~C. 20~1 
Transmis eri Sous-préfecture le : 2 1 DEC. 2021 

Autorilation d'engagement d'une procédure de passation d'accord-cadre et autorisation 
donn6e au Maire de signer l'acconl-eadre de fourniture de earburaat l la pompe pour les 
véhicules municipaux 

M. le Maire rappelle que par délibération en date du 2 février 2018, le Conseil Municipal l'a 
autorisé à signer l'accord-cadre de fourniture de carburants à la pompe pour les véhicules 
municipaux avec enlèvement par carte d'approvisionnement avec TOTAL MARKETING FRANCE 
pour. une dur6e maximale de quatre ans. Cet accord-cadre arrive à échéance en février 2022. 

M. le· Maire relève l'importance pour la Ville de Villiers~le-Bel de cette prestation qui est utilisée 
par tous les services. 

M. le Maire constate que le calendrier procédural classique ne pennettra pas de notifier le nouveau 
marché avant le mois de février 2022. 
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Au vu de l'importance· de la mise en place de cette .prestation dès que le marché en cours 
prend fm, M. le Maire demande au Conseil Municipal de l'autoriser à engager la procédure 
en appel d'offres ouvert et à signer avec l'entreprise retenue à l'issue de la consultation 
l'accord-cadre de fourniture de carburant à la pompe pour les ·véhicules municipaux dont le 
montant estimatif maximum annuel est fixé à 100 000 € HT, soit sur 4 ans à 400 000 € HT. 

M. Je Maire précise que les carburants (gazole • gazole additivé - super sans plomb 95 - super 
sans plomb 98 additivé) sont destinés aux véhicules, engins et outillages de chantier utilisés 
par les Services de la Ville de Villiers-le-Bel. Ils sont pris à la pompé dans des stations-service 
au fur et à mesure des besoins par l'intermédiaire de cartes d'approvisioMcment. 
Le parc automobile comprend 1 02 véhicules de types berlinet véhicules utilitaires et Poids
Lourds et divers matériels d'espaces· verts et de travaux publics équipés de moteurs diesel et 
essence, ces motorisations pouvant évoluer au cours du marché. 
Des cartes d'approvisioMement nominatives pour 85 véhicules du parc automobile devront 
etre mises à disposition. Le nombre de cartes indiqué est doMé à titre indicatif, ce nombre 
étant susceptible d'évoluer avec le parc automobile de la Ville de Villiers-le-Bel. 
Le titulaire met également à disposition 7 cartes « hors parç »permettant l'accès à tous les 
types de carburant ainsi qu'à des services disponibles en station. 

M. le Maire ajoute que l'accord-cadre sera conclu pour une période initiale de 1 an, à compter 
de la date de notification du contrat et reconductible tacitement 3 fois par période d'un an, 
pour une durée maximale de 4 ans, y compris la première période. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment en son article L2122-21-l, 

VU le Code de la Commande Publique, 

VU 1 'avis favorable de la Commission Finances du 29 novembre 2021, 

AUTORISE M. le Maire à engager la nouvelle procédure de passation en appel d'offres 
ouvert de l'accord-cadre de fourniture de carburant à la pompe pour les véhicules 
municipaux. 

AUTORISE M. le Maire à signer l'accord-cadre à intervenir de fourniture de carburant à la · 
pompe pour les véhicules municipaux dont· le montant· estimatif maximum annuel est fixé à 
100 000 € HT, soit sur 4 ans à 400 000 € HT. 
Cet accord-cadre est conclu pour une. période initiale de 1 an, à compter de la date de 
notification du contrat et reconductible tacitement 3 fois par période d'un an, pour une durée 
maximale de 4 ans, y compris la première période. 

AUTORISE M. le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier et à effectuer 
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toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour: 34- Contre : 0-
Abstention : 0- Ne prend pas part au vote : 0) 
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Extrait du reglatre des dêliWrationa da Conseil Municipal 
Ville de Vllllen-le-bel 

Séance ordinaire du mardi 14 décembre 2021 

Le mardi 14 décembre 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 6 
décembre 2021, s'est réuni sous la présidence d~ M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire: Mme Véronique CHAINIAU 

Prêlents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI· TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Danièl 
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, 
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, Mme Carmen 
BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETIE, M. Cémil YARAMJS, M. Sori DEMBELE, M. Jean
Pierre ffiORRA, M. Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole.MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Jamil RAJA par M. Faouzi BRIKH, M. Pierre LALISSE par M. Jean-Louis 
MARSAC, Mme Marine MACEIRA par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia 
TOUNGSI-SIMO par M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Virginie SALIBA par M. Mohamed 
ANAJJAR 

Abseat excusé : 

Absent : M. Hervé ZILBER 

Publié le: .1 \ »~C. ZG?.l 
Transmis en Sous-préfecture le : 2 1 BEC, Z0~1 

Autorisation d'engagement d'une procédure de pusation d'accord-cadre et autorisation 
donoN au Maire.de signer l'aœord-eadre de locatlon:devêlcules 

M. le Maire rappelle que par délibération· en date du 25 mars 2018, le Conseil Municipal l'a 
autorisé à signer l'accord-cadre de location de véhicules avec ou sans chauffeur pour les besoins 
des services de la Commune comme suit : 

NO Description Titulaire 
lot 

Location de véhicules de transport en PNAAERIAL 
1 comtriun avec ·chauffeur pour sorties et ZAC de la Justice - rue de Ja 

ramassages scolaires Sucrerie..: 95380 VILLERON 

2 Location dè véhicules de transport en CEOBUS 
commun avec chauffeur pour sorties et 33 rue des Fossettes- 95650 

GENICOURT 
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ramassages scolaires hors temps scolaires, 
wcck-end ct jours fériés 

Location de minibus sans chauffeur SALVA ROUSSEAU 
3 6 Chaussée Jules césar- 9SS20 

OSNY 

M. le Maire rappelle que cet accord-cadre arrive à échéance en avri12022. 

M. le Maire précise que la réalisation de cette prestation permet la tenue d'activités à 
destination des habitants à l'intérieur et en dehors du territoire de Villiers-le-Bel et relève 
son importance pour la Ville dans la mesure où cette prestation est utilisée principalement 
par les sertices ci~: 
- affaires scolaires : transport des enfants pour les sorties et les ramassages scolaires, 
- activités péri-6ducatives : sorties et ramassages scolaires hors temps scolaires, week-end et 
jours fériés, 
- les centres sociaux culturels : location de minibus sans chauffeur pour les déplacements ou 
sorties et ramassages scolaires hors temps scolaires, week-end et jours fériés. 

Et, dans une moindre mesure : 
.- service des sports : location de minibus sans chauffeur pour les déplacements, 
- Mission jeunesse : location de minibus sans chauffeur pour les déplacements, 
- affaires culturelles : sorties et ramassages scolaires hors temps scolaires, week-end et jours 
fériés. 

M. le Maire indique que le nombre de services utilisateurs de cc marché implique que des 
échanges puissent at:re mis en place entre ces services et le service marché pour le montage 
et la fiabilisation du nouvel accord-cadre. 

M. le Maire constate que le calendrier procédural classique ne permettra pas de notifier le 
nouveau marché avant le mois d'avril2022. 

Au vu de l'importance de la mise en place de cette prestation dès 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 l'accord-cadre de location de cars d6composé en trois 
lots comme suit , avec les entreprises retenues à 1' issue de la consultation : 

r Lons"--) _....._1 DHign.ation 

1 
Locat1on de véhicules de transport en commun avec chauffeur pour 
sorties et rotations scolaires. 

2 
Locat1on de vehiculeide transport en commun avec chaufrc=ur _pour 
sorties et ramassages en Hors Temps Scolaire, week-end. Jours 
fériés, pour sorties à la mer sur amplitude horaire large (7h- 21h30) 
et en soirée 

3 Location de minibus sans chauffeur 
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selon les montants minimums et maximums annuels HT suivants : . . 

. . . ----- - - -----., 
Q4Sfanâti~ 

1 1 ocation de véhicules de transport en 
commun avec chauffeur pour sorties e~ 
rotations scolaires. 

.... Moo~ annuel . :Mcmtant annuo! 
,ft)(nfmum 1tt ·maxlnili!IDI:lt 

10 000~00€ 70 000,00€ 

30 000,00 € 180 000,00€ 2 1 ocation de véhicules de transport en 
commun avec chauffeur· pour sorties ~L 
ramassages en Hors Temps Scolaire, week 
end, jours fériés, pour sorties à la mer sur 
amplitude horaire large (7h - 21h30) et en 
soirée 

3 
Location de minibus sans chauffeur -j-

3 000,00€ ' 50 000,00€ 

M. le Maire précise que l'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an, à 
compter de la date de notification du é6ntrat"et reconductible tacitement 3 fois par Période 
d'un an, pour. une duréè m8.ximale de 4-ans, y compris· la première période. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général desCollectivités Territoriales, notamment en son article L2122-21-l, 

VU le Code de la Co:mritande Publique, 

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 29 novembre 2021, 

AUTORISE M. le Maire l engager la nouvelle procédure de passation en appel d'offres 
ouvert de l'accord-cadre de location de cars décomposé en trois lots: 

L Lot(.s) 

2 

. .. . . . . . D.gnarion __ 
Location de véhtcules de transport en commun avec chautTcur pour 
sorties et rotations scolaires. 

j Location de v~hicules de transport en commun avec chaufl eur pour 
sorties et ramassages en Hors Temps Scolaire, week-end, JOUrs 
fériés, pour sorties à la mer sur amplitude horaire large (7h- 21h30) 
et en soirée 

3 Location de minibus sans chauffeur 

AUTORISE M. le Maire à signer l'accord-cadre à intervenir de location de cars selon les 
montants minimums et maximums annuels HT suivants : 
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1
Lot(s): Désignation Montant annuel Montant annuel 

minimumHT maximumHT 

1 Location de v6hicules de transport en 10 000,00€ 70000,00€ 
commun avec chauffeur pour sorties et 
rotations scolaires. ..... 

2 l."cation de véhicules de transport en 30 000,00€ 180 000,00€ 
commun avec chauffeur pour sorties et 
ramassages en Hors Temps Sœlaire, wcck· 
end, jours fériés, pour sorties à la mer sur 
.amplitude horaire large (7h - 21h30) et en 
.soirée 

3 Location de minibus sans chauffeur· --r 
3 000,00€ so 000,00€ 

Cet accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an, à compter de la date de 
notification du contrat et reconductible tacitement 3 fois par période d'un an, pour une durée 
maximale de 4 ans, y compris la première p6riode. 

AUTORISE M. le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier et à effectuer 
toutes les formalité.s néceSBaires à 1' exécution do la présente délibération. 

Délib6ré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour: 34- Contre : 0-
Abstention : 0 -Ne prend pas part au vote : 0) 
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Extrait du regiltre des déUWrations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du mardi 14 décembre 2021 

Le mardi 14 décembre 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 6 
décembre 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire: Mme Véronique CHAINIAU 

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, 
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, Mme Carmen 
BOOHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean
Pierre ffiORRA, M. Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Jamil RAJA par M. Faouzi BRII(H, M. Pierre LALISSE par M. Jean-Louis 
MARSAC, Mme Marine MACEIRA par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia 
TOUNGSI-SIMO par M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Virginie SALIBA par M. Mohamed 
ANAJJAR 

Absent excusé : 

Absent : M. Hervé ZILBER 

Publié le : 2 1 OE.C. 182\ 
Transmis en Sous-préfecture· le : } 1 DE.C. 10Z1 

Délibération fi:unt.Je tableau ·des effectifs 

M. le Maire expose qu' il appartient à l 'organe délibérant de la collectivité sur proposition de 
l'autorité territoriale, de fixer les effectifs des emplois permanents nécessaires au fonctionnement 
des services. 

M. le Maire rappelle la volonté municipale de travailler sur l'égalité femme-homme et indique que 
l'ensemble des dimensions de cette mission égalité femme-homme ne peuvent plus être mise en 
œuvre avec 20% d'un ETP. A ce titre, il propose la création : 

- 1 poste de Chargé de mission Egalité, à temps complet, de catégorie hiérarchique A relevant 
de la ftUère administrative, et ouvert au recrutement sur le 1rade d'attaché. 
M. le Maire propose que ce poste compreMe notamment les missions suivantes : 

- .CoordoMer le travail des services de la ville vers l'élaboration de politiques publiques 
intégrant pleinement les enjeux de l'égalité femmes-hommes. 
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Contribuer à la réflexion et à l'engagement de la ville en faveur de l'~galité 
professionnelle. 

- Travailler avec les partenaires associatifs, institutionnels et de l'éducation nationale du 
territoire pour promouvoir l'émergence de projets et initiatives en faveur de l'égalité 
femmes-hommes. 

- Participer à l'effort de la collectivité et de ses partenaires pour la construction d'une 
ville« égalitaire», notamment dans le cadre du renouvellement urbain. 

- Contribuer à l'engagement de la collectivité contre les violences faites aux femmes en 
coordonnant, avec les services, structures partenaires et l'éducation nationale, à la 
sensibilisation du public jeune. 

Dit que les conditions d'accès sont les suivantes : 
Le candidat devra être titulaire d'un diplôme au moins de niveau VI ou assimilé et/ou justifier 
d'une expmence sur un poste similaire. 

Précise que le poste sera pourvu par un agent contractuel de droit public recruté sur un contrat 
à durée déterminée de 2 ans, sur le fondement de l'article 3-ll de la loi n°84-S3 du 26 janvier 
1984, renouvelable par décision expresse sous réserve de ne pas excéder une durée totale de 6 
ans. 

Précise que ce contrat n'ouvre pas droit au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée. 

Dit que la rémunération sera basée sur la grille du grade d'attach~. 

Par ailleurs, M. le Maire présente le tableau des effectifs et indique qu'il recense l'ensemble 
des postes pennanents par direction générale, direction, service, avec une indication sur la 
catégorie du poste, la filim, les grades d'ouverture et le temps de travail du poste. 

M. le Maire précise que le tableau des effectifs ne mentionne pas les emplois non permanents. 
De fait, il ne concerne pas les apprentis, les collaborateurs de Cabinet, les contractuels de 
droit public recrutés au titre des articles 3.1.1 ° (accroissement temporaire), 3.1.2° 
(accroissement saisonnier) et 3.II (contrat de projet), les contractuels de droit privé (contrat 
parcours emplois compétences-contrat d'accompagnement vers l'emploi dits «contrats 
aidés»). 

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 19R3 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, 
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VU l'avis de la Commission Finances du 29 novembre 2021, 

VU l'avis du Comité Technique du 10 décembre 2021, 

DECIDE la création d'un poste de «Chargé de mission Egalité », à temps complet, de 
catégorie hiérarchique A relevant de la filière administrative, et ouvert au recrutement sur le 
grade d'attaché. 
Précise que ce poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public recruté sur un 
contrat à durée déterminée de 2 ans, sur le fondement de l'article 3-11 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984, renouvelable par décision expresse sous réserve de ne pas excéder une durée 
totale de 6 ans et que ce contrat n'ouvre pas droit au bénéfice d'un contrat à durée 
indéterminée. 
La rémunération sera basée sur les grilles indiciaires des grades d'attaché. 

APPROUVE le tableau des effectifs de la collectivité, annexé à la présente délibération. 

DIT que les postes ne figurant pas sur le tableau des emplois sont supprimés. 

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 : 28 -Contre : 6 -
Abstention : 0 -Ne prend pas part au vote : 0) 

1 

Le Maire, 
-Louis MARSAC 
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ville ~ .. fe .. bel 
Extrait du regiltre des délibérations du Conseil Municipal 

Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du mardi 14 décembre 2011 

Le mardi 14 décembre 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 6 
décembre 2021, s'est réuni ·sous la présidence de M; Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire.: Mme Véronique CHAINIAU 

Prélena : M. Jean-Louis M,ARSAC, 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 BALO~SA~ Mme Teresa EVERARD, 
Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDÂRT, Mme Géraldine MEPDA. M. Gourta KECHIT, Mme 
Myriam KAS SA, M. Faouzi BRI~. M~e Hakima BIDELHADJELA. M. Maurice. BONNARD, 
Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, · Mme Carmen 
BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETIE, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean
Pierre IBO RRA, M. Mohamed ANAJJAR. M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés t M. Jamil RAJA par M. Faouzi BRIKH, M. Pierre -LALISSE par M; Jean-Louis 
MARSAC, Mme Marine MACEIRA par .Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia 
TOUNGSI-SIMO par M. Jean'='Picrrc IBORRA, Mme Virginie SALIBA par M. Mohamed 
ANAJJAR 

Abseat ~~eu~ : 

Abseai : M.· H~rvé ZILBER 
t ' • . 

Publié le:·· .·1 ' ~ ~~t .. 'L02.\ 
Transmis en Sous-préfecturè le : · 2 1 DEC·. 10Z1 

.. . . ·!··.:.; , · : . . ~ - . 

Bilan dë'lâœneertatton pr~alable telative à la m6difi~atlon n°l du Plan Lo~i d'Urbantime 
" • 1 •• ' ~ ; • ,. . . .' ' • 0 • • • • • • • 

M. le Maire expose que la modification n°l du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la Ville de 
Villiets-l~B~lli été ·prescrite par artêté · rt0 330/2021' en date· du 29 juillet 2021. ·tès modalit6s de la 
concertation publique ont quant à elles été prescrites par délibération du Conseil Munic:ipal en date 
du 24 septembre 2021. · · · · · · · · 

M. le Maire indique que la mise en place de la concertation· était nécessaire suite ·à la décision 
n°2021-6393 du 15 juUlet 2021 de la Mission régionale d'autorité environnementale d'Ile-de
France MRAe -de soumettre à évaluation· environnementale cette modification. Cette évaluation 
environnementale est réalisée afin d'analyser les incidences notables du contenu de la procédure de 
modification sur l'environnement. Il ajoute que, depuis la loi n°2020-1525 du ··7 décembre 2020 
d'Accélération ct de Simplification de l'Action Publique dite "ASAP" et en application de l'article 
L 1 03-2 du Code de l'urbanisme, toute procédure de modification du PLU soumise à évaluation 
environnementale doit faire l'objet d'une concertation obligatpire associant, pendant to~te la d~rée 
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de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes 
concernées. 

M. le Maire précise que confonnément aux dispositions des articles Ll03-2 et suivants du 
code de l'urbanisme, et de Particle Ll21·1 du code de P.environne·ment notamment, les 
modalités de la concertation préalable défmies lors du conseil municipal du 24 septembre 
2021 étaient notamment les suivantes : 

./ Le dossier de concertation sera disponible en ligne sur le site inter.net ~ la ville . 

./ Une réunion publique sera organisée. La date sera annoncée au public notamment 
·via le site internet~ la ville, les tableaux lumineux. ahui que SUl' tout autre support 
jugé utile . 

./ Un registre permettant de recueillir les observations et propositions du public et un 
dossier seront déposés : -

à la Mairie, auprès du 'service urbanisme et foncier, 
- à la Maison ~s services - niveau accueil. 

Ils pourront être. consultés par le public aux jours et heures d'ouverture de la mairie . 
./ Des prises de rendez-vous pour consulter les documents papier sont possibles ainsi 

que des rendez-vous téléphoniques pour obtenir des renseignements sur le dossier en 
appelant le service urbanisme et foncier au 01 34 29 29 00 . 

./ Les observations pourront ltre adressées par mail à l'adresse suivante : 
urbanisme@villevilliers-le-belfr en précisant« Modification n° 1 du PLU» . 

./ Les observations pourront également être adressées par voie postale à l'adresse 
suivante : Mairie de VIlliers-le-Bel, 32 rue de la République, 95400 Villiers-le-Bel . 

./ Les observations formulées par mail et par voie postale seront annexées au fur et à 
mesure de leur réception, dans les registres mis à disposition du public. 

M. le Maire informe que conformément à ces modalités, la concertation a été organisée sur 
une période de 4 semaines, du lundi 18 octobl'e 2021 au lundi 15 novembre 2021 inclus. La 
réunion publique qui s'est tenue le lundi 18 octobre, de 20h à 22h, à la Maison Jacques Brel a 
marqué l'ouverture de cette concertation. Le bilan de la concertation annexé à la présente 
délibération détaille 1' ensemble des démarches mises en œuvre dans le cadre de celle-ci. 

M. le Maire rappelle que les objectifs poursuivis ~ cette concertation étaient de plusieurs 
ordres, à savoir : 

./ Sensibiliser les habitants, les associations locales et toutes autres personnes 
concernées aux enjeux urbains et aux projets d'aménagement identifiés et à leurs 
impacts sur le territoire de la C01f1111Une, 

( ~es informer de l'objet et du contenu du PLU·ainsi que dea modifications qu'il est 
prévu d'apporter au PLU afin qu~ils puissent s'approprier le document d'UI'banisme 
et être en mesure d'évaluer le rôle qu'ils peuvent avoir en m~~tière d'aménagement' et 
de cadre de vie, 

./ Recueillir leurs contributions et avis. 

M. le Maire indique que la concertation publique mise en place a permis : 
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../ Q!acçueillir 15 à 20 participants lors de la réunion publique du 18 octobre 2021, dont 
certains sc sont exprimés en séance ; 

v' Et de recueillir : 
IS avis via l'adresse mail urbanisme@vme-yilliers-le-bel.fr, dont 14 
similaires fonnulés par les enseignants du coUège Saint-Exupéry ; 
1 courrier postal de PORT France, 
1 observation dans le registre mis à disposition à la Maison des services. 

Le bilan global suivant, peut être tiré de la concertation sur la modification n°l du PLU: 
v' D'une manière générale, les objectifs de la modification n° 1 du PLU de Villiers-le

Bel ne sont pas remis en cause par les habitants. Ils trouvent en effet un écho 
favorable en cohérence avec leurs préoccupations quotidiennes et les enjeux d'avenir 
de la Ville, à savoir : · 
:.. La nécessité de renf0rcer le maillage viaire, et plus particulièrement les 

transports en commun et les liaisons Est-Ouest sur la ville y compris en 
accueillant le projet de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) passant par1le 
secteur du Noyer Verdelet ; 
Répondre aux besoins des résidents et usagers en apportant une offre 
complémentaire en équipements y compris scolaires à destination des 
collégiens ; 
Renforcer la protection du cadre de vie, urbain et environnemental de Villiers
le-Bel; 
Proposer un développement urbain équilibré en permettant la mise en· œuvre de 
certains projets tout en maîtrisant et temporisant le devenir de certains secteurs 
de la ville . 

../ L'expression des habitants a fait émerger certains points de vigilance ou enjeux, des 
questionnements et suggestions qui ont porté principalement sur te$ ·éléments'·:· 
suivants: 

Affiner la localisation du tracé de BHNS sui le Noyer Verdelet, qui pourrait 
légèrement être décalé au Sud, et veiller à la vocation des espaces adjacents. La 
ciéation d'une voie· entre l;àvenue de' .Choiseui et .l'avenile du Chàmp Bacon 
fait toutefois consens~s po~r désengorger le quartier des C~mettes ; 
Le' projet du quatrième ·collège ainsi que la r'estructuràtion du coll~ge Saint
Exupéry ont été abordés ·par des habitants lors de la réunion publique et ont fait 
l'objet d'une mo"ilisation par mail de 14 enseignants du collège Saint-Exupéry 
(ou 'anciens eriseignail~), parfois aussi riverains. Pour eux, ce projet de 
nouveau coUège ne doit pas remettre en cause la rénovation ou restructuration 
des collèges existants. Si le projet est jugé nécessaire pour répondre aux 
besoins des collégiens, ils s'interrogent sur sa localisation et son 
dimensionnemeni; · · 
Maîtriser le développement urbain y compris en évitant une trop forte 
augmentation de là ·population qui engendrerait une densification excessive, et 
poursuivre la préservation des espaces naturels et agricoles. Il est donc 
con~id~ré comme nécessaire de cibl~r les projets prioritaires et de phascr les 
opérations en fonction de l'évolution des réflexions; 
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Améliorer les conditions et modalités de déplaçement en particulier pour les 
modes alternatifs à la voiture individuelle : espaces dédiés pour les piétons et 
les vélos, bouclages dans les quartiers du NPNRU. augmentation de la qualité 
des bus et de leur fréquence. plan de circulation du centre ancien à revoir ... 

Le bilan détaillé de la concertation est annexé à la présente délibération. 

Il est à noter que plusieurs sujets abordés par les habitants ne concernent pas directement le 
PLU et ses outils réglementaires. 

M. le Maire conclut qu'aucune observation n'est de nature à remettre en cause les objectifs et 
les orientations de la procédure de modification n° 1 du PLU. 
Certaines réflexions et recommandations formulées par les beauvillésois pourront être prises 
en compte dans les phases suivantes de la procédure de modification. Ces ajustements se 
feront notamment au regard de la consultation prochain~ des personnes publiques associées 
qui s'exprimeront sur le dossier de modification du PLU. 

Les éléments sont donc réunis afin de tirer le bilan de la concertation avec la population qui 
s'est déroulée du 18 octobre 2021 au lundi 15 novembre 2021 inclus. Ce bilan sera disponible 
sur le site internet de la ville et joint au dossier d'enquête publique. 

M. le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver le bilan de la concertation préalable à 
modification n°l du PLU. 

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 les articles L103-2, Ll04-l, Ll53-36 et suivants, 

VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la Commune de Villiers-le-Bel approuvé par 
délibération du Conseil municipal en 4ate du 2 février 2018, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 27 septembre 2019 relative au bilan de la 
mise à disposition du public et approbation de la modification simplifiée n° 1 du Plan Local 
d'Urbanisme (PLU). 

VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Villiers-le-Bel en vigueur, 

VU l'arrêté n°330/202J du 29 juille~ 2021 prescrivant et ftxant les objectifs de la modification 
n°l du PLU. 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 24 septembre 2021 relative à la définition 
des objectifs et des modalités de la concertation préalable intervenant dans le cadre de la 
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modification n° 1 du PLU (Plan Local d'Urbanisme), 

CONSIDERANT que le PLU en vigueur doit évoluer pour permettre la mise en œuvre des 
projets identifiés dans le cadre d'une procédure de modification, 

CONSIDERANT les objectifs de la modification n°l du PLU, 

CONSIDERANT les objectifs poursuivis par cette concertation préalable, 

CONSIDERANT que le projet de modification n°l du Plan Local d'Urbanisme (PLU) a fait 
l'objet d'une concertation satisfaisante dans le respect des modalités fixées par la délibération 
du conseil municipal et qu'il convient d'en dresser le bilan, 

DECIDE d'approuver le bilan de la concertation préalable à la modification n° 1 du Plan Local 
d'Urbanisme de la commune. tel qu'annexé à la présente délibération. 

CHARGE M. le Maire ou toute personne habilitée par lui, d'effectuer toutes les formalités 
nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 28 - Contre : 6 -
Abstention : 0 -Ne prend pas part au vote : 0) 

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 

SIS 





Modification n•1 du Plan Local d~Urbanisme de Villiers-le-Bel 

Bilan de la concertation 

~ bilan de 11 _concertation p"-'able du projet de modlffc:a\ton .n•t du Plan Local ·d1Urbanlsnur PLU de 
'lffllerl-fe-8el 

LI modlfk:l.tlon n•1 du PLU • 4té pr.acrlte par trrat' munfclptl n• 3!0/2021en dtte du 29 Julllat20U. SOUmiH 
• ftllultlon environnementale par cNdslon ri~1oo6393 du 151uftlet"2021de la Mlsston "'aaonnle d'eutor'IU 
envlronnernentlle d'll•de-Frence MRAe, cette proddure 1 fait roblet d'une concertation prâlable. 

. 
1. Mod •14:és de 1 roncert .,;,n : d~r~rtts rÎiol~AnC de c~n,unicati~ro mis en uvre 

Confoi'I'Jiéme.l'1t aux dispositions du code de l'urbanisme (article L103,.2 et $Uivants); et du code 
de l'environnement (artlde L121-l .notamment);-"la·procédunt·de modification n•l du PLU de Villiers
le-Bel est soumise à évaluation environnementale, et par con~uent a fait l'objet d'une concertation 
préâlable; Efle.s'e:st dérou"e sur une pl§rlodede 4setnaines,:du .-lundl18 octobre.2021 au lundi 15 
novembre·20211ndus •. 

Cett.e ~riOde étant achevée, 11. convient. désonnals d'établir le bilan de cette conêertation dont les 
m~ahtés av• lent été d~nles lors de la d61ibératfon .du conseil muniç:lpal du 24 septembre ~021. 

: .. . . . ' ' ' . . . . . 

Extrlllt de 11 cNIII*etfon du. a4 ..-mb"' zon : 
Le dooler de concertation sei'Q disponible en llgnt •ur le sltelntlrnllt dela viii•. 
Une /Wnlon ptJbllque sera·organWe. [ •. :]. · · · 
PQr Dl/leurs, un reglstrf ,penn.ettont dtt:t'KWIII/r les ob.urvations tt proptJ$/tJons des.hablt(Jnts 
et un d011/er seront dlposés : 

- b la Malrlt, au.pr~s du service urlJanlsme et foncf~ 
-iJ la Maison i11s servklli • nlv~~t~u accu.//. 

Ill pourront ltre consu/t»s par 1ft public aux jours et heures d'ow.rtute del!' mairie. . 
o. prlles d• nnda.AftJut pour cOnsulter les documMttJ papier 1ont pou/bles ainsi qu• de$ rendez-vous 
tNp/Ioniques pour obtenir des rense/gn111r111nts sur lt dosller"' appelant le senilce urbanisme et foncier au 

. 0134292900. 
Les oburvatlons paurrorit ltr.e athessftl por mati b radresse suNanœ : urlJonlsmetlvHIIIVllllm-le-lnl.fr en 
fN*jsant« Modlftçatlon n•J du PLU•. 
La obletVatlons pourront lgalemeitt ln t~drnshs par vo/11 ~tale b l'adress1 su{Van.te: 
Malrll d1 V/1/lers-lt-Bel, 32 ru1 dela Rlpubllque, 95400 Vllllm-1..-Bê. 
Les obutvatlons formulbls par maR et por vole postale seront ann~ a~ reg/~ mis b disposition du 
publlt. · • 

La concertation a donc été"~rgarifsie de la ~çon ~ulvilnté : 

VU et ANNI!ké'eiaèft!arches d'Informations et de communications en amont de la concertation : 
a dtilbélation du Conselt ~ fMJse en ligne d'un article sur le site Internet de la ville dès le 29 septembre 2021, visible 

en date, du à pa rtlr de la première page du site, présentant les objectifs de la modification du PLU 

1 
1 ~ DEC 

2021 
! et les modallta de la œncertatlon (les pl!iaos du dossier v ont~ ajoulftsle 18 

_ • _ octobre 2021 d1te du cWbut de la concertation publique) ; 
t6- M:-:-al-:-re- d6--ll_l _rs_*_I&-_B..Jel o/ Annonce de la concertation et de la date de la réunion publique, publiée dans le 

• journal départemental • Le Grand Parisien » le vendredi 1er octobre 2021 ; 



<l' Parution d'un article dans le journal municipal « Vllllers-le-Bellnfos • d'octobre 2021 
relatif aux objectifs de la modification et aux modallt6s de la concertation ; et rappel 
dans le joU mal de novembre 2021; 

<l' Campaane d'afflcha1e, il partir du 4 octobre 2021 et jusqu'au 18 octobre a minima (15 
jours au minimum) : Information sur les panneaux lumineux de la ville (dates de la 
~union publique et de la période de concertltlon); affiches placardées sur l'ensemble 
des panneaux publlcltllres de la ville Indiquant la tenue de la r4unlon publique ; avis 
public sur la concertation affiché sur tous les panneaux administratifs de la ville ; 

<l' Partqes sur les réseaux sociaux municipaux (Twitter et Facebook) les 16 et 18 octobre 
2021. 

> la mise i disposition d'un dossier de concertation présentant la proœdure de modification (y 

compris les modalltn de concertation) et le projet de modification du PLU envisalé. Ce dossier 
a ~émis en liane~ partir du 18 octobre 2021 et propostl au t~arpment depuis la première 
pap du site Internet de la ville. A la date de cl&ture de la concertation, Il est resté 
t•lécharpable depuis la rubrique « publications • du site Internet. 

> Une niunlon publique a eu lieu le 18 octobre 2021, de 20h il 22h, ret~roupant 15 il 20 
partldpants, en pNience de Monsieur Le Maire Jean-Louis Marsac et du maire-adjoint il 
l'urbanisme Monsieur Halldl. Elle a permis de Jrisenter la prcddure de modification (y 
compris de concertltlon) et le d.ttall des modifications envlsapes. Un temps d'4chanaes et de 
questlons-"'ponses s'est ensuite dctroulli, permettant d'aborder dlff6rents sujets, et 
notllmment : 

<l' Le traœ du BHNS au sein du secteur du Noyer Verdelet, 

<l' le nouveau malllap vlalre dans le cadre du NPNRU PLM/OLM/Le Vlllqe, 

<l' La locallsatton et le dtmensionnement du q~me col~ ainsi que l'6ventuelle 
rt§habflltatlon du collèse Saint-Exu~ry, 

<l' La prio~ des projets dans une optique de développement urbain •qulllbré. 

~ La mise en place de divers supports pour recuelfllr les observations des ~-bttants : 
<l' Un re1istre papier disponible aupris de l'accueil de la mairie et~ l'accueil de la Maison 

des services, consultable pendant les horaires d'ouverture. Il a lité complété par les 
observations pouvant ttre recueillies par maU ou par vole postale ; 

<l' Des rendez.yous possibles en ptisentlel ou par t'léphone avec le service urbanisme 
et foncier pour consulter les documents et/qu obtenir des renselanements. 

La diversité des supports de communication proposfi permettait ilia fols d'aller il la rencontre des 
habitants facilitant les échanps avec eux, et dt recueillir leur remarques et observations à distance. 
Ils s'adressaient il des publics vark§s. 

L'utilisation du nui'Mrlque assurait un moyen de se rensellfll" et de participer sans se déplacer, y 
compris dans le cadre de la crise sanitaire l"e au COVID 19. 
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2. Synthèse des observations 

Cette concertation a permis aux habitants de comprendre et mieux appr,hendér les objectifs de la 
modification n•1, qui s'Inscrit dans le cadré du· Projet d' Am~bta11meiit· et de Développement Durable 
du PLU~· en particulier: 

./ Petmettre :la prise. en compte et la mise. œuvre de. projets .sur la ville : le quatrième 
collège, le NPNRU·des quartiers PLM/DLM/VIIIaae... . 

" RerifOrœr'la protection du cadre de vie, urbi ln et enviroNnemental, 
./ Proeêder à des ajUStements pondue~ ·~ant : à de$ besoins issus de retour 

d'expérience de l'application du PLU ou permettant de Clarifier le règlement • 

...-.~.a.cWtWr.-duu..,.-..zo:n. : 

Les ob/let/ft poursuivis par cette conœttcrtlon sont de plus/eun o'*-s. ·Il s'ag/l'fi de: 
• Sensibiliser les hqbltonts, /11 assoclcrtlons locales et toutes autres personnes conctmhs awc enjeux 
urbaiM et aux projets d'aménogernent ldent/flâ « lJ leurs lniP«ts sur le tmftolre de la commune. 
- Les lnform~; de l'Ob/et et du eontenu du PLU al~si que des -;,odÎ!Icatfons qu'li est prévu d'apporœr au PLU 
afin qu'llspu/ssent s'approprier. le document.d'urbanlsme.et lttw llfl. mesure d'waluer le 1'61• qu'lis pwvent 
DV!'Ir, matin d.'am.,qg.,.,_~ _._de cQdtw. de vie, 
- Recwllllr leurs contributions «avis. 

Outre· la peisen·oe delS à. iO partldparits lors. de la réunipn publique du 18 octobre 2021, dont 
~lns "Sont exprimés en •• ~,.cettep,rlode dtJ:oncert-~ pnia,lable 1 permis de recueillir: 

15 avis via r'adre5se mali urbanls!'1le!2nilile"VIIIIers-le-bel.fr. 
1 c:ounier postal de roRT France, 
l.observation dans le· registre-mis il disposition dans la .Maison des. services. 

Aussfrensernb1e des remarques et des échanges qui· ont èu lieU dans:l* cadre de cette concertation 
préalable permettent .de tirer le bilan suivant : 

>- D'une manière générale, les objectlfs de.la modification n"l du PLU.de VIlliers-le-Bel ne sont 
,.s remls.en cause parJes habltlnts. Ils trouvent en •• un ckhp f~vorable en cohérence avec 

. _Jeun préoc:cùpations quatldleMes et les. enjeux d'avenir de la VIII~,. è ~avoir : 
./ · La nckesslt~ de renforœr·le maillage viaire; et plus partlcul~rement les transports en 

commun et·lesllalsons ESt~·uest sur la ville V tolî'lpris en acciJelllânt le projet de Bus 
à. Haut Niveau de 5ervlce (BH.NS) passant P.ar Je .secte~r4u Noyer Verdelet; 

./ Répondre aux besoins des ·rfildents et usaprs -en apportant une offre 
comp"mentalre .en équipements ycomprtucolalres.t destination des collégiens; 

. ./ Renforcer la protection du cadre de vie, urbain et environnemental de Villierrle-Bel ; 

./ Proposer un développement urbain équilibré en permettant la mise en œuvre de 
certains projets tout en maltrisant et temporisant le devenir de certains secteurs de la 
ville; 

>- L'expression ·etes :habitants a fait émerger certains points de vigilance ou enjeux, des 
questionnements et suaestions qui ont porté·prindpalement sur les éléments suivants : 
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t/ Affiner le traœ du BHNS, voire ajuster l'Orientation d' AnHtnagement et de 
Prosrammatlon (OAP) des « Charmettes Sud • : 

• Sile prlndpe &lobai d'une trlversM du futur BHNS au Nord du Noyer Verdelet 
semble faire consensus, la pertinence de son traœ exact a ~ soutev4!e en 
~union publique. Pour certains habitants, Il faudrait en effet veiller il son 
lmPict sur ruttllsltlon des pm de fauche, espaces consid""' comme 
aar'ables il vtvre. Sans remettre en ClUse ta desserte des quartiers et ta 
continult6 du traœ ill'6chelle dela ville étudl6s avec le COnseil Départemental 
(DLM, site de l'h&pltal, Les Charmettes, Les Carreaux_.), sa localisation pliclse 
pourrait atre nWtud!H. 

• L'ORT France, propriMalre de parcelles Impactées par la modlflcatlon du PLU 
et I'OAP Sectorielle Charmettes SUd, remet en cause letraœ du BHNS propos6 
au Nord du Noyer Verdelet et projet6 en partte sur ses terrains. EUe avance les 
raisons suivantes: 

o la future voirie accueillant le BHNS devrait etre davantage valorisée en 
permettant des constructions sur ses rives ilia fols SUd et Nord ; 

o les caractéristiques de cette liaison Est-ouest devraient etre précisées 
pour assurer une réponse aux besoins de desserte du futur coll~ae ; 

o en termes de temporal~, la réalisation des liseaux vialres devrait 8tre 
coordonn6e avec l'urbanisation de ses abords. Aussi, elle souhaiterait que 
la frange Nord du Noyer Verdelet, située entre la Grosse Borne et le futur 
BHNS, soit rendue constructible, v compris dans robjectif d'titendre son 
ftabltssement. Ced Impliquerait de lever le prlndpe de trlttement 
paysaaer Inscrit à I'OAP et la servitude de constructibilité llmlt6e qui 
l'Impactent. 

• Par ailleurs, le futur malllap du Noyer Verdelet, notamment par la future vole 
du BHNS, porte un int6rlt particulier pour les habitants: dlhengorpr le 
quartier des O.annettes, en assurant une mnnexlon entre revenue de 
Choiseul et ravenue du Champ Baœn. Comme Indiqué dans le axnpte rendu 
de la réunion publique, une nouvelle voirie entre la piscine Intercommunale 
Camille Mufflt et le futur coll6&e semble m§cessalre, v compris pour limiter la 
drculatlon dans la rue Pierre Dupont. 

t/ Le projet du quatrltme collqe ainsi que la rèstructuratlon du mlltge Salnt-Exupt§ry 
ont~ abord& par des habitants lors delaliunlon publique et ont fait l'objet d'une 
mobilisation par mali de 14 ensefgnants du ~ S.int-Exupt§ry (ou andens 
enselsnants), parfois aussi riverains. Plusieurs '''ments font robjet de réflexions: 

• La localisation d'un nouveau collt1e dans le secteur du Noyer Verdelet ne 
semble pas Idéale pour c:el'bllns : la pradmlt' du terrain avec la pre RER ne 
faclltte pas l'acx:esslblllt6 en modes actifs ou en transports en commun pour 
les beauvlllésols (Il s'ouvre davantap sur Arnouville). potentiels conflits avec 
les tH6ves d'autres ~bllssements, le site de l'h6pltal serait une opportunité tl 
étudier ... 

A oontrarlo, selon les enseignants, le mllt1e Salnt·Exup'ry pr,sente une 
sttuation aé01raphtque Intéressante, proche du quartier DLM, d'autres 
équipements sportffs et culturels, du Centre de formation d'apprentis (CFA) de 
la chambre de métiers du Val d'Oise. 
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Mals la :Ville a dO prendre en compte plusieurs contraintes dans son choix: une 
taille .suffisante de terr.aln; la maltrlse·du fonder; la temporalité et rursence 
du projet, les.nqodations,en cours avec:le Conseil ~rtemental •.• 

• Ce nouveau projet ne doit pas compromettre une rénovation des autres 
colf~ges de hi ville. Le coll~1e Saint-ExUp~ry nécessite raft en particulier une 
réhabilitation· tàmplète· poor l'adapter aux be~i.ns ·actuels, comprenant une 
rénovation lourde et un éventuel agra~dlssem.tnt. L'lnscrlpJion de ce dernier 
dans le patrimoine blti et culturel de··VJirfers-le-Bel1mpose pour certains son 
maintien, sans dnolltlon-reconstructlon qui n'est pas consld~e comme 
é~lost~ue, dans un contexte de réchauffement cilmatiqu~. 

• Le diménslonnemerrt.du projet avec un collège:de. 800 places pe pafa~ _pas 
appropr(~. Une tallle.ph,ls humalrJ' devrait être prlvlléglée, aveé.des ~ël.ifs 
raisonnables~ permettant cf~dapter Il ~-~e ·at:~. P.rOfll des~~; . : : . · · 

../ Maltriser le ·d~etoppement urbain et faire 4Nofuer le PLU en. fon'c:t'ion:des projets en 
cours:· 

• Exprimée dans le cadre de la réunion publique, la poursuite de l'augmentation 
de population est considérée comme une menace de densification excessive. 
Néanm9ln.s, un équilibre est reche~ •I'Khelle de la ville pour ~dre aux 
besofns des habitants tout én.pt'êservant res espaces naturels et agrtœles qui 
font la qualité de Villiers-le-Bel. 

• Le PLU évolue pour permettre la mise en œuvre de certains projets 
pr1orttalres: NPNRU 'et iAc du Vlllap.l'lr exentpfe. Dans le même temps, Il 
permet dtè 'p"'server certains secteurs· pour ne . pas ob,rer l'avenir dans ie 

· eildre· de rtflèxlons· ·• ·long terme :- la pareelle du casino volt si vocation 
comrnertiale ~nnisée a minima pour s ans; le sècteur de· ta ruelle · du 
Moulin est préservé par l'abandon d'un projet ~~ logements; d~ns rattente 
d'un projet abouti, le pérlm~tre de gel de la eonstructibilftê est maintenu sur 
le $1te de l'h&ptt~·.Adelaide ~autval, . 

../ Am~llorer le maillage, les conditions et les modallt~s .de diplacem~ .pour les 
dlff~ren~s mod~, en particulier ceux alternatifs è la voiture individuelle : 

. . 

• Les habitants confirment leur intértt de voir le maUI.age conforté ~ns le cadre 
du NPNRU en par:tlculi.er en Intégral)! le pasSaJe.du futur BHNS.et e.n mettant 
en œuvre dh que possible ~es conditions ·Cie clrculitlon en sites pr,Opres pour 
les v~ et piétons: Pl~eurs flaiiOns et. es~c:eS publia· seront créés 
notamment entre rané,e des Commerces et l'avenue des Erables, en 
contlnult~ de 1a rue LAon Blu~ et dans t·e prol.onsemeht de la rue Gounod. 
L'ajustement des emplacements réservâ au plan de zonage va dans ce sens. 

. . ~ . 

• Un habitant indique que la frfquenee des bus est Insuffisante et qu'Ils sont 
souvent saturés en heure de pointe. Les donn,es Inscrites dans re rapport de 
présentation du PLÙ en vigueur n'e semblenlpas correspondre à 1a réalité du 
·terrain. De·plus, les vibrations cattsées Jiar les passages des bus menacent 
5elon lui :te seétêur hiStorique. Pour am~lorer les conditions de drculation 
dans ce quartier, u·ser.ilt opportun de revoir le plan de clrc;ulatibn·(y compris 
des bus), la limitation des vitesses, et la verballsatl.on dans le cadre 
d'Infractions ; èlttl remarque ne rffl1tt• pas dans le domaine de campitente 
duPLU. . . . 
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• Les modalités de collecte des déchets· sont remises en cause, en particulier 
race* ilia déchkerle condltlonM il la possession/usage d'une voiture. C«te 
remarque ne ,..,trepas daM le domaine de compétence du PLU . 

./ Dans le realstre papier, une habitante exprtme son souhait de voir le sous-secteur dit 
« c:d1: • ~du dans le quartier des Channettes. Il s'aafralt d'apporter davantage de 
cxmstructlbllltt§ il des parcelles de l'avenue Pierre Dupont, en zone C du ptan 
d'Exposition au Bruit PEB. 

Certaines des rMiexlons et re<lOmmarMiatlons formuiMs par les beauvlllaots pourront ttre prtses en 
compte dans les phases suivantes de la prcddure de modification. ces ajustements se feront 
notamment au reprd de la consultat1on prochaine des personnes publiques assodc§es qui 
s'exprimeront sur le dossier de modification du PW. 
Plusieurs sujets abordc§s par les habitants ne concernent pas directement le PLU et ses outils 
~entalres. Aussi, quelques contributions pourront enrichir les projets dans le cadre de leurs 
approfondissements. 

3· Annexes 

1. Compte rendu de la riunlon publique PLU du 18 octobre 2021 : 

D6raul6 : de 20h il 22h 

Pr6Hnts :Monsieur Le Maire Jean-Louis Marsac; Monsieur Halidl, c§lu il l'urbanisme; Madame Bonflls, 
directrice pMrale des services techniques, du cadre de vie et de l'am6napment; Madame Boulark, 
responsable du service urbanisme/foncier; Mldame L.ed1y cheffe de projets du bureau d'études 
CODRA; environ 15-20 il 20 Plrtlctpants, habitants et 61us de l'opposition. 

lntroduc:llon .-r Monll•r Haldl : 

L'61u il l'urbanisme pmente ses remerciements et robjet de la riunlon publique. 

Il rappelle ensuite différents 6i'ments de contexte : 

l'histoire du développement urbain de la ville (noyau urbain, tissu pavillonnaire puis de Grands 
Ensembles, puis des mutattons continues). 

- les nombreux projets urbains c:Oncounmt ê l'am61fol'ltlon du cadre de vie, de la desserte de la 
ville et des liaisons fnter-quartrers, des ·services offerts aux beauvll16sois; et la poursuite de 
cette dynamique au trlvers le nouveau proaramme de renouvellement urbain (NPNRU) : 
projets pa&Hs visibles sur les quartiers des carreaux et de la Clrlsale, en cours sur le Puits-la· 
Marff~re/Derrl•re-les-Murs-de-Monselaneur/IA Vlllap. 
les atouts dela ville, notamment les nombreux espaces verts, avec plus de 10 parcs aménaa6s 
dans la ville, et la reconqulte du Mont Griffant. 

- le projet munldpal 2020, qui vise ê poursuivre l'attract~ de la ville en s'attadlant ~ 
construire avec les citoyens. La modification du PLU fllt partie des moyens qui permettent de 
concr«lser cas enPSements, ainsi que divers projets : le quatrlilme collqe, le BHNS, le 
nouveau aroupe scolaire, la desserte Est-o.uest, etc ... 

M Halidi explicite le r6le du PLU : les permis de construire sont accordés en fonction de la conformité 
ou non des projets avec celui-ci. Il rappelle l'arrttl§ prescrivant la modification datant du 29 juillet 2021. 
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Les objectifs de la modification sont rappelés (permettre la réalisation de certains projets, maîtriser le 
devenir de l'emprise .casino; am"lorer l'Insertion urbaine ·des futures constructlons,.·pennettre la 
réalisation d'un 4•m• ·collège,. actuallser·lesemplacemer.rts réservés sur le NPRU, renforcer la protection 
des espaces verts) ainsi que .la fixation des modalités de la concertation approuvées lors du conseil 
munldpal du 24 septembre 20~.. · 

La réunion publique s'inscrit dans ce·cadre ~ 'a pour utilité de présenter les modlfleations et ~cueïilir 
les observations. cell.es--cl pourro~t 11:11!1 formul,es jusqu'au-15.:novembre en aonsultant le dossier sur 
place en mairie et en maison d~s services ou sur I.e site Internet de la ville. 

Mma a..dlly pr6sente les mocllfk:lltlons du Pl;U: envilllléH· 

T~ps d'khanae• : 

TrJq du ·aHNS •u sein 4y NMr'Vtr<Je!et : 

Un hllbbnt s'interroge au sujet du secteur du Noyer-Ve~e.let,. i, tracé du BH.NS dans le prolongement 
de l'avenue de Choiseul obère l'utllisatlon.des prés de faUchft, endroit agréabl• à vivre. li fait réMrence 
aux Gélinières qui ont grignoté des terres au sud de la ville. Il demande s'li est possible qu, .le traCé soit 
nk§tud" pour itre déca lé au SUd. 

Le AWre r-appelle que le BHNS vlenteri ~ponse tll'ab,ndon du barreau RERD/RERB. 11 pe.rm•la ·uatson 
avec la platefurme Roissy Charles de Gaulle. Les premiers tracéS propo54§s par.le maitre d'ouvr~ge, !~t 
Conseil Départemental, traversaient les champs sans desservir les quartiers. Ce tracé s'Inscrit dans la 
continUité de· celül qui: a été retenu pour desservir le DLM, le site de l'h6pftal et Les carrèawc. -

Il ·;appelle que letra" a ~té ~rrit.t par le eonseli D~part,~enta' dans ~n p~ndpe.l! pourr•ltre.t!tudlt§ 
finement toutefois avec le Conseil Départemental. Les études se poursuivent et pourront tenir compte 
de cette remarque dans la limite de l'lntérit du projet. 

Un hlbltant rappe.lle que l'avenue de Choiseul est la seule vOie qui peUt rbpérer le .. Champ_ Bacon. 
son lntértt est de contourner le quartier des Charmettes pour le désenaorger. Il est donc: favorïble.au 
traœ proposé de BHNS. 

a.. ~re P,.édse qu'li s'agit plut&t de questionner le .pQsitionnement précis du tra~ et non~ revoJr 
son Intention générale. Le premier Intervenant approuve cette riponse. 

Nouveay ma!llan clins le gdée du NPNRU PlM/DLM/Le V!llase : 

Un Hebit.nt .S'Interroge _sur l'a116e des com~erces et son futuf débouché sur l'avenue dés Erables, 
ainsi que sur la continuité de la rue LAon Blum et .. du prolongement de la .rue Gounod. ' .. 
La Maire précise les .Intentions d1ns le cadre du fiouveau Proar:amme Natlon.al de Ren_QUVell•m~nt 

Ùrbal,-. NPNRU, avec plusieurs liaisons_ .• elpa.~s publics~ caer. ll.rappelle son engagement de venir 
présénter le projet devant · les habitants, lorSqu'il sera prKisé. La. réalisation. de ce de.m!e.r d~lt 
s'échelonner sur une dizaine d'années. 
Cet h•bltant pose la-question du tracé du BHNS dans le DLM et des pistes cyclables. Le ~~t~lre pNcise 
qu' etles Sèront créées en site propre dès que ·1es conditions techniques te petmettent en rappelant les 
obUptlons·léplû en la· matin. 

Un PLU évolutif qui s'adapte aux pro1ets: 

7 _Modification nvl du PLU de Villiers-le-Bel : bilan de la concertation préalable_ 24/11/2021 



M 5orl DemW. formule la remarque que les •lus de foppositlon n'ont pas eu pour le moment le 
d'taU des modifications du PLU. Il fait Mm des enjeux Importants que cette modification porte. Il ne 
retrouve pas le dMall des 7 OAP annonœes dans la présentation. Il pose la question du devenir des 
OAP qui n'ont pas fait l'objet d'une pl'ftentatlon. M Sori Dembele s'lnterrose qalement sur 
l'Implantation du projet de 4._ colliae. Enfin, Il formule une lnterroptlon sur la parcelle du castno 
pour laquelle Je projet de modlficmlon pnivolt la f*'ennlsatlon de la voc:atlon commerciale pour 5 ans. 

Il remercie Je Maire et les .Hus pour cette pr,sentation et œs Khanges tr•• riches. 

M Le Man rappelle que le PLU est Mlutlf et qu;ll a vocation • Atre adapté. Le Maire explique les 
conditions de d.weloppement du projet de 4..,_ col"ae pour lequel le C09S Impose une ma1trlse 
fondtre par la commune. Il explique qu'aucun terrain n'a 6té reP'"' qui r6ponde aux conditions 
techniques posés par le C095 ailleurs que dans le secteur du Noyer-Verdelet (surface de 1,2 à 1,3 ha, 
desserte ... ). le Maire partage la réflexion sur cette difficulté de fonder disponible. Un terrain a 6~ 
envisagé sur le DI.M mais est appan1 trop petit et Inapproprié. Il précise qu'li ne souhaite pas que ce 
secteur du Nover Verdet s'urbanise tout de sutte, le projet du Vlllqe Mant prioritaire. Le projet du 4..,. 
collqe dott encore ltre dMinltlvement act6 avec le CD, et pour cela, Il faut lui offrir les conditions de 
sa réalisation. 

Au sujet de casino, Le Maire dMend l'ld6e d'uttllser routAI du PLU et de son ~ernent pour pmerver 
la zone de construction massive de lopments, le NPNRU dans les quartiers du VIllage et du DLM ~nt 
prioritaires. 

Au sujet de la ruelle du Moulin, le Maire apllque l'abandon du projet port4 par le promoteur Nextty 
afin de permettre ~ la lK. du VIllage de se développer dans les meilleures conditions. ce dernier est 
prioritaire et rattentlon des promoteurs dOit y Atre portée pour développer des projets pertinents et 
adapt,s. 

Le Maire rappelle que les émeutes de 2007 avalent aénér' de la méfiance chez les promoteurs. Ces 
derniers sont revenus depuis 5 ans et Il est n6c:essalre de réauler les projets. le DLM doit notamment 
ttre ~densifié. 

Mme Leday précise il la fln de la niunlon que seules deux des OAP ont Mé évoquées dans la 
présentation car les cinq autres ne sont pas concernées par fa modlftc:atlon du PLU. 

L.ocallytlgn dy qyatrl.me cgi!W et rjagnse ayx beaglnsloçayx 

Une habltanta sug6re de construire le 4..,_ collltp sur le site de l'h&pttal AcWiaTde Hautval. le Maire 
r~ppeHe que le sujet allé Mudlé, mals la ville ne ma1trtse pu le fonder. De plus, le site est trop proche 
du coll.&e Salnt-Exupéry, qui pourrait de fait ltre menaœ de démolition ou de resroupement. Par 
ailleurs, bien que le projet du site de l'h&pltal pourrait émerpr il l'horizon 2024, son calendrier est 
Incertain. Ces différentes contraintes ne permettent donc pas r. l'heure actuelle de statuer sur la 
localisation adéquate d'un collqe sur le stte del'h&pttal. 

Une hllbltalnte pose la question du devenir du cgllège Salnt-ExUpéry, qui nécessite selon elle une 
restnlcturmlon (un projet d'asrandlssement IVIC quatre dasses en construction modulaire est l 
f6tude, et les travaux sont envlsaa's • l'horizon mars 2022). Elle pose la question de son 
agrandissement sur le stte de rh&pltal Adétaide Hautval. De plus le dlmenslonnement d'un coll.e 800 
lui parait Inadapté, une taille humaine devrait être privilégiée. 
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Par ailleurs, la localisation du collège sur.le Noyer Verdelet~ proxim~ de la gare, semble favoriser sa 
desserte depuis Arnouville. Or ce nouveau col~e devrait avoir une Implantation centrale sur le 
territoire communal pour fadltter son al:CeSSibUité • pied -et·t Wlos pour les beauvlllésois. 
Elle faft remarquer également que le parking de Casino est ùtlllst§ de façon excessive par des usagers 
non-dlent$ du s~,tp,rmarch,. 

Le Mlllre précise que le parking appartient à une foncière et est géré par Nexity. Le parking n'est pas 
propri6N de 11 ville. 
Par allleun, les co1a.,es de la ville sont déjil aturis et en surwffectlf. Il cMfend le proJet port4 par la 
ville de 4*- coU• pour rester dans des effectifs raisonnables dans chaque. ~abllssement (en 
partlœUer sur le cott•ge Léon Blum). Il compte niafflrmer cette position lors d'une rencontre pro.:tlaine 
avec la pr6sidente du CD95. 
Il Indique de plut que les ph6n01Mnes dfinosraphlques sam dlfftclles t appréhender sur le ~oire 
de Vlllfen.le .. Bel. 

Un hllllmnt fait remarquer qu'tl convient d'exf&er du CD95 qu'li Nllove les autres coii~Ji,s, en 
partlcuUer Saint-Exupéry. 

U• ~e pose la question de facœptation d'un collège 800. Le Maire confirme qu'H ne soutient 
pas cet objectif d'effectifs. 

La recherche d'yn d'veloppemeot yrbaln faulllbré 

Une hlbltante demande au Maire si l'objectif de la ville est de poursuivre l'augmentation de la 
population au risque de densifier excessivement. 

Le Maire rappelle le PLU avec ses 50% de zones N et A, pr6servées. Il expose l'h'ritage de ses 
p~rs q.ul ont su pr4server la ville des constructions exœsstves et maintenir de nombreux 
espaces verts. Un équilibre doit donc ltre trouve§ entre la norHXH1sommation d'espace et Ill Mc:essltc§ 
de rfallser du logement pour répondre aux besoins des beauvilh§sois (décohabitatlon, jeunes 
ménages. .. ). La ville a pris du retard en termes de construction pendant 10 ans. 

Cette Mbltllnte pose la question du projet de prolongement du T5 sur Garges-les-Gonesse qui ne 
desservira pas VLB. Elle S11nterrose également sur la procédure de mise en compatlblllt6 du PLU avec 
la ZN:. du VIllage évoqué dans la praentatlon. 
Le Maire n'est pas opposé à ridée d'un tram et en saisirait l'opportunité si elle se Jrisentalt. 
Néanmoins, le BHNS et le tram répondent à deux logiques différentes: ce dernier s'lrdsrant 
uniquement en tissu urbain bltl. 
Par ailleurs~ le projet de ZN:. sera présenté aux habitants dans le cadre d'une procédure spécifique, et 
que la VIlle reviendra vers les habitants ~ cette occasion. li Indique que ce projet Implique dlfMrents 
acteurs, notamment l'Architecte des Bltlments de France qui doit donner son avis. 

M Sorl Dembele demande sile projet de i'h6pital AdélaTde Hautval fait l'objet d'une OAP. Mme L.eday 
précise que ça n'est pas le cas. Dans l'attente d'un projet abouti, Il est couvert par un pérlmttre de gel 
de la constructibilité pour ne pas obérer Y avenir. 

9 _Modification n•l du PLU de VIlliers-le-Bel : bilan de la concertation préalable_ 24/11/2021 



2. Article mis en llsne sur le site Internet de la ville ~ partir du 29 septembre 2021 : 

Concertation publique préalable à la 
modification N°1 du Plan local d•urbanlsme 

... ... ·. -··- .. 

d'u ban une 

•• 21111 ~-

lL t _._, , -;•/u;llU :. 1 
z:r 
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• e4i~!- .! rèQ't:l't.~ tL.I''~.S te~t!.!'1 ~;,~\:fr. i f!"l.er • .o.a!:rrfv~ !t ~t'.~!:~!t f~'~;=~e· .tt ~~:-:"!.·~.,:t.t '' 
~~.j~:. ~r C!! :!~'til ;e.r ~ l~ctr~::·ït CJ ri~~~.,,f:it.~~t: tJ~S ·! : •·t·~ · s .~,t! ··!'·:.s. 

Télécha~ez la aE: ~du 

11_ Modification n•l du PLU de Vllllers-le·Bel :bilan de la concertation préalable_ 24/ll/2021 



3. Articles parus dans le journal municipal « Vllllers..Je~Bellnfos » : 

( n ltrft>~. lw vl \1. da .. w e;•_., r.D· r.~ 
d îcr C.Je1ql.les mt-ill l es oPjt~tll'li dp r•ttl; 
~·• ~m;;a JIY\t lts lii'Y<rnts. · 

Mo::i•;e: tJUïc:JJr1l .. lll!f. lë z.Jn~ye C'k~ 
:lt''h1i~tr" a !a"\s;:nit'o de ce::-cl·nl:1 p·t-~ ; 

P e~ermi'.iî> l 1 r.c•. v:tp t o.-mmt>·t:il1t9 
OO~.iillll'"MIIlt 111110\lf d'ui C~S•!ln ' 

/l.m.,îl~·f· 1'1:ll;ltrt i»"l. .,'T ;.'-:"' c;o., 0:3·,.'\~r. 
et ~ .. s~ ..-:tr -:- .1-~ IJ ti:'i:.O~ ur .. ~·~'- t?>i;\:r.• .. 

- !'1::· ··~ 1\.. ·~.~ c: ., 11 r~1 .• t>t.~ c..: ·,.··.:; 
: .; ·;r 1= ' · ~~.i~: Jl'~ .. o!.llli\f':!:l ; 

·~·r .J ë: ::.:dt<'' t~ '·.;~tl[ ~'<'\~ <!';· r:;·.· t-~3 
-4'~~;, P' J{!:~t:;. ' 

· • .=a~ a. i,,~ l~r E.--1 J œr\~~rt·· --r::ë" .. .e • 
,;_:<:.""'"lr• .. :1 1 ;q k'·•~· •a. · rd:, ~:re !':; i:. 
.-i'-:U",~ ·I~Tf-t .rl'; 'i,. 

Du Tl o-ctobre eu 1li novembre) voUil 
pourr11 {lrrt part dt YOI OiJMI'VItfOM 
et d:1 v011 111fOpotltiOM tu!!' le doelltr clt 
concertdfort. Pnmltrt étept ~ untfRnôs 
tiUnlm-ICf'l .. turl Rllllt 11 octobre, 
t toh. l fa M1fton Jtcqu.tt-Brll Eh Mt 
ouv•rte l tou• a.1 htbltantt. 

Cl,.;,t:,:t, IF ~" 'ii ll il!lser..,..·our "*'r;: m'$ H 
~ot!tt lÏ:.p~:o·::o'l iuo;qiJ't.J 14 mu.,ni:f<' : 

À lü 11\ili'iil ,,uil"4!;~ oo !tr'V,,'it u-e;;nsm" 
m, 1 ... 1 <2f b. f<~Q\JI !:t.lm' ill Z tcurt L•s
Gocll~~ ~IJriOJn :ittrf! C'.c:J:&ui'..l!~ .:l'J'! joL'(J. 
i!1. MU!e!6'CIIVi!rtU!ItOot ]tl 11"-aiJ~. •i 'IIOCS iWI 
~nt:ml' UOJS!i:>l;., ée o·•r.CJ'ét 'Ef'\CIIZ: VUI.:ô 
l'l.)u' prt>r.'!ire CC'l!'!l:SIEI"''Cf' du CGltt!t>' f 

c~a-;:;:"l;; w•·~E .J'I>illl!~"'f i'lUOi 3.! ~ 
2:10:· 
A la "l~z~· ;i' d! ~ei.;,·.,'!I, :-a lJ.;: ·.n• ,v:: · •• 

_il; 13.<.-s: • .-· "t-' "~··n ""'~ ;;,.-.a.m.b;:.:l+. :~v· 
!t> l!:;> ir1~1~e· Ci 1::1 \'L P> au \\r~'•"'·V· ... . 
• · .. ,:; ... a-Je: •t. Vo:.,s ~~oor P.~ :anfl .;.:"· tti 
v~ Cl'nr.-o:.~'Wt 1< c.;r m.._ o ur-o;x s:Met'VI i"· 

""~"·s· 14!·:>tl.~r .er, e•p:::Jlar.t M12:1" :;;1 "l 
. \ ... r . U ~r C·~:f: . 
~ !viX!~ Sttra t!;ill:t-ntJt: ~~ns.t~a o'ft"'\1\"rf~' .o;o 
\b'1'~t!'Vil~ '1~ p.4r CQ.I"ÎI!( ~ \{;:•i~O* W'·e·s· 
ca.SJ' 3<2 r .... ee;o •.: Rbu'c .~t.t. SS40tl Vrlï:<·:;.. 
t..Bfo' 

o...e:!>oc;;.l'f\.:l:t~>s ti:-:Mt.'*'a :1;;· ..,.::. ~ l•il" v:J6, 
~til.t> " ' O"llO:'mh'f:!! I!W. ft!iÎS~'fS -:Si. 
C''t\.":"l•··~ ';:l tt.r.-1

'" 

Oc:tobre 2021 

Derniers jours pour participer à la concertation 
préaJable à la modification du PLU 
'. ,< (; , -·; , . jl t .q L r H TI.t<> ~ H,•.o\l· t;'Pf'f 
" !,.: ;_011,•1 •JI t.:. U' lh',f!!h.' llt~:i·.l•;• .. c ·~ 
• ..... •i'..o:.l cn -: ri;, :ot •• ,;,r•·• •d< . ·1· c•·JJ; '•< 
•·f.': d-..ll· 1i .: ... w·• · .. la PLU . :.r: •"·~·~·. ;"G 
IJ~V ' :,..x.. ,.,., !:,w;) r L4 ,: · ; -f'f, C t'l'' ·:r·' ' - ~ ~t 

• • l ' •· (! .. ... , •. • : oi : t.!l C:.'".l'''· r Ï :"iL;lfo 
• 7.- l~ • è t,•· t' - ~ ~·. 'f • ;~L:'t :·~ .-• • ., ... '! ~;· ,.·>; t !• 

~ ;: ... · \ ·. J ·1-=- P. 1 ·uo•~i :·. Ji !t •. •.t'> l 1 

t t.) :'· ·' L1~: .U l t' ; .-.~ · :':l.t ].; ~' 1,• ·.t j,,-.. •• t 
;,.Î ·u ·, en ~··. '• ,.;'\ , ~ .. , ..... \ ·: ... \; . ., J . r.'"r""':\ 
r; • .- :. ... . ~ .. ;.en ' .. ; '1' tplu . • .... , • nrt 'h Ul •atà r ~' 
l'! .• : .... 1:·. ch ') \ ;"'H;1 :.~:.r tl . ·• ·~·' ·t'·· · ~'"~ 
::! "' · ! .;.:Î ·.rr ...... •' : . --' -~., .--• ...., ... ..;.t .. t'f. 

IJ . 1< :t: '.1 ·~ t· · r•'l 1 .. • i . .,, •H •I:H ~l" 

• ; .. · rv .. ,-. .· • '- , ~ . · ~ · . ....- t ~· .. ,, ·•:• l '• 
t~ · .. · .·~t 1- \ \,i f -;.· • • r: r . 1 l·~' .t._l ·t ~• . 

1, n: . 11. , ~t' · • ll :·-··.: ; l. ~~ ~ .n; · 
• .; , IV-'l't 1· · 1.t • .-. :, t•~u· ·. ·i'o1 j~ ·t1 :~f"} 
,; , ! ..,,~ 0 1 C / • ,_;ht!! ·l' ' '~~ 01 ·:,t le' 

'l fCt " f r ~ 1 -. •Co f ' '••f,...• • ) U • 

... J-, :...-d. ·.J ; 1' ""• l'.- ,_ .. ... 
l .•• •. ten .viUe-

1 •. ~. 

'/•.•, .... 1/-~\JU~ l~,lt4' , .... \ tt~ •"("of. ~ '"f~ ; ~ ' I l " 

.~ !l\ ,r •t.r.to;.•·:o::l~ <;..•' 1 r· i~·.;t<~. -.·Jill;& 11 ~ • 

.)•~ ··~ J".:fr'rt"',(-;: .·.,J,;r •• 1. h-·: ~"'n.,t\._,;~ .~; 

~·IliA 1 ~""/•~·· lt r~· : d•. Pl. 1 o:. ull·•· 1. ' " lll ~ <>1 

1. ~\ (~ !!· •l ·; ~/·•··~ Joo 1,.• i •. ! . ',. l:'c. ,), ~:;; n.'l \!· ';J 
~ ~ •• ·r·~; :~·.J a:--r !15 !(~~ -Vi'~;alt•· :~ r .. -t. 

Nowmbre 2021 
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4. Annonce publiée dans le journal départemental « Le Grand Parisien » le vendredi 1er octobre 
2021: 

r 
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s. Affiche plae~rdée sur les panneaux publicitaires de la ville : 

ville. """ ...... fiel 

Co e Uon préalabl 
l' na ôte p bi· au 

de m d c on o.a 
du Plan ocal d' rban m 

u 1 o lo r 

-llllli•lll lllllllrlldeiiiiOIIIIIIU 
.. IIIIICIItllllll. Il SJIIIII8J'II1 

wn.llllfHIIIIll-le-blltr 
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6. Dossier de concertation mis en ligne : 

Sommaire 

Modi(ialtiDn n • 7 du PIDn Local d'Urbanisme 

CGnœrfDtion owc le puiJiiE 

.- I.e Plan Local d'UrtJanisme: C'est quoi 7 Et .c elui_ en vigueur:· rappels_~ 

.1.11 proœclure de mocllication : 
• La dcSmarchelloblle _ p12 

la concertation _ p14 

, Le projet de modification n• 1 
Ten.ir compte de l''volution des projets-et permettre leur mise en œuvre _ p16 
Renforter la protection du c1dre de vfe, urbain et envfron!"emental_ p29. 

Autres ajustements ponctuels _ p33 

... ~ ..... 
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Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) 

C'est quoi 7 
Celui en vigueur ~ rappels 

Le Plan Local d'Urbanisme, c'est quoi ? 

.;. Le PLU, ~ do , "t 
QUJ !Il mscr danç un cadre 

Le PW ntllt pas le seul document 
de planlflcaUon tarrltori•le. 

Il existe une politique slobale 
d'améneaement du territoire et 
une hlêr~rchht entr• les 
documents de planlfleatlon. 

Le PLU doit itN carnpattie IVIIC 
tes docurr.enù « de ntna 
sup61'1euf», c::'a~_. dire qu'il ne 
doit I)IS contredire leur 
disposition!. 
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Le PW, c'est quoi ? 
- . 

En France, l'occupation des sols et Ta construction sqnt encadrées par 
d-e~ rëgle;, GU-Q l'on retrouve dans un c.;:~;:um~nt d·urbarusme ; 

le Plan loc ':li d'urbanisme (PLU}. 

:-'n 

t , 

,. dtl rtt~es pi'Kills ci'occuPI(IOn del sola 1t 
de conltruction qulsorrt il rwspecwr dans 
les permis de construlre : -hauteur 
maximum, a1ianernent des façades, emprise 
des bltrments, emplacement des espaces 
_verts, des stationnements, etc .... ); 

.dMlntentlont d'lrM.....,._,.t sur du 
secteun il enjeux, notamment sur les 
secteurs d'Orientation d' Am4na1ement et 
de Prosmnmatlon (CAP). 

, ' 

le PW, un document évolutif 

••. Il 

À la dynamique du territol111 
communal "et d•s p~Jm~ 

Aux 6volutlons des l'lfslatlons, 
d• documents de r:a.,. supérie.ur, 
des autres rialementltions, 
En fonction de sa mise an -pratique 
et retours d'exp'n•nces. 

Une modfflcatfon -simplifiée en 
~mbre2019 

Une mise à jour en Nvrier 2021 

r:= 
MM..a-1011 

tf~Mat•s 
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Zoom sur le zonage du PLU en vigueur 
~ES ZDNES UNINND (_,"&lu &Dr.tt.!r.) 

~ 

W _ Qlalrtltrs Nâdl!ndfk 
• QI8C.1tn ............. ........ , ,......,. ...................... 
~---MChvl'lo .....,._ : ..... 
..,..._~ 

........ ). UGit I'W IIQelr). 
UGc. j(;itW • fiDrdt 

•• 

UIC ,LWr...._ ........ . 
Gt-n , .......... dt .... .. __ .............. ..... 

Zoom sur le zonage du PW en vigueur 
:.A CONti AlltCOI.tl (H "lfu wrtiDII'o, , . 

A_ lollnt ~- ..,._ ~Pd& CllftltiMnt UM 1*"-* 
11111 ,,.... • Il ,..._ • ,...._ • llCIIINntl' en rlllon ctu ,........ 
... CNIOII!iqiR. ....... CIV~e·---........ J 

tA lOIR MnM.Lt CID "J 
.. _z.,._, ....... lt_....,.... 
~ ._.., "' ---~· -·!le\ : .. ·~" .,_. =:llîf-.I :!""~.~-=:.r . 
Mt• 1 C.t Hon!\ ... 1_.._ •• """' 
ltf~ffl]Mn ,IÇJ' .. ,.. "' ., ""'"' 

rw ftwli~ ,.,.. "" ·~ullw• 
\#~••nr..t MrO"tf'\ tl(lfiO~ 

'P. ch~q"\:ë·:.on'é .wïiespo!'lif~ 
tm règlement (17 mt!c!es) 

Ul ......... ,... ....... 
et • ~ .... o.l!ell • 't• ., .. 
.......... Il ....... .........,. 

A chilq!le tone cou~spond· 1 

IJn reg!emeilt {17 art~~: les) 
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Des dispositions particulières pour anticiper les projets 

Pour cela 2 outils sont utllisâ dans le PLU : 
Las emplacements ,._.,. (ER) : leur Inscription rend le terrain ou la portion de 
terrain concerné Inconstructible pour toute autrw destination que celle plivue et 
JriciMe dans le PLU. En contrepartie, le proprWtaire du terrain concerné peut 
mettre le bénéficiaire de la réserve en demeure d'acquérir son terrain. Dans le PLU 
en vlaueur; 35 ER prfncQ:Jalement :. 

Pour le malllqe d'espaces publics, de voirie et de cheminements, 

lw b6Mflce de la Commune ou de Il Commun"rt6 d'Aglom6ratlon Roissy hys de 
France 

ml Emplacement réservé 

Les pilirtmitres ~umll il une servitude de construc:tlblllb! restramte (L151--41 du 
cade de rurbanlsme) : pendant .une période maxlm•J• de 5 ans i compt.r de 
l'approbation du PLU • l'orlalne de leur Inscription (Mvrler 2018), la constructlbd~ 
est fortement réduite et contrainte. Généralement seuls sont permis des travaux 
d'amélioration/entretien, des Installations 1é1ères, des lnfrastructures/rése•ux ... 
(cf articles 2). 

E Servitude de conalructiblllté limitée (L.151-41) ... ~ .. .., 
Zoom sur les OAP sectorieHes du PW en vigueur 

-Oo L'Orientation d~M•narem•nt et de 
PM1ramm•tfon {OAP) deteJmrne 
des oOjecUfs "Ur des secte..A~s .. 

Elles s'Imposent aux pr.ojets dans 
un rapport ·da compatfb111tl6, qui 
devront d'montrer qu'IIi ne · 
remettent piS en cause les 
objectifs de rOAP. 

Et las définissent des orientation• 
an matière d'acc~s~ da .de~rt.es, 

de cheminements, de 
pNservatlon du P*VS118 ou. 
d'Implantation des bâtiments afin 
de bien prendre en compte la 
sr;4eiflcité des lieux . 
Lu orientations sont •crtt. et 
compWtHs ptr des sc:htm• 
Ulustretlfs 

... rttyt......, 
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la procédure de modification 

CODP.Ac 

La procédure en cours de modification n• 1 du PW 

Prendre en consid,mfon les proJets en 
cours, leurs ~lutions et les nowelles 
.,.flexions, 
Fa fr-. Mluer c:ert.fnes ,._... en faveur 
du cadre environnemental, payupr et 
urbaJn, 

Pliclser ce!Uines rtsles, et lrMIIorer 
leur application dans fe cadre de 
t'instruction des autorisations 
d•urbenfsme (PC, dRJ.ration da 
travaux, ... ), an fonction de certaiN 
ratours d'exp4riences notamment, 

Des modifications mineures : correction 
d'e.,..urs rn~térlellas ou d'lncahjrences 
de "'daction1 arMtloretton de lisibilité. 
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.. 

Le PADD, socle du PW à respecter 1ors de modification 

le pro1et 
1'am 
• <· . ~.,:.. ~; sur 

. V.lorJ,.r '- trama wr.tf!, ._ P8YIII't et 
les espaces !'lltu"J~ . 

lequt~l s'appuie la "'•'• d'urblnrsme 
(zonalet rialement et orientations 
d'arMnaaement et de pql'llmmatlon) 

Pro1T;10Uvolr ·""" urblnlsme rnpectueux 
de l'.,.,tronnement • un-ça*- de vJe 
prfvfiqW l la llsfènt d'espaces alrieoles 
et naturels ,. . 

Remailler le terrltoÎre .et d.tvelopper lèJ 
mobfl~s durables 

Accueillir de nouvetux habitants et 
promo~Qir 11!1 mb_dt' sociale et urbaine 

Conforter et amt§liorer le 
fonctfonnement de la ville autour de 
poJar'IN$ proches dea habitants et 
Md4r1tr'tc:u 
S'Inscrire dans la dynamfq1,1e 
économique du territoire de Roissy Pays
de-Frtnce, tout en flvorfsant remploi 
local 

La concertation dite « préalable » 

Pour associer les habitants 1t les acteurs ilia vie du PW, leur p•rmettre de ~primer 
Pour Informer les beawiiiMots et beauvill,soises des principales. 4votutlons enviSIJ-.s 

Pour respect_er la nkente lot cf« accé"ratlon ettJe slmpltftcatk)n de f1actlon publique» 
(ASAP), la modification 6tant soumise • Mluation environnementale 

IUtl 111:;1 J 

• l>ciur·.~informer, 

po,... dea 
que,tlcna et 
.lkhanger 

• le 18 oc:tobre 
i20h 

Du ·1a octob,. eu 15 n0V8111bre Inclus : 

des Semees, le dossier et un 
FlllltN ~r recueillir les 
~et proposltlont 

• Des rendel-vaus possibles 
~te .servi~ u.rbanfSme 
pour-COIIS.ulte:r les 
d1XUm.nts at o.tmH;ir etes 
~~(par 
t6Nphone lU 01$4D2900}. 

• le doSSier de conœrtatton 
disponible én Dcne .sur le 
sftê de la viU• · 

• Ac!resser des obs.érvatloi"S 
par mill' 
(~nfsme(Jvifle.-villiers.

fe..beJ.fr) ou par vole 
~ (Mâi.ritt:de VUU.,.._ 
t.eel, 12 "'*de Il 
Npubliq• 95400VIItfm
le-$el) 
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La concertation dite « préalable >) 

Approbation du bil.n de a. concert:ation par 
cWIIIMI'Itlon en connll munldpal 

Une enq..tte publique conduite par un commissaire 
enqu6teur nomrn4 ptr 1• trlbun111dmlnlstratlf 

t;t,ncertlltlon sur le 
mocUfladion n• 1 
18o(.t/1S nov 2021 

Bll•ncle la 
conœrtatlon 

déc2021 

CoMultadon des PM et de 
ra~~torlti environnementale 

3 mois de ml-décembre à 

. .. 

Pt-ise en c.o~pte de!; 
remarques/ ajustement du 

dossw de moclfficatiDit 
avrll-mal2022 

Enqutte PqbRque Approbation d• a. 
ml-mars il mi'"lvril2021. madifk:ation n• 1 en 

c:onseH munldp•' 
mi ·202J. 

PROJET de MODIFICATION no 1 

Tenir compte de l'évolution des projets et permettre 
leur mise en œuvre 

COD R.f. 
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Le secteur du Noyer Verdelet 

Le secteur du Noyer fait roblet d'un 
JlftJJIIt·d'urb•hlldon • mar- terme, il 
vocation mfxW: ·lo1ements, 
ilttMt,l/burtaux~ 4qulperrienb, 
com.~arcits, services •.• 

Au Nbrd-'O.Uêit du secteur, le Conseil 
D4SH~rtemental dU V.l d'Oise projette la 
~d'un colapi!CIIMII't-...., 
sur un lite d'envlrvn 1,3 hl : t1w1ux · 
t)Nws en 2023-2024 pour owarture l -Ia 
l'f!l'ltrée 2024 

Un projet de trmsport en commun 
ti'IVef'S!Int le. secteur est t f-étude : le 
tild• œ Bus il H.ut N.._ de Sentie• 
.(IH.NS) • .,.., et devrait s'Inscrire 
CWsormal• dans le proloftl•ment des 
avenues dè Choiseul et du Champ Bacon 

Le secteur du Noyer Verdelet 

·:· l 
1111..,... Atn, soit Uft secteur «JI 
urbenlser • • court/moyen tanne 
Ull "rllnkœ ...... de .. ~ .. 
"-bbf pour Sans :hormis les insttfllitlons 
IIHi MIX lnfrutru.ctures et r41HUX, les 
constructions SC)nt interdites 

Un ,..._.nt tssod4 ilia zcme AUm qui 
filvorlsela mlxlti6 des fonellons« dn 
typotop. baties 

UM OAP..-...« a.m.ttu·Sud • 
qui couvre rensembfe du secteur de Jris 
de10hl. 

·-- . .... J~4er(W" ,...... ...... ..__ 
Principe d'aa:ts au futur~ 
~de lrMISée claM .. COI'Iillulttl de la lillsoa 
E.Ouest eu·Sud, taut ..._(Ya.prts ttlnspoltl en 
commun) 

-.. ....... urllnl 

Trilltémcnt pavsqcr de~~~"-utbl1no du quort1a
.l!"' tl'lnsltlori iYec l'etp~œqriclû .t l'wnsll'llbl• du '-===--=------------___;j 
qu,rtler dell G10aelornl 
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·>1 

le seaeur du Noyer Verdelet : permettre la réalisation d'un 4• collège 

(& Modtflcat.IOM en"'As'et du zonase ; 
....,... ....... femem .. MI'VItude ... 
CCIIIIttUCdbllltll BmiiH sur la future 
emprise du c:oDtp pour permettre sa 
réalisation il court tenne 

• liftier 111.-rlrnètt'e dit Ill de ta constNctlbliltil tur 
r .... prrse du collip 

Le secteur du Noyer Verdelet ~ pemlettre la réalisation d'un 4-mllège 

.;. Modifications enva~es de !'OAP 
cc Charmettes Sud » dans le texte \ 
sur te schéma : 
,. •• ,... flmplatdon lit Il 

lacalllltlon du col1èp 

M•ttre • jour t• pi'IICriptlons Ill: 
principe ci'IICdl/d-IN IV8C le 
nouve~u projet de Bus il Haut Niveau 
de5erv1ce 

Gar•ntir la rw..t.lon trun PIIMs qui 
p.-m.tte l'artlcul•tion ennl'entr'M du 
collilp et la future volrfe/entt de 
transport en œmmun 

,. .... ,.,,~ ........ ct. 
.PJt1on da eiUX de pluie, en 
Ptrtlculler lors d'or~~u en lien avec le 
SIAH (~dlcat lnte1t0mmunll pour 
I'Am6N~~Gment Hyd111ultquo dcs'lllllocs 
du Croult et du Petit Raine) 

f:jr*""~* l'ON' ..... .., ....... 
• l'!llll*lt ll'lcda w "*""~ 
~·~·-- -llllifll' ' . . ' . • t:clhll>•~~•.a\yj,t~;o.fln""" C•"""*"' , ... ~IIIQU 1111 ............ 

~ct ..... UIIIP 
~ r,.;tt,.lltp1'fWIP•:Iell~.-.c"~""dl.t-~.r 

~nft311S.'IIIII ~~~~~•l'Ital!' ~t<t~ru~~ t4u 
<l_. • ·r~· CtiHI-;s .. l;ut>: 
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Le secteur du Noyer Verdelet :dispositions faVorables aux équipements 

m ntA'• 

A l'article 2, permettre 1• Nlllslllian de 
lapments de fonction. 

Aux 1rtlcles 9 et 16, permettre la rûllntton 
d'IIClCh et de pc~~UIIs plus..,... •daptls 
aux gabarits des véhicules et il ta pstton 
des flux que nécessitent les 4quipements. 

A l'articlelS, permettre la réallSition dela 
totllltf du stat1onne111en1 en _..Mur, 
celui-cl pouvant nb11ltlr une ICCHSiblllt• 
et une vlslbllltl renforcées dans le Cil 

d'~ulpements. En contrepartie, m.ttr. en 
plaœ un traitement paysqer avec des 
4c:rens wgétaux (article 12). 

Préciser dans les annexes du ri!1lement 
que les axes de ruissellement sont 
transmis il titre indicatif. 

le seGtèur .du Noyer Verdelat : dispositions favorab1es aux équipemstts 

du rè&le nt Aum, 
rt f' 1 

• Au reprd des uu1•• particuliers des esptcts 
libres des 4qutpements (cours d'ale, 
pratiques sportives ... ), les ec1aenœs d'espaces 
verts de pleine terre sont réduites pour ces 
dentiers. 

lAI objectifs de plantltlon d'arbres sont 
ad•pt•a. 
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Pour information : une ZAC sur te Village 

Elle encadre le projet de 
renouvellemtnt urbain du cœuf du 
Vlllap. 

Elle r.ra roblet d'une proddure 
sp4cltlque pour mettre en 
compattbn~ le PW 

Nrli'Mtre rift/a 
.ZAC du Vlllap 

•'-"'-" ... 

1 

1 
1 

.. 
·' .:1 

... c..,.. 

..... . ... 

Ruelle du Moulin : renforcer la préservation du cadre de vie 

r m~n~ 
'En llm!Wdu Mont.-Gr1H.rd. le secteur de le ruelle du 
Moulin permet potentiellement une densificltlon • 
vocation d'habitat. Néanmoins celui-ti revêt un 
intérit environnem8ftla) •t ~er particuUet. 

Oe plus, le projet de la lAC du Vtlaap • prc»dmlté 
imrNclim l*'mett,. fHOtltaimlment un prajet d• 
renouvellement ll'baln lmportlnt. Ce dernier Indult la 
construction de nouve~~wc lopmenu. et un 
accroiaement da la population exp~ aux 
nuisances sonores en zone C du Plan d'Exposition 1u 
&ruit (P~B). 

">leP\ 

Le secteur est couvert par 3 110nqes dtfMrmrts : au 
Nord un tteteur UG (habitat Individuel u.ns 
~nstructlbllitâ offerte en Zone c du PEBt, el 2 
uct.urs ~Var; des pa•ibilités de c:rMr de nouveaux 
lopmtnts (au cotre OO..cdt. habitat indfvtduel 
arou~; 1u SUd UA.cdt, centre ancien) 

, le secteur est couvert au Nord Pli' une OAP 
encadrant la réalisation da lopments lndMduats 

.._L aroupés IVDC des ccl&el"t'CS de traitement papfiiGfl. •v......., 
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Ruelle du Moulin : renforter ia préservation du cadre de vie 

Le p'rimMre ete ·I'OAP est réduit, 

Lll_propammatlon delo~M"*nt ait rtvue ~ 
la belsse et demeure de forme sNwtllonrtaire 

De nouvelles eKit .. nces de traitements 
paysa1ers, d'espaces verts, et de corridors 
écolollques sont lntêarés en lien ~vec le 
Mont-Grlfflrd et le Parc d'Aatanlkes • 

Au Sud, le zonage. est modifié en supprimant 
le secteur UA.cdt au proflt du secteur UA ét 
en passant de UGacdt 1 UG ... ~ 

Pro[n. 
modtfk:atlon du 
IChlma dtii'OAP 

. ~" 
lllllillnuiiOn ~cie CDhltnlc:lfDnl dd1111111 
llllllllonm~lnr" • .. . . . • .• · 

ltJ!IIIIIIInt"..J . <'>)ll~llllen.-: 
till~~~ · .: "'"''":..,..;..< ... ~ 
~-·· "'1 -..: If 

Parœlle·de.J'enseignè commerciale casino. ~ ne pas obérer l'avenir 

~C~rt 

l 

Une vaste parc.lle du boui4Mird S.lvador Allende 
accui!llle la seule moyenne surface con'imerclate de 
·la VIlle (Casino) 

Une mutation du slte ~ terme est enviMieabt• m.is 
celle-cf doit faire l'objet de Mftedons pour aboutir il 
une proarammatlon et un projet coh4rtntl 

Le site est classé en zone UC d'hlbltat collectif, avec 
un Jlnulre permettant le dével~ment du 
commerce-

Reclasser le site en zone UX. COIT8Ipondant li sa 
weàtlon commerciale actueCie 

Mettre en place une setVItude de constructibilité 
llmltl!e pour 5 ans maximum lfln de proté1er le site 
dans 1'attente d'un proJet. L'artk:le 2 de la zone UX 
est comp"t4 en con-'quence :seuls 1• ti'IV*IX 

d'am"lor.tlon soat possibles avant la lev•• de la 
servitude • .. ~ ..... .~ e.nttude* CDUtluct'biN..,... (l.tl1..ft) 

Pto]n fk modiflœtlon du zongge 
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Emplacements réservés: mettre en œuvre le NPRU 

'(or CG.n 

Dans'- œdra du Nouveau Projé de Renouvellemant 
Urbain (NPRU) le malllqe d'especa publics et de 
c:hernlnements pour tou l'li les modes de 
d'Placements est redessin' sur let quutlen Putta
La-Marll•re (PlMt ~ O.rrlères-I .. Murs de 
Mon.~sneur (DlM). 

Ce projet 1 4t* pris en c:ampte dtns t. PlU en 
vtaueur avec rtnscrlptlon de multiples 
emplacements....,_ pour ci'Htlon devoltfe, 
''•rslssements, prolonpments.w 

Néanmoins le projet de NPRU 1 Mlui ~c de 
nouveeux trJcés. A termes des espaces de loisirs et 
desliewc Ndér.ateurs seront criés. Les liaisons 
seront 16plement fldltblft y c:ompl1s entre 185 
parties fit et Ouest de Vlllters-le-Bef. 

Afin de tenir compta del'4volutton du projet la 
emplacements ...,\lM sont mis t jour : 
supprwsslons (v compris dans le e~~dre d'~equlsltlons _ 
de ten'llns), r4ductlonl/ "•rtlnementr/ 

~lonpments, ljouts, renommu 
•• lill 

Mettre à jour les ER au regard des évolutions du NPNRU Pl.M/DLM 

-

28 _Modification n•l du PLU de VIlliers-le-Bel : bilan de la concertation pr~alable _ 24/11/2021 



PROJET de MODIFICAnON n•· 1 

Renforcer la protection du cadre de vie, urbain et 
environnemental 

Les Espaces VertS Protégés : respecter l'existant 

ton 
O.·EfP~ Verts ProtiPI (EVfl) IOrif re~s-au J)11n de 
IOfMI8eaftn·de conserv.r les ..-...Wf'tl p"ubiiCJ et les 
q~plrcs/)IRf11S:prM1s-ou damatnes ICCOm,..,tnt 
des patrimoines les plus-11mbl~ de la ville. · · 

Il s'lllt·d•mafntanlr leurs quai .. JMYStlèras mor.btu 
lU r:ldrt urbl1n et envtronnemeritll. N'anmolns le rqle 
actuelle, Inscrite-ault 1rttel11 13, at relltlv!lmtnt "SOuple 
en s-rmettant une.modlflc:lltlon du p•rlmitre ·(1 1umc. 
épie). La disparition ponctUelle de ces espaces verts -ainsi 
que~ arbre~ ou pltn~tlons • . plus lnt~nts qc.~i.-le 
c:ornpoaent, - dQJ1C PQSilble, 

Afin de renforcer le protection des espaces verts quise 
sont constlt1,1's au fil du temps et d''vlter leur 
morcellement, Il est donc proposll de respecter 
str~ment les EVP dans leur '*'mètnt actue~ (tel que 
feP4" sur le plan). 

En outre, leur dênomlnatfon en Wpnd• du zonaae est 
•JuiiH pour cortlaer une.,.,.. nwtirtelle et .,.urer la 
cohél'lnce tvec le r~glement 

,1:11~ • Espace vert )tégé 

29 _Modification nol du PLU de Villiers-le-Bel : bilan de la concertation préalable_ 24/11/2021 



Gabarits et Implantations : améliorer rinsertion urbaine et paysagère 
des oonstruct1ons 

Depuis la mise en application du PLU, un 
accroissement de 1• densification e1t coniQ~. 
S'li permet l'accueil de nouveaux hablunts, tl 
entrllne aussi des Impacts n6ptlfs en termes 
de PIVSIII•· d'environnement. de cadre do 
vie : ferm.wre visuelle, proaclmiM entN 
voisina, lmpermabAISitlon des sols, perte 
d'ensoleillement, disparition de la vététatton 
au profit du bltl ... 

Dans ce colltexte. l'ajustement de cett:aine~ 
r~les 1 pour objectifs de : 

maintenir féqulllbre entre c;onstructiOni et. 
espa~ees libres, 

, renforcer le cadre vvrdoy~nt, la ~sence 
de nltUre en vtlle, 11 protection des tlsaus 
urbains tvP'ques de Vllllers~le-Bel, y compris 
pavtllonn•tres, 

prantlr l'Insertion du bttl d1nsle PIYSI8'· 

••""•lrW 
Gabarits et Implantations : améliorer rtnsertion urbaine et paysagère 

des constructions 

En zont1 UA et UE, supprimer la posslbllit4! de dépesaer de 3 m les hauteur• mlldmeles autorisées 
en caa d'adoaement il un mur plpon ou l une constructkm voisine. lls'qlt a m_alntenlf les 
pbarlts domlnlnts dlns œa HCteurl .. nsi que les formea urbaines .den•s ancienne• : RDCi 2 
nlvllux + çombles/attlques en UA tt ROC+ 3 niveaux+ cornbles/attlquea en UE. 

En zone UA, ur., UE, et Ul. Ndufre de 3 m (1 niveau) les hauteurs maximales autorlséa de$ 
constructions se trouv1nt il moins delO m d'une zone UG, A ou N. Jls'allt d'tméllorer 111 
transitions entre les zones denses et celles t.lblernent (UG~ ou non btUes (mnes llflcoles ou 
nltUretla). l'Impact vtM da construction• se111 ..,ult dans le ara nd p-vaae et les effatl 
d'ombtw bAties rfdultldans le tiuu urbain. 

E~t ldl'lt UG, rfduire 1• hauteurs maximales possibles en ca. de toitura terrasses :ROC t 1 
niveau au lteu de RDC+1+combles. Il s'qlt de limiter l'Impact p.ysa~er de volumes hauts m1sslfs 
et cubiques, mals aussi de limiter tes Impacts nuisibles entre ptrceHes voisines an termes de 
vues/masques vt~s et d'el"'soleillement .•. 

1-Wulec:n mtatimcr1ts aurtHMUtl antr US: 

lfitleamain__,.,. 
:a.s • tofturlt a t~C"rrt : 

~lr-4wi 

Au PW en Ylgwur en =• 
dt toltll,. twttœM : 
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PROJET de MQDifiCATION n• 1". 

Autres aj~stements ponctUels· 

Faciliter la mise en œwre d'équipements en zone UX 

+ Con 
t.. niilllutlon d'équ~tMmentl nt 
permise en zone UX. n4anmolns 
·certaines · rèeles eppaNissent 
'contrli&nlntes. c. type de 
<»nstructlons peut "'olr des büolns 
.. ~rtlçulle~ en t.rrnas de 
· fonctionnement ou de sK\Irtté; 
!!objeCtif est ·donc d"lpporter des 
*»Uplesses dans le r._lement~ 

... '\f;.. 11111 

0:• 

Dans le lalque, p~ le dMnftlon 
d'~wpeinelîts en Incluant c:ei,IK fl4s aux 
· trlntports. 

A01menter là hauteur maximales des 
cl&tùres .t 4,5 m (au neu de 2,2 ml pour 
assurer ll·besoln la s4alrlt6 de •qulp.m.nts 
(article 9) 

Ne P'• contraind.- 1.1! laraeur ma.xlmlfe de• 
portails et des acœs pour permettre Je C:IS 

•ch',ant la ~lon des flux, des livraisons, 
des ~~ de gands sabartta lWs au 
fonctlo~ ·des jquipemem. (ertldes 9 
et 16). ' 

Exon,·rer, les ~lpements de la r6aHsatlon 
dè .minimum-cfespaces verts de pleine terni 
(au ~~~ 2f* ou coeffldt"~ de biotope 
minimal .de 0,30 en zo.ne UX actuellement). 
Ceux-cl peuvent en effet r.qdi'lr del · 
lnltlllmions et une oc:cupatfon dis espaces 
libres particulières (article 12) • 
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Autres points de modification du règlement 

.,_, __ 

Articles 15 et dispositions a6n,rales : le PLU en vi1ueur permet de rllaliser 
hors du terl'lln, tout OY partie des places de stationnement requises par un 
projet dans un rayon de 300m (par 1çqulsltions ou conceAions). Cette 
disposition est toutefois difficilement contr61able et entralne des dlfficuiNs 
de fonctionnement dans les dlftarents quartiers : lorsque les places de 
stationnement priV~tivas trop élofln'es ne sont pas utilisées, un ,.port du 
stationnement sur l'espace public entrllne souvent une saturation de ce 
damier. il est donc proposé d'exf .. r la réalisation de la toUIIté des places de 
stationnement sur l'uni~ foncière de l'opération. Une souplesse ser~ 
conservée pour s'adapter aux besoins des équipements en zone UF et dans 
de ta ZAC du Vlllqe. 

la nialfsatfon d'h6tels est déjè Interdite dans les zones ob cette destination 
ne semble pas appropriée : UG, UX, AU1, AUp, AU2a, AU2x, A, N. 
Néanmoins VIlliers--le-Bel n'est pas une destination touristique ou d'affaires 
et dispose d'une offre d'h6tels qui semble déjà suffisante. Il est donc 
propos• de les lntardlrt éplement dans les autres J-Ones (UA, uc, UE, Ul, UF) 
pour favoriser les constructions ayant d'1utre5 vocations et répondant aux 
besoins des be1uvllhboiJ comme d~ lopmant • 

Autres points de modification du règlement 

F-' Îre~iv retours d'exaêrl~nce qu~ ·• ~ rèclt:s sor ,·(.< es Od 

' r.~;,a 

, Articles 8 : Préciser qu'li n'ut pas lmpoaè de ltauteul$ sous·plafond minimale$ pour 
les constructions anciennes et le!Jrs extensions. Cette rqle est en effet trop dJffic:lte à 
rmrtt;re en œuvre dtns rmtution de l'existant En revanche, elle continue de 
s'appliquer en zones mixtes UA, U~ Ul, UE et AUm pour les rez-de-chaussée des 
construrtions neuves tOmport8nt du commerce, de liartlsanat ou des bureaux, afin 
de a-nantir des aménapmants ln~rleurs adaptés (3,Sm rnlntmum de hauteur sous
pla rond). 

Article 8, zone UC (habitat collectif) : Faciliter la mise en place de dispositifs 
an:hltecturaux contemporains en torture des .ttlques {œsquettea, ombriiJres. .. ) : Ils 
ne sont pas comptabllis6s dans la hauteur des constructions dans la limite de ~70111 

,. A~le 4, zone UC : tl est auJourd'hui exlp une Implantation t l'atfanament ou en 
recu: minimum- de 4m vis-A-vis de l'emprise publique. Néanmoins, certaines 
cônstructlons existantes ont une Implantation d~rente. Pour permettre une 
con~nulté du tissu bAtf ~une harmonie dans te paysap, li est proposé d'eutorrsert au 
cas par cas, une fmplantatfon adaptée aux constNttions accolées ou vol~nes. 
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Clarifications et mises en cohérence diverses de règles 

._ .. (' 

... 

n 

, Indiquer que les pergolas et les carports sont consld'lft comme des volumes bltls pour la 
réalisation des places de st.tlonneml!'nt (articles 15 ~. 

PI'Kiser la notion et la miR en œ'uvre d'o.,.r•tlons d'1tl'lserbtil• (laque + articles 2 d .. zo,.. 
concem4es). le do.., des Orlentitlons d'Amc§n._ment et· de P~Jf'lmtnltion· est 
.. alement ajusté pour permettre la r4allsation des projets en plusleurs·pheses au reprd de 
r4lendu.e de. certains p4rtmMres (Val Roaer Nord, Val Ropr Sud, Ru~lle. d"! MO\olfll1.,..) •. Les 
. op4ratfons poummt ·~-MN engagées en fonction des b~solns dans le temps, y compris 
pour .faciliter ·la commen:lallsatlon des logements c .. s. L'ac:cuetll de nouvelles popui.Uons 
pourri 6tN antlciJ)' et aceompaan'· · · · 

Pr4clser l•s notions d'affoutnement êt d!exhaussement et mettre tn coh"-nce le lexique 
avec le rètlement par zone (leldque ét articles 9~. 

Ajuster la n§dactlon pour r.cfliter la ccmprMlenslon et l'application de la r~tle conceriUint la 
lonsueur maximale des pipons de 13 men limites •'par~~thles. (articles SUA, UE, UG, Au&) • 

, Harmoniser la hauteur miXIrnale des ctatures en zone N avec celle des autres zones (1,80 m) 

En zone UA, pour astuœr l~habltablllt4 des loaements lmplant4s ~ l'allsnement, leur 
suré"vatlon est actuellement eac11.te (de 1 m minimum). Aftn de permettre l'application de 
cette disposition, un bonui de hauteur de l,Sm est accord' pour ces cas particuliers • ... ~ ..... 

Modifications diverses au plan de zonage R~ ~2A·=· 
------------------------------------------------~~~ ·~ 

Pttn ~urs évolutions du .tclement graphique sont envisqéfl 
....,. mettre en cohhenœ te IOnJ&e avec le~ earaetêrttUques 
physiques ou la ;;ocattr.:~1 do i ssu urb .lrt eoxtstant 

§~ : ?=-
ua 4 
-'ut,.. 

Nrenni~r le sentier 

des 3 Pierres, oub114 
dans le rep6raae, • 
tllnt que • chemin • 

· AJouter un hnûlre de commerces pour tenir 
compta • ceux.exlstant en pied d'Immeuble, 

, En lien avec lti parc 
Jean Vilar, 

awnu• du 8 mal1945 .(zone UC). ~lnt .. rer·en zone 

)riserver » '-.._ J· 
A rEst de l'all4e de • .... 
Chantilly tRP316~, • 
rilntélrer en zone UC 
une parœll• de •••• ....,. • ., . f 
copropr1ét4 rélld,ntlelle ~ i! · 1 .~ 
(actuellementen UG J.-. •· 
pavillonnaire) · ·1 

i 
Exduredu 1 
p4rlmètre de · .. 
I'OAP C.mot, la 
parcelle ayant 
récemment mut-' 

UF ""' PIYIIIon 
acquis part. Vllfe 
et destln4 il un 
"aulpement 

:4- .. . . ~,: , • :.o...:.;,.., •• ,. (actuellement en .. • . . t" _ .... :J ._.,... 
·. i . . ~ ...... ' . uc .... uil zone ue d'habltllt 

:·,~~ ~l"' 
1

! . ..,.;.lk' •.., .. collectif) .... 
··. 

'fw Sud de la rue Faidherbe, Le Jona du mali Ghandl, 
rilntqrer en zone ~intqm en zone UC'une 
d'"'ulpementa (UF) deux · ,:~a reelle de coprop"'" 
parcelles du parc public r411d•ntlellt 
toula Jouvet (actuellement (actuellement en zone 
en UGa pavillonnaire poupé d'liqulpements UF) 
et en UC habitat collectif) 
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Modifications diverses au plan de zonage 

Inscrit tu b6n6flee du 06pertement, 
pour rûllser des pistes c:ycllbles de 
part et d'autre dela R010, cet 
emplacement rtierri peut 6tre 
supprtmj : les parœlltis sont 
acquises et les travaux en cours. 

v 1-tlt·' · ') a:.;·~ , · . . ... ~ •. 

. ....... 

A/IJikn'lfil'l( du 
-~ zon~p an vigueur 

Inscrit en zone neturelle N au PW e" 
vlflueur, le secteur ~IN est destin' à 
accueillir des •m•n•s•mentt et 
lnstiUttlons Ilia~,. • e~ra*re 5P0rtlf et 
da loisirs, en lien .wc le qUirtler Puits·la· 
MarUn. tl est donc propoM d'appliquer 
te S0Ut-ZONII8 Ns d4dif t cette WJC:Ition. 

Mise à jour des annexes et du rapport de présentation 

la mod!fca~ion du PLU tient c;Qmpte dn l'èvohJilon du tacite règlementair~ plus 
l;.uge ct des document:J de ranjl s~perteu~ • 

....... . . 
Plr 1~ pi'MKto111l du 4 Mvrt.r 
2021, le Plan Local d'Urb1nlsme 
de Villiers 1 4§~ mis t jour : la liste 
et le plan des sai'VItudes d'utUtt' 
publique ainsi trt~nsmists 
remplacent ceux dë,il lntélm aux 
anne••· 
Suit• 4JUX d'Hb,ratfona du Conseil 
Municipal en d1te du 4 oc:tabre 
2019 et du 15 novembre 2019 qui 
1pprouv.nt les nouv .. ux sectaurs 
de ta wc de Ta• d'ArMna11ment 
majo"', ceux-ci sont tntaarés au 
daufer des tnnexes. 

Pour Jntqrer ravenlnt n• 2 du 
Contrat de Développement 
Territorial CDT VIl da 

France/Goneae/Bonneull·•n·France 
de mars 2020 en ajustant la 
proarammation sur les P'rfm~tnu 
dea secteurs cor. 
Pour comp!M:er/ajustar les parties 
expflc:atlves et ]ustlficatfves en 
fonctlcm des modfflcatlons 
•nv&u~Hs dans le cadre de la 
P,.•ntlt prcddur.. 
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Extrait du reatstre des délibération• du Conseil Municipal 
Ville de Villiers~le-bel 

Séanœ ordinaire du mardi 14 décembre 2021 

Le mardi 14 décembre 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 6 
décembre 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

S~rétaire: Mme Véronique CHAINIAU 

Prétentl : 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, 
Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta IŒCHIT, Mme 
Myriam KASSA, M. Faouzi BRUCH, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, 
Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen 
BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean
Pierre IBORRA, M. Mohamed ANAJJAR, M. Banka1y KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Jamil RAJA par M. Faouzi BRIKH, M. Pierre LALISSE par M. Jean-Louis 
MARSAC. Mme Marine MACEIRA par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia 
TOUNGSI-SIMO par M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Vuginie SALIBA par M. Mohamed 
ANAJJAR 

Absent .excusé : 

Absent : M. Hervé ZILBER 

Publié le : 2. \ Uft. ZDll 
Transmis en Sous-préfecture le : 2. \ OEC. 2021 

Acquisition et clauement dans le domaine public d'emprises foncières1l1es rue Averroès 

M. le Maire informe que le projet de rénovation urbaine du quartier de la Cerisaie/DLM 
englobait la création, la redéfinition et la requalification des voies et espaces publics. 

M. le Maire précise que les travaux sont aujourd'hui achevés et qu'il convient de transférer les 
emprises foncières conformément au plan annexé à la présente délibération. 

M. le Maire rappelle que CDC Habitat Social, a sollicité la Ville de Villiers-le-Bel aux fins de 
cession d'une parcelle et de 3 parties de parcelles constituant une partie de l'assiette foncière de 
la rue Averroès, aujourd'hui aménagée ct ouverte à la circulation. 

M. le Maire indique que ces emprises sont constitu6es des parcelles cadastrées: section AS, 
numéros 163, 147p, 277p et 285p, pour une contenance de 5 192 m2

, et sont destinées à être 
classées dans le domaine public communal. 
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M. le Maire propose de procéder à l'acquisition des parcelles susvisées et de les classer, 
après acquisition, dans le domaine public communal. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivit6s Territoriales, 

VU le Code ~néral de la Propriété des Personnes Publiques, 

VU le Code de la Voirie Routi~re, 

VU la convention de rénovation urbaine du quartier de la Cerisaie signée le 9·avri12009, 

VU le protocole d'accord foncier relatif à l'opération de rénovation·urbaine du quartier de la 
Cerisaie/DLM entre OSICA (aujourd'hui CDC Habitat Social) et la Ville de Villierswle-Bel en 
date du t• d6cembre 2014 ainsi que son avenant n°l et son avenant n°2, 

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 29 novembre 2021, 

ACCEPTE l'acquisition, à l'euro symbolique, des parcelles appartenant à CDC Habitat Social 
et cadastrées: section AS, numms 163, 147p, 277p et 285p, pour une contenance de 5192 
m2

• représentant une partie de l'assiette foncière de la rue Averroès. 

DECIDE de classer, après acquisition, lesdits biens, dans le domaine public communal ; ce 
classement prenant effet à la signature de l'acte d'acquisition. 

AUTORISE M. le Maire ou l'Adjoint délégué à signer tous les actes à intervenir dans le 
cadre de cette acquisition. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 28 - Contre : 0 -
Abstention : 6 -Ne prend pas part au vote : 0) 
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Extrait du registre des déHbérattons du Conseil Municipal 
Ville de Villien-le-bel 

Séance ordinaire du mardi 14 décembre 2021 

Le mardi 14 décembre 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 6 
décem~ 2()21, s'est ~uni sous ]~présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Véronique CHAINIAU 

Présenta : M. Jean-Lpui~ 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, 
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, Mme Carmen 
BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean
Pierre œORRA, M. Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Jamil RAJA par M. Faouzi BRIKH, M. Pierre LALISSE par M. Jean-Louis 
MARSAC, Mme Marine MACEIRA par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia 
TOUNGSI-SIMO par M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Virginie SALIBA par M. Mohamed 
ANAJJAR 

Absent excusé : 

Absent : M. Hervé ZILBER 

Publié le: 11 ntt. 1021 
Transmis en Sous-préfecture le: 2 1 BEC. Z021 

Cbaneement de dénomination d'une vole (dite ' vole nouvelle ') dans le VUiaae 

M. le Maire rappelle que lors de la réalisation en 1965 de la résidence Jules-Ferry sise dans le 
Village, une voie desservant plusieurs immeubles de ladite résidence a été dénomméet par Pusage, 
« voie nouvel/~ » en référence à un ancien projet d'urbanisme déjà obsolète à 1' époque. 

A fm d'éviter que ne perdure une confusion entre cette « 11ok nouv~lle » et une rue dite « 111e 
nolll'elle » située dans l'ancien lotissement pavillonnaire crée en 1933 des «Villas des 
Charmettes », dans le quartier éponyme à proximité de la gare de Vùliers-le-Bel, il a été convenu 
avec le Conseil Syndical de la résidence Jules-Ferry, de la dénommer dorénavant« Üllpt188e Jelln
Goujon » du nom du syndic de la première Assemblée Municipale de la commune de 1787 à 1790. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

112 



VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

DECIDE, conformément au plan joint à la présente délibération, de débaptiser la «voie 
11D'II.velle »qui dessert la résidence Jules-Ferry et de la dénommer« iMpase Jell11-Go11.)o11 ». 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 34 - Contre : 0 -
Abstention : 0 -Ne prend pas part au vote : 0) 

Le Maire, 
Jean-Lo is MARSAC 

.... ,. 
•u :. 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
VIDe de Villien-le-bel 

Séance ordinaire du, mardi 14 décembre 2021 

Le mardi 14 décembre 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 6 
décembre 2021, s!est réuni sous la ·.pt;ésidence de· M.· Jean-LQuiS MARSAC. 

Secrétaire.: Mme Véronique CHAINIAU 

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, 
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, Mme Carmen 
BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean
Pierre IBO RRA, M. Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Jamil RAJA par M. Faouzi BRIKH, M. Pierre LALISSE par M. Jean-Louis 
MARSAC, Mme Marine .MACEIRA par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia 
TOUNGSI-SIMO par M. Jean-Pime ffiORRA, Mme Vtrginie SALffiA par M. Mohamed 
ANAJJAR 

Absent excusé : 

Absent : M. Hervé ZILBER 

Publié le : 1 \ ~t.. 1U2.\ 
Transmis en Sous-préfecture le: Z \ _BEC. ZOZ1 

Dénomination de deux. parkings desservis par la rue JuUen Boursier 

M. le Maire rappelle qu'afin de faciliter le stationnement des voitures dans le quartier de 
l'Espérance, la ville a réalisé un parking public d'une vingtaine de places desservi à partir de la rue 
Julien Boursier. 

M. le Maire propose, en référence à la dénomination du quartier oû il a été réalisé, de dénommer 
Parking de l'Espérance ce nouveau parking public s'ouvrant entre les numéros 7 et 13 de la rue 
Julien Boursier. 
Le parking public s'ouvrant rue Julien Boursier entre les numéros 20 et 24 de ladite rue sera quant à 
lui dénommé Parkin& Julien Bounier. 

M. le Maire entendu, 

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

DECIDE de dénommer, conformément au plan joint à la présente délibération : 

- Parkln1 de l'Espérance, le parking public s'ouvrant eritre.les numéros 7 et 13 de la 
rue Julien Boursier ; 

- Parking JuUen Bounler, le parking public s'ouvrant entre les numéros 20 et 24 de la 
rue Julien Boursier. 

Délibér6les jour, mois. et·an que dessus, pour extrait conforme (vote pour: 34- Contre: 0-
Abstention : 0- Ne prend pas part au vote : 0) 
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Extrait du repstre des déUbérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du mardi 14 dkembre 2021 

Le mardi 14 décembre 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 6 
décembre 2021, s'est réuni sous ta présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Véronique CHAINIAU 

Préaentl :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, 
Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECiflT, Mme 
Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, 
Mme Sabrina MORENO, M. . William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen 
BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETIE, M. Cémil YARAMIS, M.- Sori DEMBELE, M. Jean
Pierre IBORRA, M. Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA,.Mme Nicole MAHŒU-JOANNES 

Représentés :·M. Jamil RAJA par M. Faouzi .BRIK.H, M. Pierre LALISSE·par M. Jean-Louis 
MARSAC, Mme Marine MACEIRA par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia 
TOUNOSI-SIMO par M. Jean-Pierre IBORRA, . Mme ·vuginie SALIBA par M, Mohamed 
ANAJJAR 

Absent excusé : 

Abseot : M~. Hervé ZILBER 

Publié le 1 \ \\Et. lBl\ 
Transmis en Sous-préfecture le : _2 1 ~· 1011 

Dénomination de voles nouvelles dans le secteur des GéUnières 

M. le Maire rappelle que dans le cadre de 1 'opération de construction de logements collectifs et de 
pavillons sur le site des Gélinières, il est prévu la création : 

1- D'une voie entre l'allée de Creil à Villiers-le-Bel et l'avenue Max Dormoy à Sarcelles; 
2- D'un rond-point d'articulation entre cette nouvelle voie et les rues existantes; 
3- De trois allées desservant l'intérieur de l'opération. 

M. le Maire propose de dénommer : 

1- Rue des Gélinières, la voie entre l'allée de Creil à Villiers-le-Bel et l'avenue Max Dormoy à 
Sarcelles; 

2- Rond-Point Marie-Claude Beaudeau, le rond-point d'articulation de la rue des Gélinières 
avec l'allée de Creil et les voiries environnantes ; 
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3- Allée Annette Mbaye d'Emeville, l'allée reliant l'entrée de l'opération située sur la rue 
des Gélinières au cœur du projet ; 

4- Allée Christine de Pisan, l'allée reliant l'allée Annette Mbaye d'Emeville à la partie 
Ouest de 1' opération comprenant notamment 1' ensemble pavillonnaire ; 

S- Allée Louise Labé, l'allée reliant l'allée Annette Mbaye d'Emeville aux immeubles 
situés sur la partie Est de 1' opération. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

DECIDE de dénommer conformément au plan joint à la présente délibération: 
1- Rue des GéUnières, la voie entre l'allée de Creil à Villiers-le-Bel et l'avenue Max 

Dormoy à Sarcelles ; 
2- Rond-Point Marle-Claude Beaudeau, le rond-point d'articulation de la rue des 

Gélinières avec 1' allée de Creil et les voiries environnantes ; 
3- Allée Annette Mbaye d 'Ernevllle, 1' allée reliant 1' entrée de 1' opération située sur la 

rue des Gélinières au cœur du projet ; 
4- Allée CbrfiUne de Pllan, l'allée reliant ral16e Annette Mbaye d'Emeville à la partie 

Ouest de l'opération comprenant notamment l'ensemble pavillonnaire; 
S- Allée Louise Labé, 1' allée reliant l'allée Annette Mbaye d'Emeville aux immeubles 

situés sur la partie Est de l'opération. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait confonne (vote pour: 34- Contre: 0-
Abstention : 0 -Ne prend pas part au vote : 0) 

Le Maire, 
Jean-Low~ MARSAC 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Muni(':ipal 
VIDe de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du mardi 14 décembre 2021 

Le mardi 14 décembre 2021, à 19h30~ le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 6 
décembre 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Véronique CHAINIAU 

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, 
Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M Gourta IŒCillT, Mme 
Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, 
Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen 
BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean
Pierre ffiORRA, M. Mobamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Jamil RAJA par M. Faouzi BRIKH, M. Pierre LALISSE par M. Jean-Louis 
MARSAC, Mme Marine MACEIRA par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia 
TOUNGSI-SIMO par M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Virginie SALIBA par M. Mohamed 
ANAJJAR 

Absent excusé : 

Absent : M. Hervé ZILBER 

\\tt· 1.\\1.\ 
Publié le : 2. \ 
Transmis en Sous-préfecture le : l 1 QEC. 101\ 

Dénomination d'une rue dans le secteur Moscou 

M. le Maire rappelle que l'opération de construction de logements collectifs qui sera réalisée sur le 
secteur Moscou prévoit la requalification de l'actuelle ruelle de Ceinture en une véritable rue 
desservant notamment l'ilot C de cette opération de la rue Rampont à la rue Desmolliens. 

M. le Maire propose de dénommer dorénavant rue de Ceinture l'actuelle ruelle de Ceinture. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

DECIDE de dénommer confonnément au plan joint à la présente délibération, rue de Ceinture 
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1' actuelle ruelle de Ceinture. 

Délib6ré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 34 - Contre : 0 -
Abstention : 0-Ne prend pas part au vote : 0) 

Le Maire, 
Jean-Louis M RSAC 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
VIlle de Vllllen-le-bel 

Séance ordinaire du mardi 14 décembre 2021 

Le mardi 14 décembre 2021, à 19h30, le Coruieil Municipal régulièrement convoqué en séance le 6 
décembre 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Véronique CHAINIAU 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Ojida 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, 
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, Mme Carmen 
BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean
Pierre IBORRA, M. Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Jami.l RAJA par M. Faouzi BRIKH, M. Pierre LALISSE par M. Jean-Louis 
MARSAC, Mme Marine MACEIRA par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia 
TOUNGSI-SIMO par M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Vuginie SALIBA par M. Mohamed 
ANAJJAR 

Absent excusé : 

Absent : M. Hervé ZILBER 

Publié le : 2. 1 !~C. 202\ 
Transmis en Sous-préfecture le : 1 l. ll~· lQ2\ 

Dénomination d'un rond-point dans la zone d'activités des Tissonvflllers 

M. le Maire rappelle qu'afin d'assurer le maillage des voiries de la zone d'activités des 
Tissonvilliers, le Conseil départemental a aménagé, avenue des Erables, un rond-point d'articulation 
entre celle-ci et les avenues de l'Europe et des Entrepreneurs. 

M. le Maire propose de dénommer rond-point Ambroise Croizat, patronyme du bâtisseur de la 
Sécurité Sociale en 1946, le rond-point reliant les avenues des Erables, de l'Europe et des 
Entrepreneurs dans la zone d'activités des Tissonvilliers. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

1/ 2 



ville de ~ .. fe .. bel 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

DECIDE de dénommer conformément au plan joint à la présente délibération, rond-point 
Ambroise Crolzat, le rond-point articulant les avenues des Erables, de 1 'Europe et des 
Entrepreneurs dans la zone d'activités des Tissonvilliers. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 34 - Contre : 0 
Abstention : 0 -Ne prend pas part au vote : 0) 
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Extrait du repstre des délibérations du Coaseil Municipal 
Ville de Vllliers~le-bel 

Séance ordbiaire du mardl14 décembre 2021 

Le mardi 14 décembre 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 6 
décembre 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. , 

Secrétaire : Mme Véronique CHAINIAU 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC; ·Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa .MACE-IRA, M .. :Maurice MAQUIN, Mme ·Mariam CISSE•DOUCOURE; M. Daniel 
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa ·EVERARD, 
Mme Laetitia KILINC, M~ Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Oourta IŒCHIT, Mme 
Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. ·Maurice-BONNARD, 
Mme ·Sabrina MORENO, M. Wûliam· STEPHAN, Mme Efatt TOOR, ·Mme Carmen 
BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHE'ITE; M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean
Pierre IBORRA, M. Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Jamil RAJA par M. Faouzi BRIKH, M. Pierre LALISSE par M. J.ean-Louis 
MARSAC, Mme Marine MACEIRA par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia 
TOUNGSI-SIMO par M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Virginie SALIBA par M. Mohamed 
ANAJJAR 

Abseat excusé : 

Absent : M. Hervé ZILBER 

Publié le : 2 \ .l\EC. 1021 
Transmis en Sous-préfecture le : 2 1 0~. 2021 

Précisions de dénomination avenue du Huit mai 1945, allée du Huit mai 1945 et route de 
Bouqueval 

M. le Maire rappelle que la réalisation de la RD 970 (déviation de la RD 370 au Nord de Villiers-le
Bel) par le Conseil Départemental a eu pour conséquence: 

1- la création du rond-point du Verger pennettant 1 'articulation entre la RD 10 et la RD 970 ; 
2- la reconfiguration en voie urbaine de la partie de la RD 10 comprise entre le rond-point du 

Verger et l'entrée d'agglomération au nord du quartier du Puits-la-Marlière ; 
3- 1' abandon pour partie de 1' ancienne assiette de la RD 10 au droit de 1' entreprise Buscaglia. 

M. le Maire propose que la dénomination avenue du Huit mai 1945 porte dorénavant sur le tronçon 
de la RD 10 compris entre le rond-point du 19 mars 1962 et le rond-point du Verger. 
La partie de l'ancienne assiette de la RD 10 abandonnée mais desservant encore des entreprises sera 
dénommée allée du Huit mai 1945 sur toute sa longueur à partir du rond-point du Verger. 
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L'appellation route de Bouqueval concernera la partie Beauvillésoise de la RD 10 du rond
point du Verger à la limite communale avec la commune de Bouqueval (cavée de Bouqueval). 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

DECIDE de dénommer conformément au plan joint à la présente délibération : 
1- Avenue du.Huit mai 1945, le tronçon de la RD 10 du rond-point du 19 mars 1962 au 

rond-point du Verger. 
2- Allée du Huit mai 1945, la partie de 1 'ancienne assiette de la RD 10 sur toute· sa 

longueur à partir du rond-point du Verger. 
3- Route de Bouqueval, la partie Beauvillésoise de la RD 10 du rond-point du Verger à 

la limite communale avec la commune de Bouqueval. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait confonne (vote pour: 34- Contre: 0-
Abstention : 0 -Ne prend pas part au vote : 0) 
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Extrait du reptre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du mardi 14 décembre 2021 

Le mardi 14 décembre 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 6 
décembre 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAÇ. 

Secrétaire.: Mme Véronique CHAINIAU ' 

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, 
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, Mme -Carmen 
BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETIE, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean
Pierre IBORRA, M. Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés .: M. Jamil RAJA par M. Faouzi BRIKH, M. · Pierre LALISSE par M . .. Jean-Louis 
MARSAC, Mme Marine MACEIRA par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia 
TOUNGSI-SIMO par :M. Jean-Pierre IBORRA, ·Mme Vuginie SALIBA par M. Mohamed 
ANAJJAR 

Absent excusé : 

Absent·::M. Hervé ZILBER 

Publié le : _2 \ ~~C. 1°11 
Transmis en Sous-préfecture le : 2 \ BEC. 102\ 

Dénomination de voles dans le secteur Sud-Est du Pults-La-Marllère 

M. le Maire rappelle que le secteur Sud-Est du quartier du Puits-La-Madière est concerné par la 
réalisation du projet !CADE comportant des immeubles de logements et une nouvelle plate-forme 
gérontologique ainsi que par le projet de rénovation urbaine conduit par la Ville au ti1re de l' ANRU 
II avec, en particulier, la construction du nouveau Gymnase Didier Vaillant et la r6habilitation de 
1' école Henri-Wallon. 

M. le Maire, rappelle que les dénominations de voies et d'allées de toute la partie du grand 
ensemble du Puits-La~Marlière situé à l'Est de l'avenue du 8 mai 1945 renvoient exclusivement à 
des patronymes de sculpteurs ct propose, en accord notamment, avec 1' opérateur !CADE, que les 
nouvelles rues en cours de réalisation ou à créer portent des noms de sculptrices. 
Ainsi, 
-la voie comprise entre l'avenue Pierre Sémard et le site du futur gymnase Didier Vaillant établie 

parallèlement à l'actuel Chemin de Saint-Denis et bordant la frange Est de l'opération !CADE, sera 
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dénommée rue Niki de Saint-Phalle ; 
- la voie s'articulant sur la rue Niki de Saint-Phalle au niveau de l'actuel Chemin de 
Montmorency rebaptisé rue Simone Veil et longeant la façade Nord de la plato-forme 
gérontologique sera dénommée rue Hélène Bertaux ; 
- ·ta voie qui assure la desserte du parking ouest de l'opération ICADE à partir de la rue 
Hélène Bertaux sera dénommée rue Louise Bourgeois ; 
- la voie qui, dans le prolongement de la rue Gounod, à partir de l'avenue du 8 mai 1945 
desservira le futur gymnase Didier Vaillant et s'articulera sur la rue Niki de Saint-Phalle sera 
dénommée rue Germaine Richier. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

DECIDE-conformément au plan joint à la présente délibération : 
-de dénommer rue Niki de Salnt-Phalle, la voie comprise entre l'avenue Pierre Sémard et le 
site du futur gymnase Didier Vaillant établie parallèlement à l'actuel Chemin de Saint-Denis 
et bordant la frange Est de l'opération ICADE ; 
- de dénommer rue IUiène Bertaux, la voie: s'articulant sur la rue Niki de Saint-Phalle au 
niveau de 1' actuel Chemin de Montmorency rebaptisé rue Simone Veil et longeant la façade 
Nord de la plate-forme gérontologique; 
- de dénommer rue Louise Bourgeois, la voie qui assure la desserte du parking Ouest de 
1 'opération ICADE à partir de la rue Hélène Bertaux ; 
• de dénommer rue GermalD.e Richier, la voie qui, dans le prolongement de la rue Gounod, à 
partir de l'avenue du 8 mai 1945, desservira le futur gymnase Didier Vaillant et s'articulera 
sur la rue Niki de Saint-Phalle. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 34 - Contre : 0 -
Abstention : 0- Ne prend pas part au vote : 0) 
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Extrait du registre des déHbérations du Conseil Municipal 
Ville de VIUfers-le-bel 

Séance ordinaire du mardi 14 décembre 2021 

Le mardi 14 décembre 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 6 
décembre 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire: Mme Véronique CHAINIAU 

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, 
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, Mme Carmen 
BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETIE, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean
Pierre IBO RRA, M. Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Jamil RAJA par M. Faouzi BRIKH, M. Pierre LALISSE par M. Jean-Louis 
MARSAC, Mme Marine MACEIRA par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia 
TOUNGSI-SIMO par M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Vrrginie SALIBA par M. Mohamed 
ANAJJAR 

Absent excusé : 

Absent : M. Hervé ZILBER 

Publié le : 2. \ ~ 1611 

Transmis en SoÜs-préfecture le : 1 l D~C. 1011 

Changement de dénomination du chemin de Montmorency et dénomination d'un rond-point 

M. le Maire rappelle, que le chemin rural dit << de Montmorency >> a été aménagé en une rue, 
réalisant ainsi une véritable liaison entre les quartiers du Puits La Marlière et des Carreaux. 

M. le Maire propose d'abandonner l'appellation Chemin de Montmorency et de dénommer rue 
Simone VeU la nouvelle voie allant de la rue Niki de Saint-Pballe au rond-point d'articulation des 
rues Léon Blum et Louis Perrein. 
Le rond-point situé à la jonction des rues Léon Blum et Louis Perrein et la nouvelle rue Simone Veil 
serait dénommé le Rond-point Sophie Lumlna. 

M. le Maire entendu, 

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

DECIDE de dénommer, confonnment au plan joint à la présente délibération : 
- Rue Simone V eU, la Ne allant de la Ne Niki de Saint-Phalle au rond-point 

d'articulation des rues Uon Blum et Louis Perrein; 
- Rond-point Sophie Lu mina, le rond-point d'articulation des rues Léon Blum, Louis 

Perrein et Simone Veil. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 34- Contre: 0 -
Abstention : 0 -Ne prend-pas part au vote : 0) 

Le Maire, 
Jean-Lo s RSAC 

( 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
VIDe de ViWers-le-bel 

Séance ordinaire du mardi 14 décembre 2021 

Le mardi 14 décembre 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 6 
décembre 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Véronique CHAINIAU 

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, 
Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECJflT, Mme 
Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, 
Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen 
BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETIE, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean
Pierre ŒORRA, M. Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Jamil RAJA par M. Faouzi BRIK.H, M. Pierre LALISSE par M. Jean-Louis 
MARSAC, Mme Marine MACEIRA par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia 
TOUNGSI-SIMO par M. Jean-Pierre maRRA, Mme VIrginie SALIBA par M. Mohamed 
ANAJJAR 

Absent excusé : 

Absent : M. Hervé ZILBER 

Publié le : 2. \ \\EL· 2.U'l.\ 
Transmis en Sous-préfecture le : 11 BEC. 2.UZ1 

Dénomination d'un rond-point avenue Pierre Sémard 

M. le Maire rappelle que la rue Niki de Saint-Phalle dessert à partir de l'avenue Pierre Sémard 
1 'opération ICADE ainsi que la nouvelle plateforme gérontologique sises au Sud Est du quartier du 
Puits-La-Madière. 

Afm.de faciliter la desserte de cette opération, le Conseil départemental a décidé la réalisation d'un 
rond-point articulant la rue Niki de Saint-Phalle sur l'avenue Pierre Sémard et d'y raccorder la rue 
du Haut du Roy. 

M. le Maire propose ainsi de dénommer Rond-point Gisèle Hallmi, le rond-point articulant la rue 
Niki de Saint-Phalle ainsi que la rue du Haut du Roy sur l'avenue Pierre Sémard. 

M. le Maire entendu, 

l/2 



Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code 06néral des Collectivités Territoriales, 

DECIDE de dénommer conformément au plan joint à la présente délibération, Rond-point 
Gisèle Haltml, le rond-point articulant les rues Niki de Saint-Phalle et du Haut du Roy sur 
1 'avenue Pierre Sémard. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait confonne (vote pour: 34- Contre: 0-
Abstention : 0 -Ne prend pas part au vote : 0) 
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Extrait du registre des délibérations du Consell Municipal 
Ville de VIlliers-le--bel 

Séance ordiaaire du mardi 14 décembre 2021 

Le mardi 14 décembre 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 6 
décembre 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Véronique CHAINIAU 

Présenta : 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, 
Mme Laetitia KILINC, M. Uon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECIDT, Mme 
Myriam KASSA, M. Faouzi BRlKH, Mme Hakima BIDELHADffiLA, M. Maurice BONNARD, 
Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, ·Mme Efatt TOOR, Mme Cannen 
BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, .M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean
Pierre IBO RRA, M. Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Jamil RAJA par M. Faouzi BRIKH, M. Pierre LALISSE par M. Jean-Louis 
MARSAC, Mme Marine MACEIRA par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia 
TOUNGSI-SIMO par M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Virginie SALIBA par M. Mohamed 
ANAJJAR 

Absent excusé : 

Absent : M. Hervé ZILBER 

Publié le: 
Transmis en Sous-préfecture le: 11 \\Et. 101\ 

\ \\lt. 1\\t\ 

Syndicat Intercommunal. Villiers .. Je-Bel 1 Gonesse pour la Production et la Distribution de 
chaleur- Rapport d'activité 2020 

M. le Maire rappelle que la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de 
la coopération intercommunale a rendu obligatoire pour les Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale, la transmission d'un rapport d'activité relatif à l'exercice écoulé à toutes les 
communes qui les constituent. 

Conformément aux dispositions de l'article L 5211.39 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, ce rapport d'activité doit faire l'objet d'une communication par le Maire au Conseil 
municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune siégeant au Comité 
Syndical du Syndicat Intercommunal Villiers~le-Bel/Gonesse informent leurs coll~ élus 
communaux des actions et des projets engagés ou réalisés au cours de l'exercice écoulé. 

Il vous est donc proposé de prendre connaissance du bilan d'activité du délégataire de service 
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public du Syndicat pour 2020. Le document technique annexé au présent rapport a été rédigé 
par l'assistant technique du Syndicat dans la gestion du réseau de chaleur et le cabinet 
SERMET, Bureau d'Etudes Techniques. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le rapport annuel 2020 relatif au Syndicat Intercommunal Villiers-le-Bel 1 Gonesse pour 
la Production et la Distribution de chaleur, 

CONSIDERANT que ce rapport doit faire l'objet d'une communication par le maire au 
Conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à 
l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale sont entendus et 
que le président de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale peut être entendu, 
à sa demande, par le Conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce 
dernier, 

CONSIDERANT qu'il est proposé à l'assemblée déh'bérante de prendre connaissance de ce 
rapport d'activité 2020. 

PREND ACTE de la communication du rapport annuel d'activité 2020 du Syndicat 
Intercommunal Villiers-le-Bel/ Gonesse pour la Production et la Distribution de chaleur. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour: 34- Contre: 0-
Abstention : 0- Ne prend pas part au vote : 0) 

2/2 



Extrait du repstre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du mardi 14 décembre 2021 

Le mardi 14 décembre 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 6 
décembre 2021 , .s'est réuni so~ la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Véronique CHAINIAU 
. . 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida PJALLALI-l;ECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Daniel 
AUGUSTE, Mme. Véronique CHAlNIAU, M. ChristillJl BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, 
Mme Laetitia KILINC, M. Léon BD ART, Mme Géraldine MEODA, M .. Gourta · IŒ.CHIT, Mme 
Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, 
Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen 
BOGHOSSIAN, M. Céc;itic PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean
Pierre IBO RRA, M. Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés :M. Jamil RAJA par M. Faouzi BRIKH, M. Pierre LALISSE par M. Jean-Louis 
MARSAC, Mme Marine MACEIRA par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia 
TOUNGSI-SIMO par M. Jean-Pierre ffiORRA, Mme Vuginie SALIBA par M. Mohamed 
ANAJ1AR 

Absent excusé : 

Absent : M. Hervé ZILBER 

Publié le : 2 1 OE.C. lOl\ 
Transmis en Sous-préfecture le : 2 1 BEC. ZOZ1 

Syndicat Intercommunal pour le Gaz et I'Eiectriclté en Ile-de-France (SIGEIF) - Rapport 
d'activité 2020 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que le Comité d'administration du Syndicat 
Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile de France (SIGEIF) a adopté, lors de sa séance 
du 28 juin 2021, le rapport d'activité de l'exercice 2020. 

M. le Maire explique qu'aux termes de l'article L.5211-39 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, ce rapport doit être présenté au Conseil Municipal. 

M. le Maire propose de prendre acte de ce rapport. Par ailleurs, il précise qu'une note de 
synthèse reprenant les principaux évènements et chiffres de l'année 2020 issus de ce rapport est 
jointe au rapport. 

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.S211-39, 

VU la délibération du Comité d'administration du SIGBIF du 28 juin 2021 adoptant le 
rapport annuel d'activité de l'exercice 2020, 

PREND ACTE de la communication du rapport annuel d'activité de l'exercice • 2020 du 
Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l"Electricité en Ile de France (SIGEIF). 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 34 - Contre : 0 -
Abstention : 0- Ne prend pas part· au vote : 0) 
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Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du ter au 14 décembre 2021 
N°20/2021 

DECISIONS DU MAIRE 





Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du 1er au 14 décembre 2021 
N°20/2021 

SOMMAIRE DES DECISIONS DU MAIRE 

NUMERO DA1E 
D'ORDRE 

352/2021 01/12/2021 

353/2021 01/12/2021 

354/2021 01/12/2021 

355/2021 01/12/2021 

356/2021 01/12/2021 

357/2021 10/12/2021 

358/2021 - lo/12/2021 

--

-

r INTITULE 

Convention de prestation d'initiation à l'escrime dans les écoles 
maternelles et él' ementaires ou dans les équipements sportifs de la 

des Cités Educatives ville dans le cadre 
-:-----:--

estation d'initiation au judo dans les écoles Convention de pr 
maternelles et él' ementaires ou dans les équipements sportifs de la 

des Cités Educatives ville dans le cadre 
Convention de pre station de développement des pratiques 

trumentales dans le cadre du projet ORCH musicales et ins 

Convention de prestation de développement de la pratique 
.,;,tique du siam, de l'écriture et d'onlité dans le oadœ du projet j 
avec les p ublics scolaires 
Convention de prestation d'initiation à la boxe dans les écoles 
maternelles et élémentaires ou dans les équipements sportifs de la 
ville dans le cadre des Cités Educatives 
Mission de réalisation d'un audit organisationnel et 
d'accompagement dans le cadre d'une réflexion générale sur 
l'accueil téléphonique et l'accompagnement aux fonnalités 
numériques de la ville de Villiers-le-Bel et de deux audits flash sur 
les services du lo~l·ment social et de l'urbanisme -
Mission de suivi et d'animation de prolongation du Plan de 
Sauvegarde du Pré de l'Enclos II 
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Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
IC 

DECISION DU MAIRE n° 20211~ 

Objet: Convention de prestation d'initiation à l'escrime dans les écoles matemelles et élémentaires 01 

dans les équipements sportifs de la ville dans le cadre des Cités Educatives 

Le Maire de la Commune de VllLIERS 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'attêté n°300/2020 en date du 15 juillet 2020 portant délégation à Madame Laetitia KILINC des 
marchés publics, 

CONSIDERANT la volonté de mettre en place des ateliers d'initiation à l'escrime dans les écoles maternelles et 
élémentaires ou dans les équipements sportifs de la ville dans le cadre des Cités Educatives. 

VU la proposition faite en ce sens par l'Association du Cettle d'Escrime de Gonesse, Complexe sportif 
Colette Besson, rue Jean Moulin• 95500 Gonesse, 

DECIDE 

Article 1- TI sera conclu une convention avec l' ;Association du Cercle d'Escrime de Gonesse, pour la mise en placQ. 
d'ateliers d'initiation à l'escrime dans les écoles maternelles et élémentaires ou dans les équipements sportifs de la 
ville dans le cadre des Cités Educatives. 

Article 2 - La dépense en résultant d'un montant de 6 480€ total net de 1V A sera imputée sur les crédits 
inscrits au budget de la ville. L'Association n'est pas assujettie à la TV A. 

Article 3 -La convention a pris effet le 18 Novembre 2021 jusqu'au 1" Juillet 2022. 

Article 4- Le Directeur Général des Services de la mairie est chargé de l'exécution de la présente décision 
dont ampliation sera transmise à M le Sous-Préfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bd, le ..A /.,(P.../ 'loU,. 





Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
IC 

DECISION DU MAIRE n° 2021/353 

Objet : Convention de prestation d'initiation au judo dans les écoles maternelles et élémentaires ou 
dans les équipements sportifs de la ville dans le cadre des Cités Educatives 

Le Maire de la Commooe 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 15 juillet 2020 portant délégation à Madame Laetitia .KIT.JNC des 
marchés publics, 

CONSIDERANT la volonté de mettre en place des ateliers d'itùtiation au judo dans les écoles maternelles et 
élémentaires ou dans les équipements sportifs de la ville dans le cadre des Cités Educatives. 

VU la proposition faite en ce sens par l'Association Judo Club de Villiers le Bel, 68 rue de Paris, 95400 Villiers 
le Bel, 

DECIDE 

Article 1-Il sera conclu une convention avec l'Association Judo Oub de Villiers le Bel, pour la mise en place 
d'ateliers d'initiation au judo dans les écoles maternelles et élémentaires ou dans les équipements sportifs de la ville 
dans le cadre des Cités Educatives. 

Article 2 - La dépense en résultant d'un montant de 3 360€ total net de TV A sera imputée sur les crédits 
inscrits au budget de la ville. L'Association n'est pas assujettie à la TV A. 

Article 3-La convention a pris effet le 8 Novembre 2021 jusqu'au 30 Juin 2022. 

Article 4- Le Directeur Général des Services de la mairie est chargé de l'exécution de la présente décision 
dont ampliation sera transmise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles. 

A Villiers le Be~ le cA j .A. J._ J Jk:; 'l/ 





ville de 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
IC 

PECISION DU MAIRE n° 2021/!J$~ 

Objet : Convention de prestation de développement des pratiques musicales et instrumentales dans le 
cadre du projet ORCH 

Le Maire de la Commune de VTI.LIERS 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 15 juillet 2020 portant délégation à Madame Laetitia KILINC des 
matchés publics, 

CONSIDERA..."'\\T la volonté de mettre en place des ateliers de développement des pratiques musicales et 
instrumentales dans le cadre du projet ORCH, 

VU la proposition faite en ce sens par l'association ZIKMU, 6 Chemin des Ecureuils, 60580 COYE LA 
FORET, 

DECIDE 

Article 1-li sera conclu une convention avec l'association ZIKMU pour la nùse en place d'ateliers de 
développement des pratiques musicales et instrumentales dans le cadre du projet ORCH. 

Article 2- La dépense en .résultant d'un montant de 4140.16€ HT total net de TV A et sera imputée sur les 
crédits inscrits au budget de la ville. Le prestataire n'est pas assujetti à la TV A. 

Article 3-La convention a pris effet au mois d'Octobre 2021 jusqu'à la fm du mois de Mai 2022. 

Article 4- Le Directeu.r Général des Services de la mairie est cha.rgé de l'exécution de la présente décision 
dont ampliation sera transmise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bd, le ()A j..l f_(Ufll, 





ville de~--le-bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
IC 

DECISION DU MAIRE n° 20211~ 

Objet: Convention de prestation de développement de la pratique artistique du slam, de l'écriture et 
d'oralité dans le cadre du projet avec les publics scolaires. 

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 Monsieutjean-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 15 juillet 2020 portant délégation à Madame Laetitia KITJNC des 
marchés publics, 

CONSIDERANT la volonté de mettre en place des ateliers de développement de la pratique artistique du slam; de 
l'écriture et d'oralité dans le cadre du projet avec les publics scolaires, 

VU la proposition faite en ce sens par La Relève Bariolée, 56 rue Carnot, 94700 MaisonsAlfort, 

DECIDE 

Article 1-ll sera conclu une convention avec La Relève Bariolée pour la mise en place d'ateliers 
de développement de la pratique artistique du siam, de l'écriture et d'oralité dans le cadre du projet avec 
les publics scolaires. 

Article 2 - La dépense en résultant d'un montant de 5 280€ HT total net de TV A et sera imputée sur les 
crédits inscrits au budget de la ville. Le prestataire n'est pas assujetti à la TV A. 

Article 3 -La convention a p.cis effet au mois d'Octobre 2021 jusqu'à la fin du mois de Mai 2022. 

Article 4- Le Directeur Général des Services de la mairie est chargé de l'exécution de la présente décision 
dont ampliation sera transmise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bel, le o.A J.~ "l{lo'l/ 





Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
IC 

DECISION DU MAIRE n° 2021/.;S'b. 

Objet : Convention de prestation d'initiation à la boxe dans les écoles maternelles et élémentaires ou 
dans les équipements sportifs de la ville dans le cadre des Cités Educatives 

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 15 juillet 2020 portant délégation à Madame Laetitia KILI...NC des 
marchés publics, 

CONSIDERANT la volonté de mettre en place des ateliers d'initiation à la boxe dans les écoles maternelles et 
élémentaires ou dans les équipements sportifs de la ville dans le cadre des Cités Educatives. 

VU la proposition faite en ce sens par l'Association Boxing Cool Academy, 6 rue du général Archinard, 
95400 Villiers le Bel, 

DECIDE 

Article 1- Il sera conclu une convention avec l'Association Boxing Cool Academy, pour la mise en place d'ateliers 
d'initiation à la boxe dans les écoles maternelles et élémentaires ou dans les équipements sportifs de la ville dans le 
cadre des Cités Educatives. 

Article 2- La dépense en résultant d'un montant de 5 760€ HT net de TVA sera imputée sur les crédits 
inscrits au budget de la ville. L'Association n'est pas assujettie à la TV A. 

Article 3- La convention a pris effet le 8 Novembre 2021 jusqu'au 30 Juin 2022. 

Article 4- Le Directeur Général des Services de la mairie est chargé de l'exécution de la présente décision 
dont ampliation sera transmise à M le Sous-Préfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bel, le OJ../.J.. l( Z,~ 
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ville de ~ .. fe-bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
IC . 

DECISION DU MAIRE N° 2021/ 351-

Objet Mieaion de réalisation d'un audit organisationnel et d'accompagnement dans le cadre d'une 
réflexion générale sur l'accueil téléphonique et l'accompagnement aux formalités numériques de la 
ville de Villiers le Bel et de deux audits flash sur les services du logement social et de l'urbanisme 

Le .Maire de la Commune de YII.LIERS 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 Conseù Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de 11onsieur Jean-Louis 
~L·\RSAC en qualité de Maire, 

VU la délibération du Conseù Municipal en date du 10 juillet 2020 portant délégation de compétences du 
Conseil municipal au Maire, · 

VU l'attêté n°300/2020 en date du 15 juillet 2020 portant délégation à Madame Laetitia KILL~C des marchés 
publics, 

CONSIDÉRANT la nécessité de faire appel à un prestataire extériew: pour une mission de téalisation d'un 
audit Otganisationnel et d'accompagnement dans le cadre d'une réflexion générale sur l'accueil téléphonique et 
l'accompagnement aux fonnalités numériques de la ville de Villien le Bel et de deux audits flash sur les services 
du logement social et de l'urbaiùsme 

CONSIDÉRANT la proposition de la Ste HIBYRD, Tour l\faine Montparnasse, 33 avenue du Maine, 75755 
Paris, 

DECIDE 

Atticle 1 - TI sera conclu un marché avec la Ste HIBx'RD pour une mission de réalisation d'un audit 
organisationnel et d'accompagnement dans le cadre d'lme réflexion pétale sur l'accueù téléphonique et 
l'accompagnement aux formalités numériques de la ville de \'illien le Bel et de deux audits flash sur les services 
du logement social et de l'urbanisme. 

Article 2 - Le montant de la prestations s'élève a 27 225€HT soit 32 670€ TIC et sera imputé sur les crédits 
inscrits au budget de la ville. 

Article 3 - La mission prendta effet à sa notification pour une durée de 3 mois. 

Article 4 - Le Directeur Général des semees de la Mairie est chargé de l'exécution de la présente décision dont 
une ampliation sera remise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles 

~-\ Y illiers le Bel, le k . ...Â l W ?J. 





~ ville de YWi'm;.te .. bel 
Département du V al d'Oise 

.Arrqndissement de Sarcelles 
IC 
DECISION DU MAIRE N° 2021/3 S~ 

Page: 

Objet Mission de suivi et d'animation de prolongation du Plan de Sauvegarde du Pré de l'Enclos II 

Le Maire de la Co~une 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 15 juillet 2020 portant délégation à Madame Laetitia KILINC des 
marchés publics, 

CONSIDÉRANT la nécessité de faire appel à un prestataire extérieur pour une mission de suivi et 
d'animation de prolongation du Plan de Sauvegarde du Pré de l'Enclos II 

CONSIDÉRANT la proposition de la Ste SOLIHA Paris Hauts De Seine Val D'oise, 29 rue Tronchet 
75008 paris, 

DECIDE 

Article 1-TI sera conclu un marché avec la Ste SOLIHA pour une mission de suivi et d'animation de 
prolongation du Plan de Sauvegarde du Pré de l'Enclos II. 

Article 2 - Le montant de la prestation est répartie comme suit : 

Tranche Ferme :Mission de suivi et d'animation du Plan de Sauvegarde :121 640€HT soit 145 968€ 
TIC 
Tranche Optionnelle : Mission post Plan de Sauvegarde : 33 625€ HT soit 40 350€ TIC et sera imputé 
sur les crédits inscrits au budget de la ville. 

Article 3 -La durée de la mission est fixée comme suit : 
Tranche Ferme: Mission de suivi et d'animation du Plan de Sauvegarde du 03/01/2022 au 31/07/2023 
Tranche Optionnelle: Mission post Plan de Sauvegarde du 01/08/2023 au 31/08/2024. 

Article 4 • Le Directeur Génétal des services de la Mairie est chargé de l'exécution de la présente 
décision dont une ampliation sera remise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles 

A Villiers le Bel, le M ·· A.'(. 1dlA. 





Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du ter au 14 décembre 2021 
N°20/2021 

ARRETES DU MAIRE 





NL'MERO 1 
D'ORDRE 

501/20211 

502/2021 

503/2021 

504/2021 

1--505/2021 

506/2021 

507/2021 

.... 508/2021 

509/2021 

510/2021 

511/2021 

512/2021 

513/2021 

514/2021 

515/2021 

516/2021 

517/2021 

518/2021 

Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du 1•• au 14 décembre 2021 

N°20/2021 

SOMMAIRE DES ARRETES DU MAIRE 

DATE INTITULE 

01/12/2021 Arrêté accordant un permis d'aménager n° PA 95680 21 00001 
6 rue du Château - Ruelle Dordet 

01/12/2021 Arrêté accordant un pennis de construire n° PC 95680 21 00014 
10 avenue de l'Europe 

01/12/2021 Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 21 00123 
Avenue du 8 Mai 1945, le Puits la Marlière 

01/12/2021 Réglementation provisoire du stationnement et de la c.irculation au 
n°26 avenue du 8 Mai 1945 

02/12/2021 Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 21 00111-
13 Bd Salvador Allende 

03/12/2021 Pose de plots béton pour support alimentation électrique du chantier 
de l'Hôtel de ville de Villiers-le-Bel 

03/12/2021 Prolongation de l'arrêté n°532/2020- Mise en place d'une clôture 
provisoire de chantier 

03/12/2021 Mise en place de baraques de chantier pour la base vie de l'entreprise 

~ 

~c 
06/12/2021 Artêté.-p-o-rtan--t d-:-er-:-, -oga-tt:-.o-n--:-à--:-la-----:règl--:-e-d:-u-rep_o_s_d-:-o-mlnl~.:--:-.c~al:-d:--ans les -

06/12/2021 

08/12/2021 

08/12/2021 

08/12/2021 

08/12/2021 

08/12/2021 

13/12/2021 

13/12/2021 

conunercesdedéœils-Année2022 

Réglementation provisoire du stationnement et de la c.irculation pour 
l'accès au chantier d'extension du lycée Pierre Mendes-France 
chemin des ASNIERS 

---~~--~-~~~-----

Arrêté retirant un permis de construire n° PC 95680 20 00029 - 9 rue 
Centrale 

Marché de Noël et manèges forains -Réglementation provisoire du 
stationnement sur le Grand parking- Place BERLIOZ 

Marche de Noël et manèges forains - Réglementation provisoire du 
stationnement sur le petit parking- Place BERLIOZ 

Marché de Noël et tir de feu d'artifice- Réglementation provisoire 
de la c.irculation et du stationnement rue GOUNOD 

Noël Solidaù:e Ecole Marie Curie -Réglementation provisoire de la 
circulation rue de la République 

Arrêté accordant un permis de construire modificatifN°PC 95680 
20 00030 MOl - 1 Chemin des plâtrières 

Arrêté refusant un pennis de construire N°Pe 95680 21 00016-136 
avenue Pierre Sémard 

13/12/2021 

1 

Arrêté refusant un pennis de constuire N°Pe 95680 21 00019- 47-
49 rue Jules Ferry 

1 



519/2021 13/12/2021 

520/2021 13/12/2021 

521/2021 13/12/2021 

522/2021 13/12/2021 

523/2021 13/12/2021 

524/2021 14/12/2021 

525/2021 14/12/2021 

526/2021 
f-

14/12/2021 

1 

Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 
Du 1er au 14 décembre 2021 

N°20/2021 

SOMMAIRE DES ARRETES DU MAIRE 

Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation des 
rues Julien Boursier, Thomas Couture, Sentier du Coutel et rue de la 
République 

Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation de;-
avenues Gallieni, Pierre Dupont et Pierre Curie 

Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation au 
n° 77 avenue Pierre Dupont 

Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement 
chemin du Coudray 

Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation 
avenue Pierre Sémard 

Réglementation temporaire de la circulation sur l'ensemble des 
voiries urbahles dans le cadre de l'entretien du réseau d'adduction 
d'eau potable et pour toutes autres opérations, demandées par la ville 
à l'entreprise VEOLIA, pendant la période du 01/01/2022 au 
31/12/22 
Désignation du Représentant du Maire au Conseil d'école de l'école 
maternelle Ferdinand Buisson 

Délégation de signature à Mme MACEIRA Rosa- 3ème Adjointe 
au Maire, pour la période du 25 décembre 2021 au 4 janvier 2022 
inclus 

2 



Arrêté du Maire n° Jo..f/2021 

Publié le : 0 1 DEC. 2021 
Département du Val d'Oise Transmis au Préfet IeQ 1 OEC. 202 
Arrondllltment de Sartelles 

ARIŒTÉ ACCORDANT UN PERMIS D'AMÉNAGER 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° PA 95680 21 00001 
déposé le: 30/08/2021 

par: SAS ALTI~·IO CONSEIL représentée par 
Monsieur PEYRONNET J érémy 

demeurant : 
- ,...,.,... ... ' 

pour : dh-ision foncière en deux lots, dont un à 
ba tir 

sur un terrain sis : 6 rue du Château - Ruelle 
Dordet 95400 VIlliERS LE BEL 

Cadastre : AV415 

Le Maire, 

Yu la demande de Permis d•aménager susvisée; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : m 2 

créée: m2 

démolie: m2 

Vu 1•a'ris de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 30/08/2021, et 
affichée le 01/09/2021 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, U21-6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme ré\isé et approuvé le 02 fél-rier 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019; 
Yu l'arrêté municipal n° 291/2020 en date du 15/07/2020, donnant délégation de signature à 
:Monsieur Allaoui HALIDI, 2~""' 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 2007 approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de 
l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE; 
Yu la carte de risques de mouvement de terrain (gypse); 
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'a·ds fa,·orable de l'Architecte des Bâtiments de France en date du 03/11/2021 ; 
Vu le Décret n° 2016-6 du OS jamier 2016 relatif à la durée de Yalidité des autorisations 
d'urbanisme et portant diYerses dispositions relatiyes à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée. 
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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: 
Sous réserve de l'obtention éventuelle d'un permis de démolir qui pourrait être déposé pour la 
construction e..mtante sur la parcelle. 
La future construction de\-ra respecter la typologie de l'architecture traditionnelle locale: plan et 
volume barlongs, pignons étroits, matériau."< traditionnels (petites tuiles plates, menuiseries en 
bois, etc.). Il n'y aura pas de garage en sous-sol. Concernant la clôture sur rue, elle ne pourra être 
composée que d'un mur en pierre, d'un muret bas surmonté d'une grille ou d'un grillage, ou 
encore d'un grillage doublé d'une haie rive d'essences locales. 

- Le lotissement comportera deu:'l: lots, répartis comme suit : 

Lot A d'une superficie de 402.00 m2
, bâti, 

Lot B d'une superfice de 403.00 m2
, à bâtir, après démolition de la remise existante. 

- Le nombre de lots ne pourra être supérieur à deux. 

Article 3 : En l'absence d'un règlement de lotissement, les règles relatives à l'édification des 
constn1ctions sont celles définies par le règlement d'urbanisme en applicable à la commune à la 
date de délin:ance des permis de construire. 

Article 4: Annt engagement de vente ou de location, le lotisseur devra remettre au."': candidats 
acquéreurs de lot, un e.."Cemplaire : 

-du présent arrêté, 
- du plan de division. 

Article 5 : 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, 0 1 DEC. 2021 
Pour le Maire, 
L'Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

Nota: La parcelle est située en zone C du Plan d'Exposition au Bruit de l'Aéroport Roissy CDG. 
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1. 21 11-1 (/ 1. 11 !1-2 .!11 <'llt~·.rfllt'r.iltA:< .r/J.·,tilil.!rlmi/t.ril.ll.,:. [ L IN!Ji.'f tJ/1 k frùidcw/,l• l'.'lci/1/i.c~·•Jt!J/I jVJ/1/i.·,Jt c'111f>.'r.ilit~l h!Â'JIJJ/llt:/1114/k tfil mt•' ÏJI/inlA•rtlt ~J;Ûk J l.kfi~tlk 

c\'lf( lnUJ.f/1/i.criw ",w ~fA;tllit:. 
• .q /llllr Jvrjd c'.I1.>ÏIIA1 ci.J/1.1' !ll!.rilt' Ïi/.1117~ !Ydll lh' /"JJIil''-.•YiHIIPrl/cl'/' fto.r ~·l/1~/1/.'.' 'fil :J/'11'.1 /l~'f'ÏIII/ÏIIJI c//111 cf/.ii tl• 'f/M{/1' Jnlli.•' ci ,r•ïJ/'Ic'l' t/11 ;A'fri/ cl•J.1 ii.'JJII/1/CJ.• 1'1/liMÙI;', 

• .J f.1:111N flA'IIIÏfiiiiA' <(lA' J'XII'fm).i /.'li!/'t/>).•1 di11Nf:r.~rif'IÏOI! tf'.J;;{;;/qr;.•pfl'mililt' clftN.< f.r liUJU/fX JK J'fiiJrii/fu< .'~lri'II{II'J>Iir ,I/IIJI/f;:\i,.7/IÙN: <Act f;r...-:'if!ÏOit•· tf:d,1J/,~· 
fvt/1'1/{Îir. 

1 .. , p;ù1'llk tkci<illll ~.a llllllillli4· llllltt:t~q'llfJIII rl•l'll~ll tl./1/.< !.·.1 •'"'dilirJI/.1'/'tinh'·' ,j 1:111k/( 1.;: 1 ~ 1-2 d11 .r~lo~''~'m/ tl.·.·· ,rl/.•.tililù lc'l77~01'ir.tlt·s. 

INFORMATIONS A URE ATI'ENTIVEMENT --------------------------
COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
J .~.._ travgux {MLWnt J~-m.:m.'t' &11 '1\k: l'autnrillation Cllt I:XC:'CUtoit•·· 
!.'ttuturil'atitm duit ~tn: ntrich~c ~ur le !t'fr.tin pcnù11nt tuutc ln ùurl•c du ch,mtitor. J .'aflkhn/-'1.' c~t cfti:ctu~ par lL-s s<>in~ du b~tWfici~irc sur lill 
pann•"u de plwo Ùe 1111 ccntim~tTes Je rrutniL't'C a êtt'C \"Î~ibk- dt'f'Ui~ ht \'Oie publÏ.Illt'. Il Joit indi'lt;cr le nnm, b mison ou ht JC:nnminllti<m wci:tlc 
Ju b.:-néficiain:, la date ct le m1tn.:ru du pcnnis, l't s'il y a lieu la supcrticie du tt'rt".lin. la superficie Ju pbncht·r 11utnt~~ :tin.~i 'luc l1t hauteur de ln 
construction par mppnrt nu sni n.1rurd. 11 doit égnk'fTILnt indiyu.:r l'aJrc-ssc d<: hl m•ÙrÎc uù le Jussi.:r rx·ut <tn: consul tL·. 1 .'at'ficha,.,>C doit ~)..>:tl<.m..:nt 
m.·ntirmncr •Ju'cn cas Je t'CC<>urs ,,dministrntif ou de n.'Cnurs contcnti~:ux J'un tiers crnltn: cette autmis,ttio1"., le recours <k-nn êtn: notiti~ sous 
p~inc d'irr,'Cc\-nbilité ll'autoritL' •]Ui •t dcllim: l'llutnri!o:ttion. ainsi 'lu·~ ~t>n bC:ncltici:tirc. 

DL'RÉE DE VALIDITÉ 
l .'nuttlri~atiun l'SI p,:·ritm:-.: Hi le~ tm raux nc· Silnt p1111 c:nm:pris Jans le d~·hti de troi~ 1\1\~ ,\ curnrt.:r ù~ ht notiticntion Je l'~rr~t~. Il en l'lit d~ m:·mc ~~ 
p.t~sé cc Jél:~i. k,. rnu·nu~ sont interrompu~ )'h:n.!utt un Jl-L'i ~up~rit'Ur >i unt' année. 
I.'autnri.~:uinn p<:ut êtrl' ptr>rO)..oéc, c\"t<t·à-dir ... •rue ~~~ durée d<: nlidité peut ~trc prr,lotl).,~'C. sur t.km:mùc pr.:·scnt.:..: dt:ux moi~ au moin~ :tl'ant 
l'cxpimtiun du délai de mliditC: ~i les prescription~ J'urbnnism<:, les scn·itudes mlmini:<!I'J.tin:~ Ù<.: wu~ L>nircs ct ks tJ..xc~ ct participation~ 
~pplicablcs ~u tc~min n'ont pas ~mlué. 

\'ous Ùt'\'Cl furmukr l'<ltrc Ùtm~ndc ùc prorngntion sur pnpicr libre, en joi)..'l'l:mt une copie de l'~utllrisation liUC ,·ous souhnitcl fitin: pwt<>/-.'<11'. 
\ \>tl'C ùcm~mlc <.:n double cxtmp htirc doit ûtrc : 

• ~oit aJn:ss.:.., U\1 m:ti~ f"'t' pli n.-comm.tndê, :t\'l'C J~munJc J'm'Î!I Je n.'.c:tji!Îun pu~~.tl, 
• ~oit ÙL·pus~c c<1ntn: Jéch:1~ ,\ ),1 mninl.'. 

DROITS DES TIERS 
1 ~~ pr.:"S<.nte J.:"t.-isinn t:>t notiti.:'C s.ms pr.:;uùicl.' Ju Jruit tl.. 'l' tll'fl' (notnmmmt obli~Jtioru; cuntr:tctuclb ; Sl'n·itulk'l< dt• Jroit pri,·C: tcllt'll lille k.,; 
s.:n·ituJl.,. de I'Uc, ù'cnsolcilleme1lt, Je mitoycnnct.: ou de p>t..<~>lg<: ; t~i(lcs contmctudl,.,. ti~ul".tnt <lU cahic·r Je~ ch,a~cs Ju lotiS$l'fTIL.11t ... ) lJLI'il 
npp•trtic•nt liU Jc~tinntnin: Ul.' l'nuroris>ttion de n:spt'C:Cr. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAG~OUVRAGES 
Cette assui"Jncc duit ('tL'c suuscritc p>tr ln pct'!\onnc physio.juc ou momk· dont lu r~:spo1111nbilité JC:cL,1nllk· p<:ut ~trc "'111-.'tg~c sur le fi md... ment dc· ln 
p:-l-somption ét.tbli,· par k-s :trtick:N 179::! ct NuiYants du code ciYil. d:tnN k-s conùitioruo pré1·uc-s p-.u kN artid..:~ 1.241-1 ~·t NuÎŒntll du cudc· Ùl'S 
ll~"'Ul'\lnCl'1\. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si Yous L1lb.1ltkz contl'Stt'l' l.t pr.:'S<.'fltc décision \'!lUS ptlUYc% sllisir k· tribunal \tdmini.<tr.ttif compët,·nt J\m n:COLJ<l' contcnti<:ux dans 1~.,. DEL' X 
,\((liS à partir Je sa notitic,ttion. \'nus pouw:r. ~!Qtkm..:nt ~uisir ù'un rccour~ ~tCil'liX l'au1:1:ur ùc lit d0ci~ion ou. lol'!\t)UC ht d~ciNinn c~t Jt:lin'IÎc liU 
nom de 1'1-:ntt. N:tÏI!ir J'un n:cuurN hiL·mrchiliUl' k· mini~trc ch:uw:· de l'ut·b,tnistnc. C:l'ttc JC:'!Ilnrchc p~1lm1gt: k· JC:l,ti Ju r.:cours contentieux l)lli Jnit 
>tlon:l·trc inmwt J~m ks dtux m<li~ suimnt ln n.;-x1ngc. (l.'ab~cncc de répont!C nu t~'fn'll.: J'un ù.:~ni de Jcux mois \'\lUt rLict imrHcitc). 
J .<.'li tien: (l''U\"l'flt .:~lcmcnt cmltl.·sn.·r cc·ttc autoris2tion dt'\1lnt le tribun;tladministmtif cr>m~'t•nt. I.e dél.ti J,. rccnun; cnntcntit'lL~ court à l'él(;lrd 
dt 'l' tien< it comrtcr dt! premier ioul' J'une périt~c Cllntinuc ùc Jeux mois d'afliclllt~t: sur le tcrmin cr mforméml·nt aux dispositions ci-Jcsslls. 
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Atteté du Maire n° S"" 0 2..._ /2021 

Publié le : 0 1 OEC. 2021 
Département du Val d'Oise 

Transmis au Préfet le: 0 1 DEC. 2021 
Arroncllssement de Sar~llet 

ARRtTÉ ACCORDANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° PC 95680 21 00014 
déposé le: 30/04/2021 

par : SCI TISSONVILLIERS III 
représentée par Madame Eurydice MENASCHE 

demeurant: 

pout: La construction d'un immeuble d'activité 
composé de deux entités : une activité de bâtiment 
avec entrepôt et bureaux, une activité Médicale 
destinée à trois centres (Radiologie, Dentaire, 
Ophtalmologie). 

sur un terrain sis : 1 0 A venue de l'Europe, 
Ilot G2 - ZAC des Tissonvilliers III 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AS544 

Le Maire, 

Vu la demande de Permis de Construire susvisée; 

SURFACE DE PLANCHER 

Bureau.'!: : 334,00 m 2 

Entrepôts : 357,00 m 2 

Service d'intérêt collectif (centre 
Médical) : 546,00 m2 

Soit un total : 1237,00 m 2 

Nombre de logements créés: 0 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 30/04/2021, et 
affichée le 05/05/2021 ; 
Vu les pièces complémentaires reçues en dates du 23/07/2021 et 17 /08/2021; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, U21-6, L441-1 à U44-1 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'arrêté municipal n° 291/2020 en date du 15/07/2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, i..,., 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 2007 approu'lrant 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 portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 18 septembre 2009 adoptant le zonage de 
l'assainissement des eau.'!: usées et des eaux pluviales, délimité sur le territoire de la commune de 
'''illiers le Bel ; 
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Vu le Règlement d'Assainissement du Syndicat Intercommunal pour l'aménagement Hydraulique 
des vallées du Croult et du Petit Rosne, adopté le 23 juin 2004; et approuvé par la commune le 28 
septembre 2004 ; 
Vu l'arrêté préfectoral en date du 09/02/1983, portant création de la Zone d'Aménagement 
Concerté; 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 15/11/2006 décidant de la création de la 
Z.~.C. des Tissonvilliers III ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 22/05/2007 décidant l'exonération de la part 
communale de la ta."<e d'Aménagement dans la ZAC des Tissom-illiers III; 
Vu l'article L 520-1 du code de l'urbanisme instituant en région d'De-de-France, une taxe à 
l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de 
bureau."!: et l'article 231 ter du code général des impôts qui exonère ces locaux de ladite taxe 
lorsqu'ils sont situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur ; 
Vu la concession d'aménagement datée du 08/08/2007 ; 
Vu l'arrêté préfectoral daté du 17/05/2011 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires 
de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs dans la commune de 
Villiers-Le-Bel; 
Vu l'attêté préfectoral daté du 15/04/2003 portant classement des infrastructures de transports 
terrestres dans la Commune de Villiers-Le-Bel au titre de la lutte contre le bruit; 
Vu la carte de risques de mouvement de terrain (gypse); 
Vu la carte départementale d'aléas comme potentiellement sensibles au phénomène de .retrait
gonflement. 
Vu l'autorisation de dépôt d'une demande de Permis de Construire de Grand Paris 
Aménagement (GPA) agissant en sa qualité d'aménageur de la ZAC des Tissonvilliers III, en date 
du 15/04/2021 ; 
Vu l'avis favorable de la sous-commission Départementale d'accessibilité en date du 13 juillet 
2021; 
Vu l'avis favorable de la commission consultative Départementale de la Sécurité d'Incendie et de 
Secours du Val d'Oise en date du 13 juillet 2021 ; 

ARRETE 

Article 1 : L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est ACCORDEE. 

Article 2: L'autorisation est asso.tti.e des prescriptions énoncées ci-ap.tès: 

Les canalisations d'eau potable seront raccordées au réseau public. 
Les Eau."!: Usées seront obligatoirement raccordées au .réseau public. 
Les eaux pluviales : se .réfé.ter au."< prescriptions du Syndicat Intercommwtal d'Assainissement 
Hydraulique, dont l'avis est ci-joint. Pour rappelle terrain est situé en zone de gypse. 

Le bénéficiaire assurera la séparation des eaux usées et des eaux pluviales. 

Les branchements d'Eaux Usées et d'Eaux Pluviales seront réalisés selon les prescriptions des 
règlements en vigueur. 

Il est rappelé que l'opération est soumise à la Participation pour le Financement de 
l'Assainissement Collectif (P.F.A.C.), comme indiqué dans le courrier joint en annexe. 

Les surfaces libres non construites et non occupées par des aires de statio1111ement et les voies 
prh·ées seront plantées à raison d'au moins un arbre - à moyen développement (1/3), petit 
développement ou arbuste- par tranche entamée de 30 m2, soit un minimum de 11 arbres. 
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Il sera prévu au minimum 22 places de stationnement dont deu."C places pour l'entrepôt, 4 places 
pow: les bureau."< dont une pour les personnes à mobilité réduite et 16 places pour l'établissement 
de santé dont 3 pour les personnes à mobilité réduite ainsi qu'un emplacement couvert pour les 
vélos d'une surface de 13,00 m 2

• 

Les règles relatives à l'accessibilité des personnes handicapées seront strictement .respectées. 

Les réseaux de distribution d'énergie et de télécommunications doivent être conçus en souterrain 
sur le terrain jusqu'au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété. 

La hautew totale des clôtures n'excèdera pas 2,20m. Les clôtures doivent permettre 
ponctuellement le passage de la petite faune (notamment les hérissons), en présentant a minima 
une ouverture ponctuelle en bas de clôture de format 15x15 cm, par tranche entamée de 20 m de 
linéaire de clôtwe, avec un minimum un passage lorsque le linéaire de clôture est inférieur à 20 
m. Elles devront être conçues de manière à garantir le libre écoulement ou la libre évacuation des 
eaux de surface. Les coffrets techniques doivent être intégrés à la clôture. 

La ligne de vie en toiture doit être remplacée par un acrotère afin qu'il constitue un garde-corps. 

Toute opération doit prévoir l'aménagement d'un emplacement ou d'un local dédié au stockage 
des déchets, et au tri sélectif, conformément aux nonnes en vigueur dans le code de la 
construction et de l'habitat, et en s'assurant que son emplacement permet la manipulation aisée 
des containeu.rs et l'absence de stockage sur l'espace public ou visible depuis la rue. 

La parcelle étant grevée d'une setvitude de canalisations de transport de gaz, il conviendra 
obligatoirement de prendre en considération l'avis ci-joint émis par le concessionnaire. 

Article 3 : La présente décision donnera lieu au versement de la fiscalité suivante: 
Taxe d'Aménagement 
(Part communale exonérée, en raison de sa localisation dans une Z.A.C) 

Article 4 : Toutes autorités administtari'\·es, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent attêté 

Noms impOJ:t:an rs: 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 

Pour le Maire 

L'Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

0 1 DEC. 2021 

La parcelle étant située en Zone de bruit de l'aérodrome P..ARIS Charles de GAULLE (zone D), le 
pétitionnaire de~tra prendre toutes mesures propres à assurer une protection efficace contre les nuisances 
afin de permettre une utilisation satisfaisante des locaux. La construction devrn présenter une isolation 
acoustique à l'égard des bruits extérieurs au moins égale à 50 Lden 

La parcelle est située dans un secteur affecté par les bruits terrestres: la RD10, classée de type 3 par arrêté 
préfectoral du 15-04-2003, le pétitionnaire devra prendre toutes mesures propres à assurer une protection 
efficace contre les nuisances afin de permettre une utilisation satisfaisante des locaux. 

Compte tenu de la carte communale de localisation des zones d'aléa (gypse), il est recommandé de 
procéder à une ét1..1de de sol préalablement au commencement des tra\""aux. 
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La puissance de :mccordement au réseau électrique ne devra pas dépasser la puissance de 210 Kva triphasé. 
li est rappelé que le poste de livraison doit être construit en bordure et au nh·eau de la voie publique à la 
limite des bandes non aedi.ficandi ou bien d'une voie privée si elle est accessible à toute heure, et disposer 
d'un accès direct et permanent pour le personnel et le matériel du distributeur. Cet accès fera l'objet d'un 
entretien par le propriétaire pour l'espace situé entre le poste et ln voie publique. Si tel n'est pas le cas, le 
demandeur fera réaliser à ses frais, les aménagements permettant le cheminement des liaisons de 
raccordement terminales sur son domaine privé. 

Suite à l'établissement par le S.I .. A.H de la conformité du raccordement EP /EU yous serez redevable de la 
Participation Financière à l'Assainissement Collectif qui s'élève à 4305,00 €. 

L'attention du bénéficiaire est attirée sur la nécessité de se référer aux recommandations et avis 
ci-joints: 

. Service Départemental d'Incendie et de Secours du V al d'Oise 
Direction Départementale des Territoires, Pôle Accessibilité et service de l'habitat, de la 

rénovation et du bâtiment. 
S.I.A.H 

. VEOLIA 

.ENEDIS 

. GRTgaz 

OwliliiJII.r tltw lt.rqm/Jt.r h pli.ttllll tiiiJtJriJ.Jiit fi11itttt N.'ldoilr: 
t ·'fJRr f'tllll~f\.-llln' J!.r IIW'UIIXtlllhJtifi.r ti.r h ttlfl: ~ hrptt//11 1111/r tllllnri<oilitmi'IJII.t tl iiJ llfJI{fiél, Jill{ Mt J:(i) .ur~} JIIÎJtJIII(r): 

• Jlllt tlllllliJolioH rrhiJIII d~•llllhldli tlitrnlru6..rit lfkf/ ~re q.vll ,.,dr h rJtJJt ti hqœ/Ji tilt Il élé ITIIN.fffli.rt Ill/ Mfol Dllti.IIJII œ~~ thlu lu &»RlDiiiJit.i tlfjilm.r IIIIA'IIItÜJ 

I. 21 1/.f tl L. 21 1/..:Z 411 &rU ,tfnirlll tlt.r ,YJ/Jfdi,jlir trrrilftlh. U JWrlilr 011 i jlfiridmJ tif f~ jlltfJM: dt crx;illlliiNt illltn'OIIUIIIIIIIJi dtill'tllll il(fJ1111frtk h thlt ol hf lit& 
111/k II'UII.fllri.CtÏIJIIu ill ~'lllir. 

-.ri m/tr /Jnjd t<l .tifni thlt.r llll.rifr ÏR.~TÎJ /'IJII.r Ill /JINIIrt;;,c._l/crr' Jt.r /IIUI/11..'' f(ll't{W.r f~ t/'1111 fihi tt 9f/llllr lllliJ J •'0111/Jkrlfll dljxll e/e h ~ t~tlllllirif. 
• .ti l'otmli INtiiiÎilllllf fiJI l'flirt jxrjtl.fi'IÎI t#f d'IIM ptr.aripliflll d\tnVItJIW,• Jdrrllliir 1/Jtrs l:.r lni/IJ/c..'llr pmtrlll p.l.f bir rlllif/H& cmml tcn.'l!lirllt ek.r puriptioar tf~ 

ptrlr/1/Ïir. 

l..cr jill!~llk t/idrimt ,,r/lnlll.rmi.r( 1111 Tt!JWIIIIIIIINI di 1'11/IJ/ dtt/l.r lu •'OIIIIilioNI )'I'Ù'IA'! ci l'<irlklll. 211/..Z dit •YHk .~!lint/ tk.r .'01~1itili.r k iJ'ÏIIJii.tlu. 

INFORMATIONS ~ LIRE ATTENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE Les tm\111L'C pt!U,-ent ,U:~ ili.\1 que l'wtorisation c.t exécutoire. 
L'autorillation doit ~trc affichc:c sur le terrain pend1111t toutl: la dUl'l.'oc: du clw:ttit:r. L'nffich~ est cff~'Cblé par lt:s soin~! du ~(néfi~ sur un 
panru:au de plus de llll ccntirru!trcs dt: ITllll'lièrc à être ,;sible dL'PliÏll la nlic publique. Il doit indiquer le n<>m, la tllison ou la di'llomination ~ociale 
du bénéficiaire, ln date et L: numi-ro du pennill, et s'il y 11 lieu ln superficie du temin, la supL-rficic du plnnclu:r autori~é a.illtli quo: la lwuno"Ur de la 
COt'llltruction pw: mpport au sol tlllbltcl. Il doit égak:nu:nt indiqut:r l'adresse de la mairie où le dossier pt:ut être cunsulté. J .'affic~ doit égoiL'ITU.'nt 
mentionn~r qu'en cas de ri.'COU!'ll administnttif ou dt rL'COUtll coon.'!li:Ït.'ux d'un tiers contrl: ccttt: nutoritcntion, le recours de''t!l êr:tc: notifi.: wus 
peine d'im:c~'\1\bilité à l'autorité ~ui n déli'Té l'autori1111tion, airu!i qu'à 1011 bénéficiaire. 

DURÉE DE vALIDITÉ L'autorisation elit p~riméc m les tni\1\\L'\ ru: sont pas L'lltn:pi'Îll diU'IIl le délai de trou; nnM n comptl:r de la notification dt: 
l'atrëté. Il en ~~de même s~ p1111~é c~ délai, l.t.'ll tra\'11\LX "mt inteaompu~ pend1111t un d~llli ~uptricur à une 1111néc. 
L'autoi'ÎlllltKm pl'llt êtrt: prol'tlS\-\c, c'tst-it-dire que 1111 duree de rnlidité peut être prolo~c, sur dCilllUld~ pré~cntéc deu.x mois nu moins 11\'llnt 
l'~xpimtion du déhü de Ynliditê ~i ll:s pt~'llCriptionB d'utbnnitme, les ~nitud~:~~ ru.lminil;tntti,·c:s de tous ordM ct k,; tn.'Cl'S ct ymticipntiorll! 
llpfllict~blc~ nu termin n'ont pllll émiW:. 

\'nus d~'\'Cl': formult:r n1ttc ili.mnnde Je ptoWA'Iltion ~ur papier libre, en joignant une copie de l'ootorisntion que \'OWI souhnitl:~ l'aire proroS\-'t'· 
\ 'tltre dL'!Tlllndc ~'Il double cxL-mpl:tin: doit être : 

- Rui.t adrc.:ss~·•: nu maire par pli n:oomm:mùé, 11\'CC demande d'a,is Je rt:œption pORtal. 
- soit &.\p011~'t: contre décharge it la mnlric. 

DROITS DES TIERS Ln pré~'lltc déCÜ;ion L'lit notifü:'C sans prejudic~ du droit des tien (notlllnmcnt obl~tio1111 et;mttactucllcs ; ~nituùcs de 
droit pri,·é tdk'll que les IW.."t\i.tuùcs de \'lte, d'cru;olcilk'I'TII.'nt, de rnito)'L'Ilnct.: ou Je ('Ils~~ ; rt:glc~ ctmtl:llcrucl\cs ~rnnt au cahkor IÙ.'Il chargt:s du 
lotiiii'Ctncnt ... ) l.!u'il appartio.:nt au dcstinntllirc de l'11.utorisntion de rcapt:cter. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES Cette llllNutllncc doit ~tre souscrite par ln p~'tllonnc 
ph)11ÏI.jue ou momie dont la responsabilité déo.:nnalc peut être.: ~,... sur le fondt:nu:nt de ln pn'l!omptKm éœblic rar k.'ll nrticlcs 1792 et suÏ\'llnbl 
du code ch;l, duns les conditions prénJt:ll par k'll uticl~'lll.241-l Lt suÏ\'llf\bl du code des 1111suranccs. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS Si ''OWI L'llMu.lell contelltcr la pr~~cntc dédsiun ,.0\lll pouYc~ snisir lc tribu1111l ru.lminillttatit' compén:nt 
J'un rccoun contt.'nticull: da1111 ks Dl\UX MOIS it partir de KR notificatiun. \'ous pou,·C7.' égak.'lllc.'llt •r d'un rccoun ~cicull: l'aun.'Ur de ln 
déCÜ;ion ou, lotlll.jUC la d..~i(m ~~~ oJO:linC:,.. au nom de I'Hr.tt, ~llÎicir d'un ri.'COul'll hii'lii!Chiquc le millilitre chlll'gé dl· l'urbanillmc. CLttc dL'ITI:ln:hc 
pt'Oilmgc k.· d0:L1.i du tcCOUtll conl:t.'lltÏI:u.x qui doit alurll être introduit Ùllns le~ deux m.uis suh11nt la rc..iJO!Uie. (l.'ahcc.'I'ICe de n'('OI'INI.' au terme d'l.al 
délni dc d~'U.'C rrulÏs \ 'llUt n:jet implicite). f .t.'ll tietll ]'l~'ll\'cnt é~ICITIL'Ilt C(>ntcsn.-r et:ttc IIUI\lrillatinn dL·mnt ll.' tribun.'ll administrntif compétent. I.e 
délai de rt'CUU\'11 C(mtL'Ilricux cnurt à l'~~n.l J~,; ticn À compn.-r Ju pr~.mi~'t' jour d'unc }X-rimk continue dc d~'Ull: mui11 d'nffich~lgC IIUr le tcrmin 
conformément aux ditlpnsition11 ci-d~'l!sus. 
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Att~té du Maire n° s o'3 /2021 

Publié le : 0 1 DEC. 2021 
Département du Val d'Oise Transmis au Préfet le :Q 1 DEC. 2021 
Arrondluement de Sarc:elle1 

ARIŒTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 21 00123 
déposé le : 10/11/ 2021 

SURFACE DE PLANCHER 

par: PHARMACIE 
représentée par Madame Caroline NONG 

demeurant : 

pour : Réfection de la devanture sur rue, 
(Pharmacie Le puits la Madière). 

sur un terrain sis :Avenue du 8 Mai 1945, Le Puits 
La Marlière 95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AE254 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée; 

existante : m2 

créée: m2 

démolie : :m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 10/11/2021, et 
affichée le 10/11/2021 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, L421-6, L441-1 à IM4-1 et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, tn.is à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté mwùcipal n° 291/2020 en date du 15/07/2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, i-'ffU) 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 tnise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre 2007 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 portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
Vu la carte de risques de mouvement de terrain (gypse) ; 

ARRETE 

Article 1: L'autorisation faisant l'objet de la demande sus·11isée est accordée. 

Article 2: L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après: 
Les ttavau.~ seront réalisés conformément aux plans et documents joints au dossier. 
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Les matériau..""C choisis doivent garantir une bonne tenue dans le temps. Les matériau..""C apparents, 
en particulier dowent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur pennette de 
conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et .respectueu.."t du caractère des lieux, ainsi 
qu'une harmonie aYec la construction. L'emploi de couleur de façades non régionale est interdit. 
Le bâtiment sera traité dans la gamme des coloris présente dans la ville. 

Dans le cas de l'existence de volet .roulant, le coffre d'enroulement des rideau."< métalliques devra 
être intégré à l'intérieur du bâtiment. 

Article 3: Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 

Fait à VilLIERS LE BEL, le 0 1 DEC. 2021 
Pour le Maire, 
L' Adjoiat 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 locau..""C. La construction devra 
présenter une isolation acoustique à l'égard des bruits extérieurs au moins égale à 50 Lden. 

CtwititiN dt111.t *JJIII!i.t ~ Jlli.ttlllt ~ dtdtnl t:li.TIItilr: 
J;. "ott.<ptJiurt;.l7lllllltlt.rrlts ln~~V~A·IIIIIrltiJiJtiJ lJ dllk 12hrplt& 111/t UlllorÏ1IIIiiJf , .. , uili llfllji«, .<til{ tlw k(.r) œrpm"'llitr{r} IIIÎIIIIII{.t}: 

• 11111 UllltJtiuitJN rUt/11111 d'NRtiJ/IIIxili dicrlllltJi.~ ll'r.rl,v/t'JIJritrtpt'ù •'lllff/lltrtk ~dJirl2 hqd t!iuili hllllltlfirrlllt~ t~~td.rt.W ~ tûtd.r,'lllltfliœ.t tlf/illiu•utsrlffirl:l 
l. 21 J 1·1 til. 21 J 1-2 tin •'fiiÎ Jinirul dturib:lidli.r llrTÎIIIt'Ü!t l.11M1Îrt flll Ji Jlfi.ridtlll di fiUii.c-111 jllthlin* •rxfindÏoll illltn.TJIIIIIIIIIalli drill rat ÏllfomNI• dt lJ thJt J hqNt/Jt 

l'lllllnltl.tlfli.l'litln u ill gfotNir. 
• .ti lfllrr pnjrJ r.<l .ti/nt drill.< 1111 JÏk i11.qTÏ/mar ~ pmur'-•-•rr !r lniiiiiA'Ifll'upir l'r:'ipillllimt d'lm ci hi lk f(llrtlll: 11tfJir ri ~r dN d!ptil '* h drJ1ud m lllllisit. 

·.ti ftlnf/i IMifllirNIM l(llllflllr /Jifitlj.il fo/itJ d'1111t prr.trfliM d'un~ pdmllilr uJr.r ~~ I/11/I//IX lit ptN/~111 /W lllr tiiiRfrÎ.t tUl/111 f~ ti!r purip/ifNI.r tf~ 
. jlfflrllli1r. 

l.11 pi?nlllr dtki.ritm e.rl frtJ11.r1111~ rJII """R!WJtl lk fl!.lul ÛtmlkJ rt)ll(/ilitm.t pril'llt.r ri 1\JrtMe l. 2111-2 t/11 ,., .tfllillll ek.t •'fll*•'liriJI.r hnilflriuJJ.~ 

INFORMATIONS l URE A'I"I'ENTIVEMENT 
------------------------~~~ 

COMMENCBMENT DES TRAVAUX BT APFICHAGB 
1 •'-'~~ tr:l\'IIUX p1.1m:nt démam.'t IK'I que l'autnriu.tion tilt exécutoire. 
l.'wtori8ation doit i:trc nffichéc 1ur le tcrmin p~o'!ld.lnt toute Ill dun'C du chantier. L'affich~ t:at effl'Ctué pnr k.1 soins du bénéficislin: aur un 
pant\CIIU de plu~ de: liU c~o11tinu.'1n.'ll de ll'lll11û:'tc il être lisible dcpuÎllla Toic publkjuc. Il doit indiquloor lt: nom, la raisnn ou Ill dénornination IIOCÏale 
du bl:'tléficillitc, ln dllh: et le llumL'fO du pt.'mlÎII, et s'il r Il lii.'U ill 1Uperficic du l:l:rmin, ln IUJX:rficie du plllndll.'t IIUtONé IIÎn~Î \lUC Ill hllUI:L'Ut de: la 
COOIIIX\Iction pGr ~au 1!01 natun:l. li doit églllerncnt indiq111..-r l'11dn:ue de Ill m.'liri.: où le doSIIÏ~o'f JX"UI èttc COilltultr. L'afficlmgc doit ~'llll.'llt 
nu.11tionn1.'f qu'l.'ll ct111 de: «.'C(lunl 11Jminilltr:1tif ou de n:coun; contL'!lticux d'un tÎ<:n; rontn: cctr.c autorh!ation, lc t\.'COUill dc\'n êtw notifié soUi 
pt.;nc d'irn.•a:\"llbilité ill'11utorité qui a délivré l'11utorillntion, ainm qu'il110n béni:-ficinin:. 

DURÉEDEVAUDITÉ 
L'outmisntiun wt périrt!L-c si k'll lm\'UUX ru: 1ont pa1 ~o'lltn:prût ~ lc déliai dc troÎllaN à compter de la nutiticarinn dc l'arrêté. 111.'!1 est dc m.. ".me N~ 
p11111é cc déllli, k'll tnmwx 'ont intcn·om(lllll p~o'llllMt un déloi supérieur à um: annci~. 
l.'autoi'Ïllation p!.'Ut ètn: proto~, t'l'llt·i\-dirt: ljUC ~Il duree dt \"11Jiùité ]X'Ut êtt~ ]'tulnnF, ~ur d~o'lllllndc pfésc.'llt.:'C d1.'UX tnllil au moÎ!lll ll\11Jlt 
l'L'XpitatÎtm du délai de \-.iliditt: tiÏ le~ flR.'IIcripticm~ d'urbnnÎllrru:, Jcs ~mitud..'ll aJministnlb\"L'II de ttlU~ onln.'lt ~t k.'ll tll..Xt.'~ Ct rnrticipatiOI'I.'I 
App)ÎCI\bJc~ llU t\:mlin n'ont (lllM L~·oJué. 

Y ou~ dL'\·cx formuler I"Otn: dLronndc de: prorugution ~ur papier libre, ~'Il iUÏAfillnt u~ copie de: l'autoriMntion qw: l'OU~ 110uhnitc~ filin: proro~r. 
Y or:n: dl1Tl.'\nde en double cxt:mplaiœ doit èr:n: : 

• IIOÎt aJrcsgée DU mai tc {!nt pli tccommtlndé, :1.\"I..'C dL'tTl.'Uldc d\\li- de: réC\.'('tÎllll pu~taJ, 
• IIOÎt .reposée c1mttc d~'ChllfKC Il. ln mairie. 
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DROITS DES TIERS 
La pf'L-sente décision ~st noritiéc san.~ pr~iudicc du droit des tiers (notnmmcnr obli~ri1ms cuntr.lctudb ; sen·itudcs de droit pri\·é tclb que les 
"'-n·itud''ll de \"Ile, d\'11lluldlkmcnt, de mituy~'fllll.oW ou de pn~s~~~ ; rèfdet~ contractuelle' llgumnt nu cnhicr d~'tl chllr/!1-'ll du lotis~~'ITI.t.'flt ... ) <jU'il 
gppnrticnt :tu !k'lltinat:ùrc de l'llutoriNation de n:syx.-ctt:r. 

OBUGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGE~OUVRAGES 
Cette assurJncc doit être sousc1-itc pnr ln pt·rsonnc phy,;ique ou morale dont l.t rcspcnu;nbilitt· c.K-ccnnnlc peut être cn~ng.:-c 11\lr 1~ fond~-rru:nt de b 
pO:'Somprion étnbli~ par ic'S articl~-s 1792 ct suh':lnt.~ du code ch·il, dnru Il-s conditions prL'\'Ul"l< p-.1r k'11 •ltticlc"l< 1..241-1 ct suivantl> du code dL"l' 
:SiiUtntlCt.."S. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si l'oWI m~nc.k~ contcsM Jg présente décision \-oua; pou1·e~ suisir le tribunr.l lldmitiÜ!tr.ltif compétent d'un rccou!'ll conttnti~'Ux diUIIl les DEUX 
MOIS à r~rtir de su notitic.ttion. \'uus pml\'e:t. égllk-rrn.'llt soisir d'un 1\:COU!'II gracieux l'autt:ur de ln décision ou, lursyuc 1:\ W:'CiiÙ>n C:lt délinée liU 
nom de I'Emt, ,;aisir d'un rt-cours hiérarchique le ministre charg.: de \'urbani~me. Cette d~'lnllfChc prulon~ k dékù du rccoun; conccntil.u" qui doit 
nlon; être introduit dans les deux mois sui\·nnt ln ri-pc.mse. (I .'absence d<.: réponse au terme d'un délai de d~ux mois ,-nut rejet implicite). 
L~~ tiers pcu\'t'llt égalcm~nt contester cette autorisation dcnmt le tribunal admini~tr.ltif compét:t.'llt. L~ délai d~ '"cr>ur~ concentitu..: court it l'égard 
des tiers n comprer du premier jour d'un~ période continue de dcu." mois d'nffichngc ~ur k t:t.Trnin conformémL-nt au." di~positions ci-dcs~us. 
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... v:m.fe.~ 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ 

Arrêté n°5'o ~/2021 
Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation au n° 26 avenue du 8 MAI 1945 

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 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 26 avenue du 8 MAI 1945, pendant les travaux de l'entreprise SADE 7 rue Denis Papin 
94200 IVRY SUR SEINE, qui doit réaliser la pose de sonde sur le réseau d'eau potable pour le compte de 
v"EOUA. 

ARRETE 

Article 1 - À partir du 20/12/2021 au 30/12/2021, l'entreprise nommée sera autorisée à occuper la voie 
publique. 

Article 2 - Le stationnement sera interdit devant le n° 26 ainsi que sur 4 places de stationnement de 
l'a~enue du 8 Mai 1945 pour permettre l'exécution des travaux. 

Anicle 3 - La vitesse de circulation sera limitée à 30km/h. 

Anicle 4- Des cheminements protégés seront mis en place par l'entreprise pour la circulation piétonne. 

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 
salit les abords du chantier en cause ainsi que les chaussées empruntées éventuellement par ses transports 
de terre ou de matériaux. Les véhicules devront être chargés correctement pour ne pas perdre en cours de 
route une partie de leur contenu. L'entreprise procédera à des nettoyages périodiques, voire journaliers, 
des abords et chaussées intéressés. 



d bis. li est rappelé aux entreprises 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 ... ) l'enlèvement des barrières et la réfection des 
enrobés plus la signalisation horizontale. 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 - Dispo1itions relatives aux: tien 
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'articleR. 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 battages 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 battages 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 relativea aux: riveraine 
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 - Diapoaitions génétales 
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 
infonnée. 
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 
poutront être enlevés aux risques et am: 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 
confon:nément aux lois. 

Article 9 - Le Directeur Général 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 chugés chacun, en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 

Fait à Villiers-le-Bel, tO.). f) R,J U 
LeMaire, 
Jean-Louis 1\'!fl:»'~~:ïi"'~ 

Pour le Ma're< 
L'AdJoint déléQ hB'~'*-~:::w.l~ 
Allaoui HAU 



Arrêté du Maire n°·5" D [ /2021 

Publié le : 0 2 DEC. 2021 
Département du Val d'Oise 

Transmis au Préfet le :0 2 UtC. 2021 
Arrondissement de Sarœlle1 

ARIŒTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 21 00111 
déposé le: 04/10/2021 

SURFACE DE PLANCHER 

par: SAS FREE MOBILE 
représentée par Monsieur 1Iaxime LOMBARDINI 

demeurant: 

pour: Installation d'antennes et de faisceaux 
hertziens 

sur un terrain sis :13 Boulevard Salvador Allende 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AT17 3 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée ; 

existante : m2 

créée: m2 

démolie: m2 

Yu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 04/10/2021, et 
affichée le 06/10/2021 ; 
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'Crbanisme ré-visé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 2ï septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté tnunicipal n~ 291 / 2020 en date du 15/07/2020, donnant délégation de signature à 
~fonsieur Allaoui HALIDI, 2"""' adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de l'Aménagement 
Vrbain; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre 2007 approu\·ant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit ré,·isé (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 v-alidité des autorisations 
d'urbanisme et portant dhrerses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
Vu la carte de risques de mouYetnent de terrain (gypse) ; 
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'.A.rchitecte des Bâtiments de France en date du 18/11/2021 ; 

ARRETE 

Article 1: L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est accordée. 

DOSSIER W DP 95680 21 00111 PAGE 1/2 



Article 2 : L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après : 
Les tta'\"'aU."!: seront conformes au.x plans et documents joints au dossier. 

Article 3: Toutes autorités aclministtath·es, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 

Nota: 

Fait à VIlLIERS LE BEL, le 
Pour le Maire, 
L'Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

0 2 üEC. 2021 

La parcelle est située en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAUIL 
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pri1rnlilr. 
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INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
1"'-'1! tm1~1ux p<.'ll\'cnt démam.-r di.'l! yuc l'autorillntiun est exécutoire. 
L'autorisation Jt)jt ~trc affichée 'ur k: termin pL'!Idnnt toute la duNe.• du chantier. l.'11tlichg,gc L'lit effi.-ctué pnr IL'II ~oit~~~ du bl:-néficiui.œ sux un 
panneau de pl1111 ùc 811 ccntimi:tn.'ll de manit!n: à êtr~ 1ÏI!ibk: dL'J'UÏS ln ,.oie publique. Il duit indiym.-r le nom, la rllil!on nu ln ÙL'Tlominttion ~ocialc 
du b~néficiain:, hl dllte et le !lUml'fll du permit!. ct s'il r Il li~u la surcrficic du tcrrnin, ln ~U['ll..'fficic du plnnchl.-r auturi.lé uimli '{W! Ill haut\.-ur de hl 
cOIIlitnll:tiun rw: raflport nu wl natun:l. Il duit égak-nu.'llt indiquer l'ndn:~se de ln mairie où le dt)I;SÎL'1' peut êtn: con~ul~. 1 .'o.fiichaj?,l: duit é~<:t1ll'lll: 
mentionner qu'en CIUI de rccoun~ m.lmini~tnltif uu de r<.-couœ conll.'fl.til'\l.X d'wt tien; contre 1:\.'ttt' aut<niHntion, le tt.'COUt'll dL'\'ra être notifié Nollll 
p<.-inc d'im:C:CI'llbilité à l'autorité qui n déliné l'autoriltation, o.inlli 11u'.i snn b.:-nélicinire. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
1 .'nutorilation t:St p.:riméc si les trn1·au.x ne 'ont pns ~11tn.-pris diUlll le dé hu ùc tnlis ans à compter de Ill notiticntion de l'11mté. Il L'Il est de ml 'ml! s~ 
passé a: déhl~ le~ tra1-awc sont interrompus pL'IlÙilllt un délai ~~Upérieur à une ILML'C. 
L'autorisation !'L'Ut ètn: prorogée, Ù'llt--ù.-din: que sa durée de 111lidité l'L'Ill être prolon,~e, sur dc:mande prést"!ltL'C dcu.x moili au moim n111nt 
!'~ration du délai d·· 1-nlidité IIi k'll pMcriptiotlll d'urbanillmc, les sen-itudcs ndminilltnlth-cs de tous ntdrCII ct les mxœ ct participntiotlll 
npplic:ublcs nu terrain n'ont plU! L·l"oluê. 

\' ous den:;c formuler \"Ot:rc dL'I'IIIlndc de proro~tinn sur papic.T libre, en joignant une copie de l'wtori11.'Ltion que I'OWl souhnitc~ fuin:: proroger. 
Yotn: w.-mande l'Il double ~"Xc:mplain: doit C:tn: : 

- soit ru.irc:ssL"C au maire par pli rt.-commandé, Il l'cc dem:111dc d'n1ÏII d~ rL'C\.1'1Ïon postnl, 
- soit dL'J'IliiL-c contn: d.:-chnrp,\: à ln mairie. 

DROm DES TIERS 
l.n pre~~<.'Tltc d.:ocisinn est notifi(~ satlll pri-judicc du droit des ticr~~ (notnmrTU..'Ilt obligntion~ cuntmctucllt.'l! ; ••-nituùcs de droit pri1·é tdles que les 
IICnituJ!:S ÙC \'UC0 d\,tKOll..~lk-mcnt, ÙC milll)'L'Illtcté !lU Je pllllSII!IC ; regles Contrnctucllcs fi~mnt liU cnhil:r dt.'S CMrji\:M du lntiSSI.'!m'llt ... ) LIU'il 
nppartil.'llt au ùcstinntnirc de l'autori~~ation de ~'llpl.lCn.T. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette IU!KUmnce dnit être SOUIICrib.: pnr la rcnmnru: physiyUl' ou momll!' dont la rcLqlonnbilit:é décennale peut êtn: l.~e sur le fonw:ment de la 
préslllll[ltinn émblic !"''r les artick'll 17\1:! ct sui1·ant11 du code ci1il, dans k'll cunJitiollll préi'IR.'Il pnr lt.'ll :ll'ticl~:~~ J..3-Jl-1 •·t suh11nt1< du code d~:s 
1188UtllllCI.'I!, 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si ,·crus L'lltcnde~ contcsn.'t l11 pn".IL'Iltl: li.:'Cillinn 1·ous puuw:c saisir le tribunal rulminilltmtif compétL'Ilt d'un n.-coul'l! contcnti..'ll~ d.tns k.'!l DEUX 
i\lOI$ n pnr:tir c.lc sa notification. \ 'ous p<•u,·c;, é~k.'ml!nt saialir d'un recout~~ ~'IL" l'auteur de ln décision llU, lunc<jllc la déCÏllion est délh·l'L'C au 
nom ùc I'Emt. saisir d'un rt.'CULJrl' hiérarchiljuc le minilltn: chnq.>é de l'urlxmÏIIIT\l'. Cette dL'fTIIIrchc prolun~ le délai du rccuur~~ cunœnti..'llx qui dnit 
nlul'l! C:trc introduit danslL'II dt.u" mois suimnt ln rL1'1llllle. (J .'nbllt.'T\Cc Je rL'J'UilllL' liU terme d'un délni lie dcu.x mc lÜ! 1"1\Ut n.-jct implicite). 
14'11 tit."lll J'L'UI'\.'Ilt é~ÙCIT\l'Tlt cuntestLT ~ttc nuturis,ltiun dcl">\1\t k: tribunll.l >tdmini~tr~tif compét.'llt. Le Jélai Je l'I.'COUI'I! contentieux cnurt it l'é~rJ 
d~M tÎ<:I'I! il cumrter Ju pn.miL'f jour d'une période continue de dl'Ull: moi.~ d'affu:h.~ ~ur k· t\.-nllin cnnfilnnL'I1ll'llt 'LlLX di~<>tlitioru~ CÏ·Ùl'I'IW'. 
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ville ·~-le-bel 
Département du Val d'Oise 
Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

GD//DJ (, 
Arrêté n° 5o /2021 
Prolongation de l'arrêté n° 533/2020 
Objet : Pose de plots béton pour support alimentation électrique du chantier de l'Hôtel de ville 
de Villiers-le-Bel. 

Le Maire de la ville de Villiers-le-Bel, 

VU la pétition en date du 30/11/2021 

Par laquelle la société SAINT-DENIS CONSTRUCTION 
Domiciliée : 24 rue des postillons 93200 SAINT DENIS 

Demande l'autorisation pour 
l'installation de plots béton, rue THOMAS COUTURE et rue PASTEUR, 95400 
VILLIERS-LE-BEL, pour permettre l'alimentation électrique du chantier jusqu'au poste de 
transformation ENEDIS rue PASTEUR à VIlLIERS-LE-BEL. 

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 le code de la route, 

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 21 mai 2021 portant sur la redevance d'occupation 
du domaine public 
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Article 1: 

Article 2: 

Article 3: 

Article 4: 

Article 5: 

Article 6: 

Le demandeur est autorisé à exécuter les travaux de pose de supports pour 
l'alimentation électrique du chantier, faisant l'objet de la demande 
susmentionnée en se confo.r:mant aux dispositions des règlements susvisés. Ceci 
pour la durée du chantier, du 01 Décembre 2021 jusqu'au 30 Avril2022. 

Le demandeur devra prendre toutes mesures en vue d'assurer la libre 
circulation et la sécurité aussi bien des piétons que des véhicules et notamment 
veiller à la mise en place de la signalétique. 

Les câbles électriques devront respecter la hauteur minimale au-dessus du sol : 
• 4 m le long des routes, sur les trottoirs, les accotements et les terrains 

privés. 
• 6 m à la traversée des chaussées et les entrées charretières. 

Le demandeur devra s'assurer de la remise en état du domaine public et privé 
de la commune à la fin du chantier. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

Ampliation de la présente permission de voirie sera adressée : 
- au Directeur Général des Services de la Mairie, 
-au Sous-Préfet du Val d'Oise, 
- à la Police Municipale, 
- au demandeur, 

Fait à Villiers-le-Bel, le 0~ - l L · J.o 2-\ 

Pour le. Maire, 
L'Adjoint dél6gué 
M1urloe MAQUIN 
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Département du Val d'Oise 
Anondiaaement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

GD/DJ 
Arrête n° S'o '} /2021 
Prolongation de l'arrêté n° 532/2020 
Objet : Mise en place d'une clôture prtwiaoire de chantier. 

Le Matte de la ville de Villiers~Le~Bel 

VU la pétition en date du 30/11/2021 
Par laquelle Uentreptiae SAINT-DENIS CONSTRUCTION 
Domicilié : 24 rue dea Postillons 93200 SAINT -DENIS. 
Demande l'autorisation d'installer une clôture de chantier sur le domaine public: 
Au n°32 rue de la République 95400 VILLIERS-LE-BEL 
Du 01/12/2021 au 30/05/2022 

YU le Code Général des collectivités territoriales, 
VU les textes relatifs à la conservation et à la swveillance 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 

YU 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 mutlicipal du 21 mal 2021 portant sur la tedevance d'occupation du domaine public. 

ARRETE 

Article 1 : Le pétitionnaire est autorisé à poser sa clôture de chantier &isant l'objet de la demande susmentionnée en se 
confomunt 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 hbre circulation et la sécurité aussi bien des 
véhicules 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: ll est rappelé au pétitionnaire qu'aucune construction ou modification de construction ne pourra être effectuée 
sans qu'il ait au préalable obtenu le pemüs de construire prévu par le Code de l'Urbanisme. 

Article 4 :Les droits des tiers sont et demeurent réservés . 

.Article 5 : 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., au Commissaire principal de la circonscription 
de Sarcelles . 

.Article 6 - Le Directeur Général 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 conceme, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 

Pour le Maire, 
L'AdJoint délégué 
• ~ ~ u· ,.·~, · o MAQUIN ~ J~.-. : vt", 

Fait à Villiers-le-Bel, le ~;. l2.. . l.o z.t 





'jf .. de ymlers~le~bel 
Département du Val d'Oise 
Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

GD/DJ 
Arrête n° )o }1 /2021 
Objet : Mise en place de baraques de chantier pour la base vie de l'entreprise SDC. 

Le :Maire de la ville de Villiers-Le-Bel 

VU la pétition en date du 26/11/2021 
Par laquelle L'entreprise SAINT DENIS CONSTRUCTION 
Domicilié: 14 rue des Postillons 93200 SAINT DENIS 
Demande l'autorisation d'installer des baraques de chantier sur le domaine public : 
Parking Rue Thomas Couture angle rue Pasteur 95400 VILUERS·LE-BEL 
Du 01/12/2021 au /30/05/2022 

YU 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 telatifs 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'Utbanisme 

VU le Code de la Construction et de l'Habitation 

VU la délibétation du conseil municipal du 21 mai 2021 portant sur la redevance d'occupation du domaine public. 

ARRETE 

.Article 1· Le pétitionnaire est autorisé à·poser ses buaques de chantier fWant l'objet de la demande susmentionnée en se 
confoanant 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 libte circulation et la sécurité aussi bien des 
\éhitl.Ùes que des piétons. Elle sera donc placé~ sous le panneau de commercialisation, s'assurant que la circulation piétoMe 
soit déviée sur le trottoir opposé à la zone de travaux pat le biais de passage protégé. 

Article 3 • n 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 - Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

Article 5 • Ampliation du ptésent ar:têté 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 6 - Le Directeur Général des setviœs 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 conceme, de l'exécution du présent ar:rêté qui sera publié et affiché. 

Fait à Villiers- Bel, le 3- I.Z- Z...A 





Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

ARRETE D0 5dJ /2021 
Arrfté portant d~rogation à la règle du repos dominical dans les commerces de d~taile- Ann~e 
2022 

Le Maire de la Commune de VIlLIERS-LE-BEL, 

VU le Code du ~vail, notamment ses articles L 3132-26, L 3132-27 et R 3132-21, 

YU le Code général des collectivités territoriales, 

YU la consultation à laquelle il a été procédé auprès des otganisations d'employeurs et de salariés 
intéressés, 

YU la déhbération du Conseil Communautaire de Roissy Paya de France en date du 25 novembre 2021 
rendant un avis favorable à la demande de dérogation au repos dominical, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 19 novembre 2021, rendant un avis favorable sur 
les dérogations au repos dominical en 2022 pour les commerces de détails implantés sur le territoire 
commucal, 

CONSIDERANT que l'objectif est de maintenir un équilibre commercial entre le territoire de la 
commune et les autres pôles commerciaux situés dans une zone de chalandise proche, 

CONSIDERANT que la liste des dimanches doit être arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année 
suivante. 

ARRETE 

Article 1 - Les commerces de déàlils implantés sur le territoire de la commune de Villiers-le-Bel sont 
autorisés à déroger à la règle du repos dominical en vue d'employer leurs salariés les dimanches : 
2 janvier 2022, 17 avril 2022, 29 mai 2022, 19 juin 2022, 4 et 11 septembre 2022, 4, 11 et 18 décembre 
2022. 

Article 2 - Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent 
travailler sous couvert de la présente d~gation. 

Article 3 - Lorsque le repos dominical est supprimé le jour d'un scrutin national ou local, l'employeur 
prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote. 

Article 4 - Chaque salarié ainsi privé du repos pour les jours susvisés, devra, en application de l'article 
L.3132-27 du Code du Travail bénéficier d'un repos compensateur équivalent en temps et d'une 
rémunération au moins égale au double de la rémunération notmalement due pour une durée 
équivalente. 
Le repos compensateur peut être accordé, soit collectivement, soit par roulement, dans une période qui 
ne peut excéder la quinzaine qui précède ou qui suit la suppression du repos. · 

Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est 
donné le jour de cette fête. 





Attide 5- Monsieur le Directeur Général des Services, Madame la Commissaire de Police Nationale, 
sont chargés de veiller à. l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie et dont une copie sera 
transmise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles, à M. le Directeur de l'Unité Départementale du Val d'Oise 
{Direccte), à M. le Président de la Chambre de Commerce et de l'Industrie départemenale et aux 
demandeurs intéressés. 

A Villiers le Bel, le ' J.t.Mhf~ Zo z.l 

Délais et yaies de recouts 
Le présent arrêté pourra être contesté dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication 
ou de sa notification : 
• par la voie du recouts gracieux, auprès de l'auteur de la décision ; 
• par la voie du recours contentieux devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 
• pat la saisine de M. le Préfet du Val d'Oise en application de l'article L. 2131-8 du Code général des 
collectivités territoriales. 
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11e .v:m.re.bef 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ 
Arrêté n° ~_;ta /2021 
Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation pour l'accès au chantier d'extension du 
h·cée Pierre Mendes-France chemin des ASNIERS. 

Le Maire de la commune de Villiers-le-Bel 

Yu les articles L. 2131-1, L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2213-3 du Code général des collectivités territoriales, 

Yu le code de la route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Considérant qu'il .importe de .réglementer la circulation et le stationnement afin d'assuter la sécurité 
publique chemin des ASNIERS pendant les travaux de l'entreprise C:MEG 67 rue Marceau 76600 LE 
H:\. VRE Cedex, qui doit effectuer l'installation de chantier du lycée Pierre Mendes France. 

ARRETE 

.A.rticle 1- A partir du 06/12/2021 au 06/12/2023, l'entreprise nommée sera autorisée à occuper la voie 
publique. 

Article 2 - L'entreprise sera autorisée à circuler sur les voies publiques avec des véhicules de plus de 3,5 
tonnes pour accéder au droit du chantier. 

Article 3 - La chaussée et le trottoir aux abords du chantier seront nettoyés tant que nécessaire par 
l'entreprise pour maintenir un état de propreté normal pendant toute la durée du chantier. 

Article 4 - La vitesse de circulation sera limitée à 30km/h. 

Article 5 - Le stationnement sera intetdit au droit du chantier. 

Article 6 - La pose d'un passage piéton provisoire en amont et en aval du chantier sera mise en place par 
!,entreprise chargée des travaux. 

Article 7 - Dispositions relatives à la œalisation dea travaux 
a. Le présent ar.rêté 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'infonnations 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'en~eprise susvisée devra prendre des précautions pow: éviter, dans toute la mesw:e du possible de 
salir les abords du chantier en cause ainsi que les. chaussées empruntées éventuellement par ses transports 
de tette ou de matériaux. Les véhicules devront :être cha.rgés correctement pout ne pas pe.rdre en couts de 
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route une partie de leur contenu. L'entreprise procédera à des nettoyages périodiques, voire joumaliets, 
des abords et chaussées intéressés. 
d bis. n est rappelé aux entreprises que les tetres 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 ... ).l'enlèvement des barrières et la réfection des 
enrobés plus la signalisation horizontale. 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 barrages d'intetdiction 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'articleR.. 411-25 du Code de la route. 
- A installer les panneaux réglementaires 48 heures avant le début des travaux et faire constatet leur 
présence par le service de la fow:rière, 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, 
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 procédet 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 déplacet 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 concetne 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 1110° 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 supportet 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-vetbaux et poursuivies 
conformément aux lois. 

Article 11 - Le Directeur Général 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 concetne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 

~'leMaire 
L'AdJoint détêiJUé 
Allao"; liALIDI 



Arrêté du Maire n° S',(,( /2021 

Publié le : 0 8 OEC. 2021 
Département du Val d'Oise Transmis au Préfet le : 8 IJf=C, ?.021 
ArrondJttement de Sat:"Celles 

ARR.tTÉ RETIRANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAlRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° PC 95680 20 00029 
déposé le: 16/ 12/2020 

par : Monsieur Jubbar DANISH 

demeurant: 

pour : extension par surélévation de la maison et du 
garage existant, réaménagement du rez de chaussée 

sur un terrain sis : 9 RUE CENTRALE 9 5400 
VILUERS LE BEL 

cadastre : AN 539 

Le Maire, 

SURFACE DE PLANCHER 

existante :· 195,50 m2 

créée : 56,65 m2 

démolie: m 2 

Vu le pennis de construire enregistré sous le numéro PC 095 680 20 00029 et délivré en date du 
09/02/2021 ; 
Vu la demande du bénéficiaire du permis de construire, de retirer l'autorisation, en date du 
30/11/2021 ; 
Vu le pennis de construire enregistré sous le numéro PC 095 680 21 00011 et délivré en date du 
02/06/2021 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, IA21-6, L441-1 à U44-1 et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme r~é 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, zümc adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de l'Aménagement 
Crbain; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 aYril 2007, et la mise à jour du P.L.C. datée du 6 
décembre 2007 approuYant puis annexant le Plan d'E:-..-posirion au Bruit révisé (P.E.B.) de 
l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE; 
Vu le Décret n° 2016-6 du OS jamrier 2016 relatif à la durée de ~·alidité des autorisations 
d'urbanisme et portant dh-erses dispositions rela.th·es à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée. 
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ARRETE 

Article 1 : L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est RETIREE. 

Article 2 : Toutes autorités administtatiYes, les agents de la force pltblique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 0 8 DEC. 2021 
Pour le :Maire 
L'Adjoint Délégué 

Allaoui HALIDI 

La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues è. rarticle L 2131-2 du code général des 
collectivités territoriales. 

INFORMATIONS • A LIRE ATTENTIVEMENT • INFORMATIONS • A LIRE 
ATTENTIVEMENT 

• DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Si vous entendez contester la présente décision vous pouvez suisir le lribunal administratif 
comp~nt d'un recours contentieux dans les DEUX MOIS i partir de: sa notification. Vous pouvez igalement saisir d'un recours gracieux 
l'auteur de la dicision ou, lorsque la décision est delivrée au nom de l'Etat. saisir d'un recours hiérarchique le ministR: chargi de 
l'urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors l!tre introduit dans les dc:lLX mois suivant la réponse. 
(L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite). 
Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le lribunal administratif compétent. Le délai de recours contentieux court 1 
l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'aff~ehnge sur le temain conformement au:< dispositions ci· 
dessus. 
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vllle ·~-le-bel 
Département du V al d'Oise 

.\uondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 
GD/DJ t) 

Arrêté n° $) .V /2021 
Marché de NOÊL et manèges forains - Réglementation provisoire du stationnement sur le Grand 
parking de la place Berlio:r:. 

Le Maire de la Commune de VIlLIERS-LE-BEL, 

Yu le Code Général des Collectivités Tettitoriales, 

'1J le Code de la route, et notamment l'article R417-10 et suivant. 

VU la demande de l'Association de l'Amicale des Locataires du Puits-la-Madière. 

YU la délibération du conseil municipal du 21 mai 2021 avec prise d'effet au tet juin 2021 exonérant les 
associations et institutions à but non lucratif. 

CONSIDÉRANT que le marché de NOtl:L ainsi que les manèges forains auront lieu du vendredi 17 
décembre 2021 à 22h00 (après le marché) au lundi 20 décembre 2021 à 16h00 sur le grand parking de 
la place Berlioz à Villiers-le-BeL 

ARRETE 

Article 1 - L'Association de l'Amicale des Locataires du Puits-la-Madière, le setvice protocole logistique 
évènementiel ainsi que les forains seront autorisés à occuper la voie publique. Le stationnement sera interdit sur 
le grand parking pour l'installation des manèges du vendredi 17 décembre 2021 après 20h00 au lundi 20 
décembre 2021 - 17h00. 

Atticle 2 - Le stationnement de tout véhicule, à l'exception des véhicules des forains et du service protocole 
logistique évènementiel, sera interdit aux adresses citées dans l'article 1. 

Article 3- La signalisation réglementaire nécessaire à l'application du présent arrêté sera mise en place par le 
Service du protocole logistique évènemeotiel 

Article 4- A tout moment la rue devra être libérée pour le passage des services de secours, des services de 
police, des ambulances et des services mwlicipaux. 

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 aux frais imputés à leuts propriétaires (article R 417-10 alinéa II 10 du code de la route qui 
prévoit et réprime le stationnement gênant). 

Article 6 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire divisionnaire 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. 





ville ·"'"·le· bel Département du Val d 'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

GD/DJ 
Arrêté n° $,).3 /2021 
Match~ de NO:a.L et manèges forains • R~glementation provisoire du stationnement eut le petit 
parking de la place Berlio%. 

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 de l'Association de l'Amicale des Locataires du Puits-la-Marlière. 

VU ls délibération du conseil municipal du 21 mai 2021 avec prise d'effet au 1"' juin 2021 exonérant les 
associations et institutions à but non lucratif. 

CONSIDÉRANT que le marché de NO:a.L ainsi que les manèges forains auront lieu du jeudi 16 
décembre 2021 à 08h00 au lundi 20 décembre 2021 à 16h00 sut le petit parking de la place Berlioz à 
Villiers-le-Bel. 

ARRETE 

Article 1 - L'Association de l'Amicale des Locataires du Puits-la-Marlière, le service protocole logistique 
évènementiel ainsi que les forains seront autorisés à occuper la voie publique. Le stationnement sera interdit sur 
le petit parking pour l'installation des manèges du jeudi 16 décembre 2021 -08h00 au lundi 20 décembre 2021 -
17h00. 

Article 2 • Le stationnement de tout véhicule, à l'exception des véhicules des forains et du service protocole 
logistique évènementiel, sera interdit aux adresses citées dans l'article 1. 

Article 3- La signalisation réglementaire nécessaire à l'application du présent arrêté sera mise en place par le 
Serdce protocole logistique évène~entiel. 

Article 4- A tout moment la rue devra être libérée pour le passage des services de se.cours, des services de 
police, des ambulances et des services municipaux. 

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 infœction aux heures et lieux indiqués par ce dernier qui pourront être 
enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (articleR 417-10 alinéa II 10 du code de la route qui 
préYoit et réprime le stationnement gênant). 

Article 6 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire divisionnaire de la circonscription 
de Sarcelles, le service de la Police Municipale et tous les agents de la force publique sont chal.'gés chacun en 
ce qui le conceme de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 





vlllede~-le-bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

GD/DJ 

Arrêté n° S L 4 /2021 
Marché de NO:aL et tir de feu d'artifice • Réglementation provisoire de la circulation et du 
stationnement rue GOUNOD. 

Le Maire de la Commune de VIU..IERS-LE-BEL, 

Vu le Code Général des Collectivités Temtoriales, 

\'1.: le Code de la route, et notammentl'article R417-10 et suivant. 

VU la demande de l'Association de l'Amicale des Locataires du Puits-la-Marlière. 

Vl: la délibération du conseil municipal du 21 mai 2021 avec prise d'effet au 1•• juin 2021 exonérant les 
associations et institutions à but non lucratif. 

CONSIDÉRANT que le pendant Je Marché de NOËL un feu d'artifice aura lieu dans le pate Jean 
Vilar le samedi 18 décembre à partit de 19h00. 

ARRETE 

Article 1-La rue GOUNOD sera fennée à la circulation, à l'intersection de la contre allé Gounod jusqu'à la fin 
de la contre allée Gounod le samedi 18 décembre de 08h00 à 23h30, pour établir un périmèttt de sécurité 
pendant l'installation et le tir d'un feu d'artifice au parc Jean Vilar . 

.Article 2- Pendant cette période la circulation se fera par la contre allée Gounod jusqu'à l'intersection avec 
les rues Gambetta et la rue Henri Sellier. 

Article 3- La signalisation réglementaire nécessaire à l'application du présent arrêté sera mise en place par le 
sen-ice Protocole Logistique Evènementiel 

Article 4- A tout moment la rue devra être libérée pour le passage des services de secours, des services de 
police, des ambulances et des services municipaux. 

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 aux frais imputés à leurs propriétaires (articleR 417-10 alinéa II 10 du code de la route qui 
pré\-oit et réprime le stationnement gênant). 

Article 6 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire divisionnaire 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 attêté qui sera publié et affiché. 

Fait à Villiers-le-Bel, le r$ JJ,. /,li 





ville ·~-le-bd 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

GD/DJ 
An!~ n°$f.S/2021 
NOEL SOUDAIRE Ecole Marie Curie 
Réglementation provisoire de la circulation rue de la République. 

Le Maire de la commune de VILLIERS-LE BEL 

Vu le Code de la Route, et notamment l'article R417-10 et suivant. 

CONSIDÉRANT que Le spectacle doit avoir lieu sur la rue de la République et le Parvis de l'école 
Marie Curie ~\l'occasion du NOEL SOUDAIRE le jeudi 16 décembre 2021 de 15h30 à 19h30. 

ARRETE 

Article 1 - La rue de la République sera fermée à la circulation entre l'intersection de la place du Général 
Leclerc avec la rue de la République jusqu'à l'intersection de la rue du Pressoir avec la rue de la République le 
jeudi 16 décembre 2021 de 15h30 à 19h30. 

Article 2 - Pendant cette période, la circulation se fera par les rues avoisinantes et une signalisation sera mise 
en place par le service Protocole Logistique Évènementiel. 

Article 3 - A tout moment la rue devra être libérée pour le passage des services de secours, des services de 
police, des ambulances et des services municipaux. 

Article 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 tnvaux, 
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 (articleR 417-10 alinéa 
II 10 du code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant 

Article S - Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies confotmément 
aux lois en vigueur. 

Article 6 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire Divisionnaire 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, affiché. 

A Villiers le BeL 

Le Maire, 
Jean-Louis 1\1 





Atrêté du Maire n° .J .( o /2021 

Publié le : 1 3 DEC. 2021 
Département du Val d'Oise Transmis au Préfet le : 1 3 DEC. 2021 
Arrondlueme11t de Sarcelles 

ARIŒTÉ ACCORDANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° PC 95680 20 00030 MOl 
déposé le : 24/09/ 2021 

par : Monsieur et Madame Sadio et Aissatou 
KONATE 

demeurant: 

pout : Modification de la nature et couleur des 
menuiseries extérieureS 

sut un terrain sis : 1 Chemin des plâtrières 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AB539 

Le Maire, 

SURFACE DE PLANCHER 

PC initial: 249.00 m2 

créée: m2 

démolie: m2 

Totale après modification: 249,00 m2 

Vu la demande de Permis de Construire Modificatif susvisée ; 
Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 24/09/2021 , et 
affichée le 29/09/2021 ; 
Vu la pièce complémentaire reçue en date du 22/10/2021; 
Vu la demande de Permis de Construire initial obtenu le 11/05/2021 sous le numéro PC 095 680 
20 00030; relative à la construction d'une maison individuelle avec clôture sur rue ; 
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 15/07/2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, i'fTl'' 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 2007 approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de 
l'aérocb:ome PARIS Charles de GA UU.E ; 
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 la carte de risques de mouvement de terrain (gypse) ; 

ARRÊTE 

Article 1: L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est accordée. 

Article 2 : L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après : 
La nature et la couleur des matériau."'t seront conformes aux plans et documents joints au dossier. 
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La présente autorisation ne modifie pas la durée de ,·alidité du permis de construire initial. Les 
prescriptions antérieures restent applicables. 

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, 1 3 D n • 

Pour le Ma· .. 

Nota: 
La pucelle étant située en Zone de bruit de l'aérodrome P .ARIS 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. 

CANri1irJtu al&t /tfiJII'/Ju h pri.ffllll: uu/IJriuitJn tltritNI Mlllnifr : 

VDit.tptJIIIr:;,•-'f'h Jnii!JJA•IIIIIflri.ir tfs h d.llt ol ht{d '"* t/1IIIJIÏ.*IIÎM l'tlll.rlllfi NDiifilt •. fiJI( d.111.< ~~ Qll~t} .wlm/11(1}: 
·-tiNirili.~lfiM rr~/11111 t/'11111 tlldtJriJi dl.r!llrlli.ft! R~t/ oiallrilr ~li œlltfJirr dt h dllt ti htplt& t&" iii lnm.1Titilt 1111.P1}f1111 ,),,. di/(eJi dtlll.t Ju .rwfilioN drgilœt till>." élflirjr 
1~ 21 f/-/ tl!.. 2/ n-211N cM-illirul dm'fJii!'#rili.r krrÎit1dllll.f. U lflt!În fllll: /Jff.ritJ:Irl dt ~Ill pttb&: di'~ ÎNIM~ tiliJ 1'11111 Î~~ixmtrtif fM th/rd illrpd 

trllt /ru11.111ti.«Îuul d IIi g;t.ftif. 
-li lwrt prrjd t.tl .rihli dm.r 1111.tilt Ïllflril /'t/111 m Jllllllrt;. ·-rr Ju lrutwc..· fJII'rfri.' ftxJWu!i- tl'ulr ciü tif tpUirt Mrir li l'llllf/*r du dipdl Jt lt ,._.1: eR INirie. 

· .ti fc11'1'ili IIWIIIÎIJI/Rt '{lit 11J/ir fniti.!Hi fDijd t1'11111 fvt:trfWI d'~ pdmllilr llinl:s lttlltllt\'111 ptmrlll jw lhr rlllrrptit miiiiii'NrM/ÏtiH tk.t prt.•ripliMJ tl'~ 
pr/IWIIÎir. 

l Al pri.ltllk tlt.i.rion tsl ltwofllli.fll oHJ l'f/Jif.ttllkml til l'EU rimd.r.vt«ffitJn.t prirms ii flllfir/: L 21 JI~ dn •'flll:,tjRiru/ tk.r ,YJ~i<wili.t lffTilttÜ!.t. 

INPORMA.nONS A LIRE A'l'TENTIVEMENT -----------------
COMMENCEMENT DBS TRAVAUX ET AFFICHAGE I..e~ tnl\"ltux pcu\"':nt dL'!llQm.'f di.':! que l'itutoNo.tion l'lit eXIic:utuire. 
T.'autoril!alion doit ~tn: nff~-c liUt lt: tt.ornün pL-ndant toub: la durée du chanriL'f. f.'affi~ e~t cffcc!Ué p-.u: Ica ~niN du bt:-néficillirc ~ur un 
panncnu de pllll! dt 110 o..'ll1irrim'll de l1liUÙi.'fC à être \itliblc dcpuw !o. \"oie publique. Il doit indiquer le nom, la tli.Üion ou la dénomination soc:ink 
du béru:ficiain:, lit dntc ct le nllmL"m du pL't'l1lÏ:I, et s'il y 11 lieu la •upL-rticie du temin, ln sup~:rficic du pl:~ncher aut<lfÏlté ninsi que Jo. hautt.'llt de la 
COilltruction p111: rupport au -ol naturel. Il doit égalerru:nt indiquer l'adrc~~~e de la mairie <lÙ k dossier pL'Ut èt:r<: coru~ulrr. L'affic;h~ doit é~lt:m~.'llt 
mt.'lltionru."f 'lu'cn CQJI de n:cout11 lldminiKt:rutif ou de n:counc contl.."'!ltiL'U.X d'un tiL't'll contre ccttt: aui:ONation, Jo:: n:counc d~""tll ~ttt notifié 80UI 
pdnc d'im:O..'\'Ubilité à l'autorité qui n déli\'t'é l'autotÏllation, IIÎriJÎ qu'à son bénéficiaire. 

DURÉE DE VALIDITÉ L'nutori.oœtion l'lit ~oriméc si les tnii'U\Lx ne sont f'llll c.:ntn:pris dans le <k!loi de: dL-ux 11.1111 à complu' W: la notifiauion ch: 
l'mêti. n L'Il est de mèm.: ·~ paJ..: cc &:-!ni, le1 tnl\'Uux sont intt:rYOII'lpul pcndnnt un dllhli llupétiL'Uf à une itnnL-c. 
l.'nutorii!Q.rion pL'Ut être prorogi"C. c'est-à-dire que sa durée de \'Uiidirr peut .:trc prt>l~, ~rur dl..'l'ftnndc pfi'IIL'Iltâ- detLx moi!~ nu moiN liYI\nt 
l'cxpirution du délni de \'Uiidité IIi IL'I prc1criptioN d'urbnnillmc:, les sct\itudt.'ll admini~truti\·Cll de toUl anita~ ct k'll tuc:11 ct p!ll'ticiporiMII 
D!'PiiCitbk.'llnu temin n'ont !'Oll é\ulue. 

\'ou~ dci'Cl! fozmulcr \"Otre dc:mnndc de proruplion sur pnpicr libre, t'tl joignant une copie de l'auturiiiRtion que mUI 'nuhoib:;c foin: proroger. 
\'otn: c.k.'I'I'W'Idc en double &:.'<cmplairc duit êtn:: 

- ll<lit adfl.w~-c au main: pnr pli rec<Xllmllndé, DY\.'C d~omandc d'a,is de: t('CL'f'li<ln postal 
- soit d.:'Po~.:-c contre d~-ch~1rgc à ln mniric. 

DROm DES TIERS 1 .11 pti'llc..'!lb: déCÎIIic.m c~t notifiêc ~itns pr.:;udicc du droit de~ tien~ (notnmm\.'!lt oblijllltiCllll! contructudlc1 ; ~cnitudcs de 
droit pri1·é 11:11~'11 yuc k1 1!4-'nitudt:• de \'Uc, d'ellllolcilkmcnt, de mito}'L'!UU:té ou dc pMI!Il~ ; n:~tlc• contrnctu~UL'II figurunt 11u cahiL"f dL'Il chntgc~~ du 
lotiMwemL'Ilt ... ) qu'il Apparti.:nt nu dL'IIrinntnire de l'autorilcntion de re'f'L'Ciu'. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES C'..cr:r.c llllliUmnce doit Cm MOUMcrib: pnr la p;..'t'llunnc 
phrsiquc ou monde dunt lit re~~pn!Uinbilité ùêcL'tlnnle f'L'Ut être t~\: 'ur le forukm..'!lt de lllpt('llumptiun établie park' ntticlc• 179:! ~~ wuÎ\'anbl 
du coùc CÏ\il, dlll'll!lcs condition• prénJcK p~~r k'll articles 1.241-1 ct IWY:mtM du code dc:ll!.l!IUfll!l.CL'II. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS ~i \"OUII L'lltC.'ndc~ Cllnb:St<."t la rn:scnb: dL'CÏI!ic.m \"!lUK pnuw~ K~isit le tribun~~! ndminiKtmrif cnmpétt.'lll: 
d'un n:cuutll cnnn.1ltit.1L'< dntllt IL'II DEUX 1\10!~ à (MittÏt d~ r.t notitication. \'au~ puun:Y. é~lt.'tnL'Ilt 11\ÏIIÏr d'utl recoutll ~c.:us l'nutl:Ur dt ln 
dc:'CÎIIion ou, lon!<:JUC la décil<ion L'lt déli,·t('l.' nu nom de l'HI::It, Kstürir d'Wl recnurs hil'llltelù.juc le mini•t~ chargé d.: l'urbnniKmc. C:Lttc ili:TTISI%Chc 
prolonge le délai du n.-coun~ cuntL'IlriL'IL'< qui doit nlots être inttoduit dani ICI! c.k.-ux m<1Ïal 'UÏ\''111\t Ill. t{-ptll\l!c. (L'IÙlt!L'!lO.' Je fi-pt>tlW nu tL 'tm.' d'un 
délni de dL= mc.>Ïll \"llut n.i\.'1: imrticitc). Les tiers peuvent également contester cette autorisation dewnt le tribunal 
administtatif compétent. Le délai de recours contentieux court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une 
période continue de deu.'C mois d'affichage sur le terrain confomtément au..,. dispositions ci-dessus. 
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Arrêté dl.l Maire n° S/1---/2021 

Publié le: 13 DEC. 2021 
Département du Val d'Oise Transmis au Préfet le : 1 J Ut(;, 20}J 
Arrondlasement de SarccHtt 

ARIŒTÉ REFUSANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° PC 95680 21 00016 
déposé Je: 27/05/ 2021 

par : Monsieur Hervé OZKUR 

demeurant : ___ ... 

Pour : régularisation de la transformation de 
logements en 22 chambres d'hôtel 

sur un terrain sis: 136 avenue Pierre Sémard 95400 
VIlliERS LE BEL 

cadastre: AN18 

Le Maire, 

Vu la demande de Permis de Construire susvisée; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante: 1 114,70 m2 

créée : 50,00 m2 

démolie : m2 

Nombre de logements créés : 0 

Nombre de logements démolis: 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villien; le Bel en date du 27/05/2021, et 
affichée le 01/06/2021 ; 
Vu les pièces complémentaires reçues en date du 19/09/2021; 
Vu le procès-verbal d'infraction au Code de l'Urbanisme dressé. le 20/04/2015, sous le numéro 
PC 14/2015; 
Vu le jugement correctionnel du TribWlal Judiciaire de Pontoise, enregistré sous le numéro de 
Parquet 15152000014, en date du 01/02/2021 ; 
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 ; 
Yu l'arrêté municipal n° 291/2020 en date du 15/07/2020, donnant délégation de signature à 
l\fonsieur Allaoui HALIDI, 2~m• adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de l'Aménagement 
Urbain; 
Yu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.l.T. datée du 6 
décembre 2007 approuvant puis annexant le Plan d'E:ll.-positi.on au Bruit révisé (P.E.B.) de 
l'aérodrome PARIS .Charles de GAULLE ; 
\~u le Décret n° 2016-6 du OS janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'ut:banisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
Vu l'avis de la Sous-Commission Consultati,·e Départementale de Sécurité E.R.P./I.G.H. en date 
du 08/10/2021 ; 
\ -1.1l'a\i.s de la Sous-Commission Consultath·e Départementale d'Accessibilité E.R .. P/I.G.H., en 
date du 05/10/2021. 

DOSSIER No PC 05880 21 00016 PAGE 1/2 



Considérant que le projet portant sur l'aménagement d'un hôtel dans le but de régulariser la 
création d'unités d'habitations est incompatible avec l'annexe 2 du rapport du Plan d'Exposition 
au Bruit - P.E.B- approuvé par arrêté Préfectora~ en date du 03 avril2007, et confirmé par la 
circulaire en date du 09/01/1988, qui précise que dans les :zones A, B, Cet D dudit PEB, sont 
autorisés sous résen·e d'isolation acoustique, les hôtels de Yoyageurs en transit. 
Or; le projet objet de la présente demande, se situant dans la zone C du P.E.B ne concerne pas 
un hôtel de yoyageurs en transit. 

Considérant que le Tribunal Judiciaire de Pontoise, dans son jugement cottectionnel en date du 
01/02/2021, a ordonné à l'encontre du demandeur la mise en conformité des travau."C entrepris 
sur la parcelle AN 18, située au 136 avenue Pierre Sémard, avec le Code de l'Urbanisme. 
Or ; les travaux tels que décrits, et de par leur localisation dans la zone C du Plan d'Exposition au 
Bruit, ne sont pas de nature à régulariser l'infraction relevée. 

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. 

13 DtC. 2021 

INFORMATIONS À URE ATTENTIVEMENT -------------------------

DéLAIS ET VOIES DE RECOURS 
SI voua entendez contester la présenta décision voua pouvez: saisir le tribunal administratif comp6tent d'un recours contentieux 
dana les DEUX MOIS è partir de sa notification. Voua pouvez: également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la d6clslon ou, 
lorsque la d6cision est délivrée au nom de l'Etat, saisir d'un recours hi6rarchique le ministre charg6 de l'urbanisme. Cette 
démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être ln1rodult dans les deux mols suivent la r6ponse. 
(L'absence de réponse au terme d'un délai da deux mols veut rejet implicite). 
Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administratif compétant. Le délai de recours 
contentieux court t l'égard des tiers è compter du premier jour d'une période continua de deux mois d'atrlchage sur le terrain 
conformément aux dispositions cl-dessus. 
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~_,:f 
vlUe de ViUlers~le~bel 

Département du Val d'Oise 

Arrêté du Maire n° 51 d' /2021 

Publié le: 13 DEC. 2021 
Transmis au Préfet le : 1 3 DEC. 2021 

Arrondissement de Sarcelles 

ARRÊTÉ REFUSANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° PC 95680 21 00019 
déposé le : 0710712021 SURFACE DE PLANCHER 

par: A TLAND VILLIERS LE BEL JULES FERRY 
représentée par Monsieur FLECHARD Igor 

demeurant : · .S 

existante: 315,00 m2 

créée : 2 203,00 m 2 

démolie: 315,00 m2 

Pour : construction d'un ensemble immobilier de 24 
logements L.L.I: 14 collectifs, 10 maisons 
individuelles, après démolition de l'e."Cistant 

Nombre de logements créés : 24 

Nombre de logements démolis : 2 

sur un terrain sis: 95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AC171 

Le Maire, 

Vu la detnande de Permis de Construire susvisée; 
Vu l'aYi.s de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 07/07/2021, et 
affichée le 07/07/2021 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notanunent ses articles U21-2, U21-6, L441-1 à L444-l et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 02 féyrier .ZQ.1..8, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019; .·, >· '· :::: .. ;:: . . :" 
Vu l'auêté municipal n° 291/2020 en date du 15/07 jg020, 'donnant\délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, 2""u: adjoint au Maire, en cll~ge· 'de .l'Urbani~me et de l'Atnénagement 
Crbain · · · 1 

, • • # 

Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et h tiïiSe ~·jour du P.L.U. datée du 6 
décembre 2007 approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de 
l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE; 
Vu la carte de risques de mouvement de terrain (gypse) ; 
Vu le Décret n° 2016-6 du 05 janvier 2016 relatif à hl 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 ; 
Yu la loi du 31 Décembre 1913, modifiée, sur les Monuments Historiques; 
Yu l'avis défa,·orable de l'Architecte des Bâtiments de France, en date du 29/ 09/ 2021. 
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Considérant que malgré une demande de pièces complémenœires en date du 04/08/2021, le 
dossier n'a pas été complété dans le délai réglementaire. Tel que présenté, dans son état 
d'incomplétude, il n'a pu faire l'objet d'une instruction détaillée. 

Considérant que l'Architecte des Bâtiments de France, tant par sa volumétrie (pignons très 
larges, très grands linéaires façades et de toitures, hauteurs des constructions) que par son aspect 
et ses matériau.."C non qualitatifs (traitement des ouvertures, menuiseries polychlorure de vinyle, 
traitement de l'accessibilité PMR, etc.), le projet ne tient pas compte des caractéristiques des 
constructions traditionnelles locales et ne s'insère pas harmonieusement dans son environnement. 
Ainsi, le projet est de nature à modifier la perception du paysage urbain protégé qui constitue 
l'écrin bâti des Monuments Historiques présents. 

Recommandations de l'Architecte des Bâtiments de France: 
Pour la mise au point d'un projet rectifié plus satisfaisant, il est proposé au demandeur de prendre 
rendez-vous avec l'Architecte des Bâtiments de France via le secrétariat de l'UDAP : Tél : 01 77 
63 61 72 mél: sdap.val-doise@culture.gouv.fr. 

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 1 3 DEC. 2021 
Pour le Maite, 
L'Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

INFORMAnONS À URE ATTENTIVEMENT ------------------------ -----------------------
DUS ET VOIES DE RECOURS 
Si vous entendez contester la p*tnte décision vous pouvez saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux 
dana les DEUX MOIS è partir de sa notffication. Vous pouvez 6galement 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 J'urbanisme. Cette 
démarche prolonge le délai du reoours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mols suivant la r6ponse. 
(L'absence de rtponsa au terme d'un délai de deux mols vaut rejet implicite). 
Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours 
contentieux court è J'égard dea tiers è compter du premier jour d'une période continue de deux mols d'amchage sur Je terrain 
conformément aux dispositions cl-dessus. 
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ville de"·le·bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

GD/DJ st~ 
Arrêté n° /2021 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation des rues Julien Bo'lltsier, Thomas Cout'llte, 
sentier du Cou tel et rue de la République. 

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, 

Yu le code de la route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Considérant qu'il importe de réglementer la circulation et le stationnement afin d'ass'llter la sécurité publique 
dans les Avenues citées ci-dessus, pendant les travaux de l'entreprise, SETEC HYDRATEC 42/52 Quai de la 
Rapée 75583 PARIS CEDEX 12, qui doit réaliser la pose de 5 PIEZAIRS dans le centre ville po'llt le 
compte de GRAND PARIS AMENAGEMENT. 

ARRETE 

Article 1 - A partir du 22/12/2021 au 30/01/2022, l'entreprise nommée sera autorisée à occuper la voie 
publique. 

Article 2 - Le stationnement sera interdit de part et d'autre de la chaussée po'llt permettre l'exécution des 
travaux. 

Article 3 - - Suivant la nat'llte et l'endroit des travaux les restrictions de circulation ci-après devront être 
J:espectées : 

La large'llt de la chaussée pourra être restreinte. 
La circulation po'lltra être alternée manuellement ou par feux bicolores. 
La circulation routière sera réduite à 30km/h. 
La circulation des piétons pourra être restreinte et déviée. 

Article 4 - Un accès conséquent sera maintenu avant et après les he'lltes de chantier po'llt petmettre le 
passage du camion po'llt le ramassage des ord'lltes. 

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 po'llt renforcer la visibilité du chantier. 
c. L'entreprise est tenue de procéder à l'installation de panneaux d'info.tmations 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 d'lltée du chantier. 

d. L'entreprise susvisée devra prendre des p.récautions pour éviter, dans toute la mes'llte 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 co'llts de 
route une partie de le'llt contenu. L'entreprise procédera à des nettoyages périodiques, voire journaliers des 
abords et chaussées intéressés. 
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d bis. li est rappelé aux entreprises que les t~s de fouilles ne seront pas déposées sur le domaine public 
mais chargées immédiatement en camion et évacuées en décharge. Toute réalisation des déblais étant 
stcictemen.t prohibée. 

Article 6 - En outre, dès l'achèvement des travaux, l'entreprise effectuera l'enlèvement des matériaux en 
excès laissés sur les chaussées et trottoirs (gravillons, sable ... ) l'enlèvement des barrières et la réfection des 
enrobés plus la signalisation horizontale. Si, par suite de la négligence ou de la carence de l'entreprise 
responsable, les nettoyages, la réfection des enrobés et les enlèvements des matériaux n'étaient pas effectués, 
les services municipaux, après mise en demeure à l'in.téressé ou sur simple appel téléphonique resté sans 
effet, pourraient y pourvoir aux frais de ladite entreprise, notamment en cas de danger immédiat. 

Article 7 - Dispositions relatives aux tien 
a. L'entreprise chargée des travaux devra veiller: 
-A l'in.stallation 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'articleR. 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 fow:rière, 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 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, 
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 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 déroulem.ent 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 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 10 - Le Directeur Général des services de la Mairie, le Commissaire principal de la circonscription de 
Sarcelles, le commissariat 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 attêté qui sera publié et 
affiché. 

Fait à Villiers-le-Bel, le A?/,A JI f4 



ile~·le·W 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

GD/DJ LJp 
Arrêté n°-/2021 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation des Avenues Gallieni, Pierre Dupont et 
Pierre Curie. 

Le Maire de la commune de Villiers-le-Bd 

Yu les articles L. 2131-1, L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2213-3 du Code général des collectivités ter.cito.ria.les, 

Vu le code de la route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Considérant qu'il importe de réglementer la circulation et le stationnement afin d'assurer la sécurité publique 
dans les Avenues citées ci-dessus, pendant les travaux de l'entreprise, VÉOLIA EAU 26 Avenue Marat 95400 
ARNOUVIlLE LES GONESSE, qui doit effectuer des réfections d'enrobé. 

ARRETE 

Article 1 - À partir du 13/12/2021 au 17/12/2021, l'entreprise nommée sera autorisée à occuper la voie 
publique. 

Article 2 - Le stationnement sera interdit de part et d'autre de la chaussée pour permettre t•exécution des 
traYaux. 

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 circulation pourra être alternée manuellement ou par feux bicolores. 
La circulation routière sera réduite à 30km/h. 
La circulation des piétons pourra être restreinte et déviée. 

Article 4 - Un accès conséquent sera maintenu avant et après les heures de chantier pour pennettre le 
passage du camion pour le ramassage des ordures. 

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 coo.rdonnées. 
- 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 
tette 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. 
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d bis. n est rappelé aux entreprises 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. 

Article 6 - En outre, dès l'achèvement des travaux, l'entreprise effectuera l'enlèvement des matériaux en 
excès laissés sur les chaussées et trottoirs (gravillons, sable ... ) l'enlèvement des barrières et la réfection des 
enrobés plus la signalisation horizontale. Si, par suite de la négligence ou de la carence de l'entreprise 
responsable, les nettoyages, la réfection des enrobés 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 la.dite entreprise, notamment en cas de danger hn.médiat. 

Article 7 - Dispositions relatives aux tien 
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 presctiptions édictées par l'arrêté du 6 

novembre 1992, pris en exécution de l'articleR. 411-25 du Code de la route. 
-A installer les panneaux réglementaires 48 heures avant le début des travaux et faire constater leur 
présence pat le service de la fowrière, 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 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, 
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 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 pat ce dernier qUi pourront être 
enlevés aux risques et frais imputés à leurs propriétaires (article R417-10 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 10 - Le Directeur Général de la Mairie, le Commissaire principal de la circonscription de Sarcelles, le 
commissariat 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. 

Fait à Villiers-le-Bel, le jtJ)A.J/24 

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 



Wlle de"·le·bel 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

GD/DJ ~2A 
Arrêté n° /2021 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation au n°77 avenue Pierre DUPONT. 

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 et le stationnement afin d'assurer la sécurité 
publique avenue Pierre Dupont, pendant les travaux de l'entreprise SPAC 76/78 avenue Général de 
Gaulle 92230 GE~EVIlllERS qui doit réaliser l'extension du réseau gaz pout le compte de GRDF. 

ARRETE 

Article 1- À partir du 10/01/2022 au 10/02/2022, 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 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 4 - La circulation piétonne sera déviée sur le trottoir opposé aux travaux par le biais de passage 
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. 

U 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 cottectement pour ne pas perdre en cours de 
route une partie de leur contenu. L'entreprise procédera à des nettoyages périodiques, voire journaliers, 
des abords et chaussées intéressés. 
d bis. TI est rappelé aux entreprises 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. 
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e. En outre, dès l'achèvement des travaux, l'entreprise effectuera l'enlèvement des matériaux en excès 
laissés sur les chaussées et trottoirs (gravillons, sable ... ). Si, par suite de la négligence ou de la carence de 
l'entreprise responsable, les nettoyages et les enlèvements des matériaux n'étaient pas effectués, les 
services municipaux, après mise en demeure à l'intéressé ou sur simple appel téléphonique resté sans effet. 
pourraient y pourvoir aux frais de ladite entreprise, notamment en cas de danger immédiat. 

Article 6 - Dispositions relatives aux den 
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, confonnétnent 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 fow:ri.ère, habilité à intervenir. 

Au bon état des bamLges 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 y compris les 
samedis, dimanches et jours fériés. 
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 
résetve le droit de faire procéder au comblement des tranchées en domaine public, aux frais de 
l'entreprise, sans que celle-ci ait l'assurance d'en être informée. 
b. Le stationnement des véhicules municipaux et des services publics appelés à se déplacer pour les 
travaux en cause sera autorisé au droit et dans l'emprise du chantier correspondant. 
c - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et complémentaires 
du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, notamment en 
ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce dernier qui 
pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (articleR 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 - Le Directeur Général 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 attêté qui sera publié et affiché. 



vf&~·le·bei 
Département du Val d'Oise 

Attondissemen t de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ 
Arrêté n° Sl!J /2021 
Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement chemin du COUDRA Y. 

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 te.ttitoriales, 

Vu le code de la route et notamment l'article R417-10 et suivant 

Considérant qu'il importe de réglementer la circulation et le stationnement afin d'assurer la sécurité 
publique chemin du COUDRA Y pendant les travaux de l'entreprise SERPOLLET IDF 4 me de la belle 
Etoile 91540 OR..l\.iOY, qui doit réaliser des travaux de protection mécanique sur canalisations de gaz pour 
le compte de GRDF. 

ARRETE 

Article 1- A partir du 10/01/2022 au 30/04/2022, l'entreprise nommée sera autorisée à occuper la voie 
publique. 

Article 2 -Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

Article 3 - La largeur de la chaussée pourra être restreinte. 
-La circulation pourra être alternée manuellement ou par feux bicolores. 
- La citculation routière sera réduite à 30km/h. 
- La circulation des piétons pourra être restreinte et déviée. 

Article 4 - Dispositions relatives à la réalisation des travaux 
a. Le présent arrêté ne dispense pas l'entreprise ou le concessionnaire d'obtenir les autorisations 
réglementaires de l'administration gestionnaire du domaine public. 
b. Les rubans de signalisation ne seront utilisés que pour renforcer la visibilité du chantier. 
c. L'entreprise est tenue de procéder à l'installation de panneaux d'informations à chaque extrémité de son 
chantier. Ceux-ci comporteront : 
- Le nom du concessionnaire. 
-Le nom de l'entreprise et ses coordonnées. 
- La nature des travaux. 
-La date de début et la durée du chantier. 
d. L'entreprise susvisée devra prendre des précautions pour éviter, dans toute la mesure du possible de 
salir les abords du chantier en cause ainsi que les chaussées empruntées éventuellement par ses transports 
de terre ou de matériaux. Les véhicules devront être chargés correctement pour ne pas perdre en cours de 
route une partie de leur contenu. L'entreprise procédera à des nettoyages périodiques, voire journaliers, 
des aQ<>rds et chaussées intéressés. 
d bis.· li est rappelé aux entreprises que l'enlèvement des terres de fouilles ne sera pas déposé sur le 
domaine public mais chargées inunédiatement en camion et évacuées en décharge. Toute réalisation des 
déblais étant strictement prohibée. 
e. En outre, dès l'achêvement des travaux, l'entreprise effectuera l'enlèvement des matériau.~ en excès 
laissés sur les chaussées et trottoirs (gravillons, sable ... ). S~ 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 immédia.t. 

Article 5 - Dispoaitions relatives aux tien 
a. L'entreprise chargée des travaux devta veiller : 

- A l'installation et à l'éclairage des barrages d'interdiction de circulation. 
- A la pose des panneaux de sjgnalisation, 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 battages et de leur signalisation. 

b. Cette société devra également prévoir l'installation de panneaux de signalisation, et sera tenue pour 
seule et entièrement responsable de tous les accidents et dommages causés aux tiers par l'exécution des 
travaux. 
c. Les barrages seront installés de façon à pouvoir être facilement et rapidement déplacés en cas 
d'intervention urgente des pompiers ou de la police dans cette voie. 

Article 6 - Dispoaitions relatives aux riverains 
a. Les dispositifs mécaniques bruyants ne peuvent être utilisés entre 20 heures et 7 heures. 
b. L'accès aux immeubles riverains, la desserte du chantier et les livraisons devront toujours être assurés, 
sauf réglementation particulière reprise ci-dessus. 

Article 7 - Dispositions générales 
a. Dès que le délai accordé pour la réalisation des travaux est dépassé, la commune de Villiers-le-Bel se 
réserve le droit de faire procéder au comblement des tranchées 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 demier qui 
pourront être enlevés aux risques et .frais imputés à leurs propriétaires ( article R 417-10 alinéa 10 du code 
de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant). 
d. Toute entreprise n'ayant pas assuré la matérialisation temporaire de l'interdiction de stationner sera 
contrainte de supporter les frais engagés par la ville pour le déplacement des véhicules garés en 
stationnement gênant. 
e. Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies 
conformément aux lois. 

Article 8 - Le Directeur Général 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, ,J. )/,I.JflA 

LeMaire, 
Jean-Louis MARSAC 



villede~-le-bel 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ 
Arrêté n°Sl}2021 
Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation avenue Pierre SEMARD. 

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 le code de la route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Considérant qu'il importe de réglementer la circulation et le stationnement afm d'assurer la sécurité 
publique avenue Pierre SEMARD, pendant les travaux de l'entreprise MLGT ELEC 10 rue de la Saussaie 
91220 BRETIG~TY SUR ORGE qui doit effectuer la dépose des plots béton pour le compte de RK 
BATIMENT. 

ARRETE 

Article 1- A partir du 20/12/2021 au 23/12/2021, 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 routière se feta 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 4 - La circulation piétonne sera déviée sur le trottoir opposé aux travaux par le biais de passage 
protégés. 

Article 5 - Dispositions relatives à la r~alisation des travaux 
a. Le présent arrêté ne dispense pas l'entreprise ou le concessionnaire d'obtenir les autorisations 
réglementaires de l'administration gestionnaire du domaine public. 
b. Les rubans de signalisation ne seront utilisés que pour renforcer la visibilité du chantier. 
c. L'entreprise est tenue de procéder à l'installation de panneaux d'informations à chaque extrémité de son 
chantier. Ceux-ci comporteront : 

Le nom du concessionnaire. 
Le nom de l'entreprise et ses coordonnées. 
La nature des travaux. 
La date de début et la durée du chantier. 

d. L'entreprise susvisée devra prendre des précautions pour éviter, dans toute la mesure du possible de 
salir les abords du chantier en cause ainsi que les chaussées empruntées éventuellement par ses transports 
de terre ou de matériaux. Les véhicules devront être chargés correctement pour ne pas perdre en cours de 
route une partie de leur contenu. L'entreprise procédera à des nettoyages périodiques, voire journaliers, 
des abords et chaussées intéressés. 
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d bis. n est rappelé aux entreprises que les tettes de fouilles ne seront pas déposées sw: 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 sw: 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 demew:e à l'intéressé ou sw: 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'articleR. 411-25 du Code de la route. 
A installer les panneaux réglementaires 48 hew:es 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 pow: 
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 hew:es et 7 heures y compris les 
samedis, dimanches et jours fériés. 
b. L'accès aux immeubles riverains, la desserte du chantier et les livraisons devront toujours être assw:és, 
sauf réglementation particulière reprise ci-dessus. 

Article 8 - Dispositions générales 
a. Dès que le délai accordé pow: la réalisation des travaux est dépassé, la commune de Villiers-le-Bel se 
réserve le droit de faire procéder au comblement des tranchées en domaine public, aux frais de 
l'entreprise, sans que celle-ci ait l'assurance d'en être informée. 
b. Le stationnement des véhicules municipaux et des services publics appelés à se déplacer pow: 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 garantit la sécw:ité du public et le bon déroulement des travaux, notamment en 
ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux hew:es et lieux indiqués par ce dernier qui 
pouttont être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (articleR 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 pow: 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 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire principal de la circonscription 
de Sarcelles, le service de la Police Municipale et tous les agen~ 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, ,.A 31,11!/_A __ 



6 .~.Je-bel 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 
GD/DJ 

ARRtTÉ n°5.2 412022 , 
Règlement temporaire de la circulation sur l'en&emble des voirie& urbaine& dans le cadre de l'entretien du 
réseau d'adduction d'eau potable et pout toutes autres opérations, demandées par la viJie à l'entreprise 
VEOUA, pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu le Code de la Route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Vu le Code Général des Collectivités Tettitoriales et notamment les articles L.2211-1, L2212-1 et suivant. 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22 Juillet 1982, tdative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le décret N°86.475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière de circulation 
routièle et modifiant certaines dispositions du Code de la Route. 

Vu l'arrêté du 24 Novembre 1967 modifié et relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et l'Instruction 
Interministérielle - Livre I - Seme partie - signalisation temporaire, pris en vertu de son article 1er et approuvé 
par arrêté interministériel en date du 6 Novembte 1992. 

Vu l'arrêté réglementant le stationnement·sur l'ensemble du territoire de la Commune de Villiers-le-Bel 

Vu la demande fonnulée par l'entteprise VEOLIA dans le cadre des opérations ponctuelles de travaux et 
d'astreintes. 

CONSIDERANT que les travaux d'entretien, de grosses réparations des voies, trottoirs et réseaux d'adduction 
d'eau potable nécessitent des restrictions ~ela circulation et du stationnement en agglomération. 

ARRETE 

Article 1 : Les interventions réalisées sut l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien du 
réseau d'adduction d'eau potable et pour toutes autres opérations, demandées par la ville pourront ~tre 
réalisées par l'entreprise VEOLIA, 2 rue Pasteur 93800 EPINAY SUR SEINE, pendant la période du 
01/01/2022 au 31/12/2022. 

Article 2 : Suivant la nature des interventions les restrictions de circulation ci-après devront être appliquées : 
La largeur de la chaussée pourra être restreinte d'une voie. 
Une interdiction de dépasser pourra être mise en place. 
La circulation pourra être altemée manuellement ou par feux tricolores si nécessaire. 
Des déviations pourront être mises en place si nécessaire. 
Des places de stationnement pourront être réservées la veille à l'aide de barrières. 

Dane toualea cas : 
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 
Les agents travaillant sur le .chantier ou à proximité, seront porteurs d'un équipement de protection 
individuel classe 2. 
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Dans la mesure du possible, la chaussée sera rendue entièrement libre à la circulation tous les soirs de 
17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lundi 9h00, et pendant l'application du calendrier hors 
chantier. 

Article 3: La vitesse sera limitée à 30 km/haux abords du chantier. Tout dépassement sera interdit. 

Article 4 : La circulation des piétons devra être maintenue sur le trottoir et toutes dispositions devront être 
prises pour assurer la sécurité des riverains. L'accès aux propriétés riveraines devra être également maintenu. 
Dans le cas où la circulation des piétons ne pourrait être maintenue sur le trottoir, ceJle...ci sera reportée sur le 
trottoir opposé. 

Article 5 : La fourniture, la pose et l'entretien des panneaux indiquant les dispositions instituées par le présent 
arrêté, lequel prendra effet le 1er janvier 2022 pout une durée de 12 mois, seront à la chatge de l•entreprise 
chargée des travaux sous contrôle des Services Techniques de la Ville. 

Les interventions pourrob.t avoir lieu 24H/24 et 7j/7. 

Article 6 : La signalisation du chantier sera conforme aux arrêtés intetministé.tids du 5 et 6 novembre 1992 sur 
la signalisation routière. 
Les agents évoluant sur le chantier seront porteurs d'un vêtement de signalisation à haute visibilité conforme à 
ma norme EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois les intervenants de courte durée peuvent se contenter d'un 
vêtement de classe 1. 

Article 7 : Les prescriptions générales habituelles d'exécution en matière d•ouvetture et de remblaiement des 
fouilles devront être respectées. A savoir : 

> Sous chaussée : sablon compacté par couche de 20 cm (toute réutilisation des déblais étant strictement 
prohibée) ; 30 cm de gœve ciment dosé à 4% ; découpage des enrobés à la scie ; 5 cm de béton 
bitumeux de porphyre à chaud 0/10 ; joints couverts d 0émulsion de bitume acide à 60%. 

> Sous trottoir : les réfections devront être réalisées en sablon couvert de 15 cm de pve ciment, avec la 
couche de surface à l•identique. 

Article 8 : Le remblaiement et la !élection définitive se feront obligatoirement dans la du!ée de 
l'intervention. 

Article 9 - 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 detniet 
qui pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (articleR 417-10 alinéa II 10 du 
code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant) 

Article 10: Le présent arrêté sera affiché à chaque extrémité du chantier. 

Article tt : Le non-respect de 1•une des dispositions ci-dessus énoncées, enttainera la suspension immédiate 
des travaux. 

Article 12 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire de la circonscription de Sarcelles, le 
service de la Police Municipale, le Sous-Préfet du Val d00ise et tous les agents de la force publique sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de 1•exécution du présent attêté qui sera publié. 

A Villiers-le-Bel, le 1~. \ 2.. • LoU 
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Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

ARRETE n°525/2021 
Désignation du Représentant du Maire au Conseil d'école de l'école maternelle Ferdinand Buisson 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment de l'article L 2122-18, 

VU le Code de l'éducation et notamment son article D411-1, 

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 04 Juillet 2020 portant élection de Mme EVERARD 
Teresa en qualité de 9ème adjointe au Maire, 

VU l'arrêté n°434/2020 en date du ter octobre 2020 portant délégation de signature à Mme EVERARD 
Teresa- 9ème Adjointe au Maire, 

VU l'arrêté n° 435/2020 en date du 1er octobre 2020 portant délégation à Mme EVERARD Teresa- 9ème 
Adjointe au Maire en matière d'ERP, 

CONSIDERANT qu'il apparaît nécessaire de procéder à la désignation du représentant du Maire au sein 
du Conseil d'école de l'école maternelle Ferdinand Buisson. 

ARRETE 

Article 1- Les délégations données à Mme EVERARD Teresa - 9ème Adjointe au Maire, par arrêtés 
n°434/2020 en date du ter octobre 2020 et n° 435/2020 en date du ter octobre 2020, sont complétées par 
les dispositions de l'article 2 du présent arrêté. 

Article 2- Mme EVERARD Teresa- 9ème Adjointe au Maire, est désignée pour représenter le Maire au 
Conseil d'école de l'école maternelle Ferdinand Buisson. 

Article 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2022. 

Article 4- Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté dont copie sera 
transmise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles. 

L'Adjointe déléguée 
EVERARD Teresa 
Notifié à l'intéressée, le 

A Villiers-J.e..Bel,le J ~ BEC. 2021"' 

1 1t Utc. ZOl\ 
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.Anêllé n• 526/2021 

Département du V al d'Oise 

Al:rondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

ARRETE n° 526 /2021 
Délégation de signature à Mme MACEIRA Rosa - 3ème Adjointe au Maire, pour la pédode du 
25 décembre 2021 au 4 janvier 2022 inclus 

Le Maire de la Commwte de VIILIER.S LE BEL, 

VU les dispositions du Code Génét~ des Collectivités Territoriales et notamment de l'article L. 2122-18, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 04 Juillet 2020 portant élection de .M. Jean-~uis 
MARSAC, en qualité de Maire, 

VU la délibémtion du Conseil Municipal en date du 04 Juillet 2020 portant élection de Mme MACEIRA 
Rosa en qualité de 3ème adjointe au Maire, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 Juillet 2020 portant délégation de compétences du 
Conseil Municipal au Maire, 

VU l'anêté n° 292/2020 en date du 15 juillet 2020 portant délégation de signature à Mm~ MACEIRA Rosa 
- 3ème Adjointe au Maire, 

CONSIDERANT que le Maire a délégué par arrêtés des 15 juillet 2020, 1er octobre 2020 et 10 décembre 
2020 un certain nombre de fonctions et la sjgnature de certains actes aux adjoints au maitt et à des conseillers 
municipaux, 

CONSIDERANT que pour la bonne marche des services municipaux et pour pennettte la continuité du 
service public, il est nécessaire que l'exercice de certaines fonctions et la signature de certains actes et 
documents soient assurés par les adjoints au maire ou conseillers municipaux 

ARRETE 

Article 1 -. Les délégations données à Mme MACEIRA Rosa - 3ème .Adjointe au Maire, par anêté 
n°292/2020 en date du 15 juillet 2020, sont complétées par les dispositions ci-dessous, pour la période du 
25 décembre 2021 au 4 janvier 2022 inclus : 

- Mme MACEIRA Rosa reçoit délégation pour le suivi des dossiers rdatifs aux Projets de rénovation 
urbaine. A ce titre, elle pourra signer tous les actes et documents .relevant de ce domaine, tels que les 
cow::riers, les notes, les rapports, les bons de commande, les décisions liées aux demandes de subventions 
ainsi que les contrats /conventions et leurs avenants à l'exclusion de ceu::s liés aux marchés publics et 
accords-cadres. 
- Mme MACEIRA Rosa reçoit délégation pour le suivi des dossiers de mise en fourrière de véhicule et à ce 
titre, elle pourra signer tous les actes et les correspondances relevant de cette délégation, notamment les 
courriers de notification. 
-Mme MAŒIRA Rosa reçoit délégation pour le suivi des dossiers relatifs à laT é!éphonie et l'lnfonnatique 
à l'exclusion du développement du nwnérique. A ce titre, elle pourra signez tous les actes et documents 
relevant de ce domaine, tels que les courriers, les notes,les rapports, les bons de com!nande et les décisions 
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liées aux demandes de subventions amsi que les contrats /conventions et leurs avenants à l'exclusion de 
ceux liés aux marchés publics et accotds-cadtes. 
- Mme MACEIRA Rosa reçoit délégation pour le suivi des dossiers relatifs aux assurances. A ce titre, elle 
pow:ra sjgnes: tous les actes et documents .relevant de ce domaine, tels que les cow:ciers, les convocations, 
les notes et les rapports. 
- Mme MACEIRA Rosa reçoit délégation pour toutes les mesures de police dévolues à la compétence du 
matte en application de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités te:c:itoriales et notllmment des 
dispositions des 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° de l"article précité qui disposent: 
1 ° To11t a q11i itttlnm la .rArltl et la t:OIIIIJI()dit/ lill passage tlatu Ils r~~u, qllllis, plaas et tHJiu j»tbliq~~~s, t:1 fjlli t:OIIIjJrrttd Il 
111/tiJiemettl, 1 Mairage, 1 en/Mmettt fils mt:Ombnmmts, la e/1111()/i/ion o11 la ,;paration tks l~s elmotllllllmls fimlrrlirts 
mma;tml nnne, lintmiidiott til ,;,, expDm m~X ftnlms o1111111rr.r partiu tilsldiftm fjlli psnm 1lllirr par sa r:blm o11 ~:~Ue dl 
ri111 }lllr fj11i plli.rn endtJ111111agw ll.r pas.rtZ111s 011 (IIII.M du exhalaisotll nlli.ribles ainsi fJ"' Il soin til ,.;primer ll.r dlp4ts, 
tiit;er.r~,ts, dljldio111, projet:Jio'IU til to1111 matiire o11 objet de natrn à llllin, '" fJIII/qlll 1111111ilrr fJ"' a .roit, à la .rllrrtl o11 
à la t:tJIIIIJI()di/i lill pas.rage 011 à la projmtl da r10ies .t~~~~~~mliont~ies ,· 
2° Llsoi11 til riprimwlu attnntu à la trœrqllillitl p11b/iq~te te lits fJ"' Ils rixl.r et disp111rs QÇf()fiiJXI!llhs d' 11111111111111111 tla111 
fis ms, le hmnJte exr:i/i t/atts les miiX ef a.t.t1111b/Je j»tb/iqlle, les atlrollj>IIMIII.r, fl.r brllitr, lu trrJ11bles fil rJOi.rmagt, les 
rœ11111bltmmtr tto&'hlmes qlli trrJ11blent Il rrpos dis habitants et to11.r am.r til tttlhm à 'YJIIIjJmmettrr la lranqllillitl j»tblifJIII ,-
30 LI mtJinliln tltt bon onlrr datts les et1dtrJitr où i/11 fait til gratrdr rœmnble111mtr el' hommes, tels fi*' les foim, marrlN.r, 
rijollisJQ11ttJ et r:lrimo11il.r p11bliq~~~s, sper:tadts,jellx, cafls, lgli.ru et a~~lrr.r lit~~:x j»tblics; 
4° L'itupedion .ntr la fo/1/itl tltt dlbit des dmril.r qlli , ~~mtilnt a11 poids o11 à la me.rtm el.ntr la salllbritl tle.r t:Omestibles 
exposis '" 11111 tilla Pl1llr ; 
)

0 Ll.roin de prilllnir, par fils prklllllio'lll erJII1Jittabll.r, et til fairr crmr, par la. di.tlriblltion fils set:OIIf'S nlr:~ssairrs, Ils a«ielmts 
et Ils jllfliiX ealamiiiNx flin.ri fJIII lu polllltio11s til lo11lr 11ahln, /Ils q111 Ils mt:~~~ dies, Ils ittOIItlalio'IU, lu ntphlrr.r dl diiJIU1 

llsiboNII111mtr til/lm 011 dl ~-hm, ll.r rwalanr:hes o11 Qll/rrs a«ielmts natrnls, llsmalatii1.r lpidi111iq11e.r o11 t:OIIIafjnms, lu 
lpi!(!Jolie.r, til po11n10ir d'1111,111" à toNils Ils menms el' a.rsi.rtatla et til mot~rs 11, li/ y a litll, de pt"OIIOfJ.tM' lmllfwntio11 til 
1 rJrifllmismmo" ntplrinm ; 
l" U soin tf obtier 011 fil rrmitJier IIIIX h1114111mtr jàcheiiX fjiiÏ pollrf'IJimt êlrr O«a.!Ïo1111ls /Jar .ltJ di~ tl dis tJIIÜIIIIIIX 

111ajai.ra111J 011 jlnJ~:~s. 
A ce titre, elle pourra signer tous les actes, documents, arrêtés et correspondances afférents à cette 

délégation. 
- Mme MACEIRA Rosa reçoit délégation pour toutes les mesures de police dévolues à la compétence du 
maire en application de l'article L. 2212-4 du Code général des collectivités tettitoria1es, à savoir If B11 r:a.r dl 
tlattger grtM o11 i111111i11mt, Ill fJIII les a«itil"ts nablrlls pr/11111 a11 5° d1 1 arlir:ll L 2212-2, Il mairr prrstrit 1 exir:lllio11 fils 
llltntrrl til sArrtl exiglu par Ils limttsfatll:ls ». A ce titre, elle pourra signer tous les actes, documents, arrêtés et 
co.a:cspondances afférents à cette déJégation. 
-Mme MACEIRA Rosa reçoit délégation pour toutes les mesures de police en matièie de déchets, dévolues 
à la compétence du maire en application de l'article L. 541-3 du Code de l'environnement A ce titre, elle 
pourra signer tous les actes, arrêtés et correspondances afférents à cette délégation. 
- Mme MACEIRA Rosa reçoit délégation dans les domames suivants : Logement - Habitat privé -
Insalubrité. A ce titre, elle aura en charge le suivi des infractions relevant du code de la construction et de 
l'habitation, le suivi des dossiers relatifs à la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et 
installations ainsi que le suivi des infractions au règlement sanitaire départemental. 
Cette délégation enttalne délégation de sjgnature de tous les actes et documents relevant des domaines 
définis ci-dessus, tels que les courriers, co.a:espondances, convocations, notes, rapports, bons de 
commandes, procès-verbaux, sjgnalements au procureur de la République, courriers de mise en 
detnellœ, arrêtés (notamment les arrêtés de mise en sécurité, ceux pris en application des articles L. 511-4 
et suivants et L. 511-19 et suivants du code de la construction et de l'habitation ainsi que ceux liés aux 
p.rocédures d'inftaction au règlement sanitaire départemental) et certificats d'affichage. 
-En cas d'absence ou d'empêchement de Mme DJALLAU-TECHI'ACH Djida -1• adjointe au Maire, 
Mme MACEIRA Rosa reçoit délégation dans les domames suivants : Finances, Prospective, Contt6le de 
Gestion, suivi du ma.rché forain de la ville. suivi des dossies:s contentieux de la commune ainsi que Egalité 
femmes-hommes et mise en œuvre des dispositifs de Préveri.tion et lutte contre les violences faites aux 
femmes. 
Cette délégation entraine délégation de sjgnature de tous les actes .relevant des domaines définis ci-dessus 
tels que les courriers, convocations, notes, rapports, bons de commande, arrêtés, les instructions et toutes 
les pjèces comptables de la collectivité ( titres de recettes, bordereaux, mandats de paiement, certificats et 
autres documents comptables), ainsi que les décisions relatives aux produits nécessail:es à la couverture du 
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besoin de financement de la collectivité ou à la sécurisation de son encours, les décisions relatives aux lignes 
de trésorerie, les décisions relatives aux .régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux, les décisions relatives aux actions en justice de la comtnWl.e (tant en demande qu'en défense), 
les décisions de la représenter devant les juridictions, et les décisions liées aux demandes de subventions, les 
conmts/conventions à l'exclusion des marchés publics et accords-cadres. 
- En cas d'absence ou d'empêchement de M HALIDI Allaoui - 2imr Adjoint au Maire, Mme MACEIRA 
Rosa reçoit délégation dans les domaines suivants : Urbanisme, Aménagement urbain, Foncier, 
Réglementation de la circulation et du stationnement sur le temtoire communal. 
Cette délégation entraîne délégation de signature de tous les actes et documents relevant des domaines 
définis ci-dessus, tels que les cow:riers, les correspondances, les convocations, les notes, les rapports, les 
bons de commandes, les actes notariés, les ptocès-ve.rbaux, les conventions relevant de l'aménagement 
urbain et de la maîtrise foncière, les documents d'urbanisme, toutes les décisions et arrêtés (liés notamment, 
aux pennis de construire, permis de démolir, permis d'aménaget, déclatations préalables) relevant du code 
de l'urbanisme, les arrêtés relatifs à la réglementation du stationnement et de la circulation, les certificats 
d'urbanisme (certificats d'urbanisme infom1ation et opérationnel), les certificats d'affichage, les attestations, 
les documents et ptocès-ve.rbaux de délimitation de parcelle(s),les décisions liées à l'exercice au nom de la 
commune des droits de ptéemption définis par le Code de l'urbanisme, les décisions liées à l'exercice au 
nom de la commune du droit de priorité, les décisions relatives à la réalisation de diagnostics d'atchéologie 
préventive ptesc.rits par les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire et les décisions liées à 
la fixation des reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. 
- En cas d'absence ou d'empêchement de M. MAQUIN Maurice -4ème Adjoint au Maire, Mme MACEIRA 
Rosa reçoit délégation dans les domaines suivants : Travaux liés aux Bâtiments communaux et à la Voirie, 
Gestion du parc de véhicules municipaux, Autorisations d'occupation du domaine public ainsi qu'au 
Déve1oppement durable et au suivi de l'Agenda 21. 
Cette délégation entraîne délégation de signature de tous les actes relevant des domaines définis ci-dessus, 
tels que les courriers, convocations, notes, rapports, bons de cotrunmde, procès-verbaux, documents liés à 
l'exécution des travaux (les ordres de service, procès-verbaux de réception ... ), arrêtés, décisions liées aux 
demandes de subventions, tous les documents relatifs à la délivrance, à la modification, au renouvellement 
et au retrait des autorisations d'occupation du domaine public ainsi que les contrats /conventions et leurs 
avenants à l'exclusion de ceux liés aux marchés publics et accords-cadres. 
- En cas d'absence ou d'empêchement de Mme CISSE-DOUCOURE Mariam - Sème Adjointe au Maire, 
Mme MACEJRA Rosa reçoit délégation dans le domaine suivant : Politique de la Ville et le suivi des 
dispositifs qui en relèvent, notamment le Contrat de ville, les Ateliers Sociolinguistiques, 
VilleN1e/Vacances. 
Cette délégation entraJne délégation de signature de tous les actes et documents relevant des domaines 
définis ci-dessus, tels que les courriers, convocations, notes, tappotts, bons de commande, conventions avec 
l'Etat, la Région, le Département ou tout autre otganisme participant au financement de la Politique de la 
ville, décisions liées aux demandes de subventions, ainsi que les contrats/ conventions à l'exclusion des 
marchés publics et accords-cadres. 
- En cas d'absence ou d'empêchement de M. AUGUSTE Daniel- 6._ Adjoint au Maire, Mme MACEIRA 
Rosa reçoit délégation dans les domaines suivants : Relations avec les entreprises, Artisanat et Commetces 
à l'exclusion du suivi du marché forain de la ville. 
Cette délégation entraîne délégation de signature de tous les actes et documents relevant des domaines 
définis ci-dessus, tels que les courriers, les convocations, les notes, les rapports, les bons de commande, les 
arrêtés, les décisions liées aux demandes de subventions, ainsi que les contrats /conventions et lew:(s) 
avenant(s) à l'exclusion des matchés publics et accords-cadres. 
-En cas d'absence ou d'empêchement de Mme CHAINIAU Véronique ~ 7èmio Adjointe au Maire, 
Mme MACEIRA Rosa reçoit délégation dans le domaine de l'Education. A ce titre, elle traitera des 
questions .relatives aux Affaites Scolaires ainsi qu'au suivi de la Cité Educative et elle assurera les relations 
avec l'ensemble des partenaites de l'Education Nationale. 
Cette ~tion entraîne délégation de signature de tous les actes et documents relevant du domaine défini 
ci-dessus, tels que les courriers, convocations, notes, rapports, bons de commande, décisions liées aux 
demandes de subventions ainsi que les contrats/ conventions et leu.r(s) t.venant(s) à l'exclusion des ma.tchés 
publics et accords-cadres. 
-En cas d'absence ou d'empêchement de M. BALOSSA Christian - s=• Adjoint au Maite, 
Mme MACEIRA Rosa reçoit délégation dans le domaine de la Culture. Elle aura notamment en charge la 

3 



.Amœ n• 526/2021 

programmation culturelle de l'Espace Marcel Pagnol et de la Maison Jacques Brel, et la location/mise à 
disposition de ces mêmes structures à des fins uniquement culturelles. 
Cette délégation enttai:ne délégation de slgnature de tous les actes et documents relevant du domaine défini 
ci-dessus, tels que les courriers, convocations, no~s, rapports, bons de commande, contrats de commande 
de spectacle, conventions culturelles, conventions de location/ mise à disposition ainsi que les décisions 
liées aux demtndes de subventions. 
- En cas d'absence ou d'empêchement de Mme EVERARD Teresa - 9èmo Adjoin~ au Maire, 
Mme MACEIRA Rosa reçoit délégation dans les domaines suivants : Peti~ Enfance et Loisirs des 
personnes âgées. A ce titre, elle aura en charge les affmes relatives à la Peti~ enfance et plus 
particulièrement, les crèches, les hal~s Jeux, le RAM. Elle assurera également les relations avec l'ensemble 
des organismes et partenaires de la ville dans ces domaines, notamment avec les Centres de Protection 
maœmelle et infantile. 
Cette délégation enttalne délégation de signature de tous les ac~s et documents relevant des domaines 
définis ci-dessus, tels que les courriers, les convocations, les no~. les rapports, les bons de commande, les 
décisions liées aux demandes de subventions ainsi que les contrats/conventions et leur(s) avenant(s) à 
l'exclusion des marchés publics et accords-cadres. 
-En cas d'absence ou d'empêchement de M. RAJAJamil- 10bl>e Adjoint au Maire, Mme MACEIRA Rosa 
reçoit délégation dans le domaine du Sport et des dispositifs qui en relèvent A ce titre, elle aura nottmment 
en charge la gestion des équipements sportifs ainsi que leur location ou mise à disposition pour des 
manifestations sportives et assurera également les relations avec les fédérations et les clubs sportifs. 
Cette délégation enttalne délégation de signature de tous les actes et documents relevant des domaines 
définis ci-dessus, tels que les courriers, convocations, no~s, rapports, bons de commande, décisions liées 
aux demtndes de subventions, conventions de location ou de mise à disposition des équipements sportifs 
pour des manifestations sportives ainsi que les contrats/conventions et leur(s) avenant(s) à l'exclusion des 
marchés publics et accords-cadres. 
- En cas d'absence ou d'empêchement de Mme KILINC Laetitia - 11* Adjointe de quartier « Les 
Carreaux/Les Charmettes », Mme MACEIRA Rosa reçoit délégation dans les domaines suivants : 

- Animation de la vie du quartier Les Cureaux:/Les Clwmettes en lien avec l'agent de développement 
local dédié, 

- Marchés publics. 
Cette délégation enttalne délégation de signature pour tous les actes et documents relevant des domaines 
définis ci-dessus tels que les courriers, convocations, notes, rapports, bons de commande, procès-verbaux, 
décisions liées aux demandes de subventions, décisions liées i la préparation, la passation ou l'exécution des 
marchés et accords-cadres, contrats, co.aventions et toutes pièces liées am: marchés et accords-cadres de la 
ville ainsi que leur(s) avenant(s). 
-En cas d'absence ou d'empêchement de M. EDART Léon -12ème Adjoint de quartier« Le Village/Le Val 
Roger», Mme MACEIRA Rosa reçoit délégation dans les domaines suivants : 

- Animation de la vie du quattier «Le Village/Le Val Roger» en lien avec l'agent de développement 
local dédié. 

- Animation et suivi du Plan communal de Sa~de. 
~ délégation entraîne délégation de signature de tous les actes et documénts relevant des domaines 
définis ci-dessus, tels que les courriers, convocatiom, notes, rapports, bons de commande, décisions liées 
aux demandes de subventions ainsi que les contrats/conventions et leur(~ avenant (s) à l'exclusion des 
marchés publics et accords-cadres. 
- En cas d'absence ou d'empêchement de Mme MEDDA Géraldine -13ime Adjointe de quartier« Derrière
les-Murs de Monseigoeur/Puits-la-Marli.ère », Mme MACEIRA Rosa reçoit délégation dans les domaines 
suivants : Animation de la vie du quartier « Dettière-les-Murs de Monseig:neur/Puits-la-Marlière » en lien 
avec l'agent de développement local. 
Cette délégation entraine délégation de signature de tous les actes et documents relevant des domaines 
définis ci-dessus, tels que les courriers, convocations, notes, rapports, bons de commande, décisions liées 
aWI: demandes de subventions ainsi que les contrats/conventiom et leur(s) ave:nant(s) à l'exclusion des 
marchés publics et accords-cadres. 
- En cas d'absence ou d'empêchement de M. KECHIT Gourta - Conseiller municipal, Mme MACEIRA 
Rosa reçoit délégation dans les domaines suivants : Cadre de vie, Espaces verts, Propreté et Gestion urbaine 
de proximité. A ce titre, elle aura en charge la mise en œuvre de la politique définie dans ces domaines, la 
programmation et le suivi des actions afférentes ainsi que les relations avec les différents partenaires. 
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Cette délégation entraîne délégation de signature de tous les actes et documents relevant des domaines 
définis ci-dessus, tels que les courriers, convocations, notes, rapports, bons de commande, décisions liées 
aux demandes de subventions, les contrats/ conventions et leur(s) avenant(s) à l'exclusion des matchés 
publics et accords-cadres. 
-En cas d'absence ou d'empêchement de Mme KASSA Myriam- Conseillère municipale, Mme MACEIRA 
Rosa reçoit délégation dans le domaine de la Jeunesse et des dispositifs qui en relèvent A ce titre, elle traitera 
notamment des questions relatives au PRIJ, au Point CYB et au Point Information Jeunesse. 
Cette délégation entraîne délégation de signature de tous les actes et docwnents relevant du domaine défini 
ci-dessus, tels que les courriers, convocations, notes, .rapports, bons de conunande, décisions liées aux 
demandes de subventions, contrats/conventions et leur(s) avenant(s) à l'exclusion des marchés publics et 
accords-cadres. 
- En cas d'absence ou d'empêchement de M. BRIKH Faouzi - Conseiller municipal. Mme MACEIRA 
Rosa reçoit délégation dans les domaines suivants : Suivi des dossiers relatifs à l'état civil (notamment, les 
baptêmes, les naissances, les Pactes civils de solidarité, les mariages, les décès), les affaires générales, la 
gestion du cimetière et les débits de boissons. 
Cette délégation entraîne délégation de signature des actes et documents relevant des domaines définis ci
dessus, tels que les courriers, convocations, notes, bons de commande, rapports, arrêtés, toutes décisions 
liées aux délivrances et reprises de concessions dans le cimetière, les avis dans le cadre des demandes de 
résident longue durée, les documents relatifs au recensement des citoyens, les certificats d'hérédité, les 
certificat de changement de résidence, les reports de service national, le recensement, l'attribution des 
médailles du travail ainsi que toutes pièces relatives aux attestations d'accueil. 
- En cas d'absence ou d'empêchement de M. BRIKH Faouzi- Conseiller municipal, Mme MACEIRA Rosa 
reçoit également délégation pour exercer les fonctions dévolues au maire en matière d'opérations électorales, 
notamment pour statuer sur les demandes d'inscription et les procédures de radiation sur la liste électorale 
générale et les listes électorales complémentaires européennes et municipales. A ce titre, elle pow:ra signer 
tous les actes, courriers et correspondances relevant de cette délégation. 
- En cas d'absence ou d'empêchement de Mme BIDELHADJELA Hakima - Conseillère municipale, 
Mme MACEIRA Rosa reçoit délégation dans le domaine des activités Péri-Educatives (centres de loisirs et 
accue:ils périscolaires). 
Cette délégation entraîne délégation de signature de tous les actes et documents relevant du domaine défini 
ci-dessus, tels que les courriers, convocations, notes, .rapports, bons de commande, décisions liées aux 
demandes de subventions ainsi que les contrats/ conventions et leur(s) avenant(s) à l'exclusion des marchés 
publics et accords-cadres. 
- En cas d'absence ou d'empêchement de M. BONN~ ~uri~e : - Conseiller municipal, 
Mme MACEIRA Rosa reçoit délégation dans le domaine suivant : Archivés mUnicipales. 
Cette délégation entraîne délégation de signature de tous les actes et docw:nents relevant du domaine défini 
ci-dessus, tels que les courriers, convocations, notes, .rapports, boos de conunande, décisions liées aux 
demandes de subventions ainsi que les contrats/ conventions et leur(s) avenant(s) à l'exclusion des matchés 
publics et accords-cadres. 
- En cas d'absence ou d'empêchement de M. STEPHAN William- Conseiller municipal, Mme MACEIRA 
Rosa reçoit délégation dans le domaine suivant : Suivi des Centres sociaux. A ce titre, elle aura en charge les 
Maisons de Quartier Camille Claudel, Boris Vian, et Salvador Allende. 
Cette délégation entraîne délégation de signature de tous les actes et documents relevant des domaines 
définis ci-dessus, tels que les couttiets, les convocations, les notes, ks bons de commande, 1es décisions 
liées aux demandes de subventions, les rapports, les contrats/conventions et leur(s) aveoant(s) à l'exclusion 
des marchés publics et accords-cadres. 
- En cas d'absence ou d'empêchement de Mme TOOR Efatt- Conseillère municipale, Mme MACEIRA 
Rosa reçoit délégation dans le domaine suivant : développement du numérique. 
Cette délégation entraîne délégation de signature de tous les actes et documents relevant du domaine défini 
ci-dessus, tels que les courriers, convocations, notes, bons de commande, les décisions liées aux demandes 
de subventions, les rapports, contrats/conventions et leur(s) avenants à l'exclusion des marchés publics et 
accords-cadres. 
-En cas d'absence ou d'empêchement de Mme BOGHOSSIAN Carmen - Conseillère municipale, 
Mme MACEIRA Rosa reçoit délégation dans le domaine de la Restauration scolaire et municipale. 
Cette délégation entraiDe délégation de signature de tous les actes et documents relevant du domaine défini 
ci-dessus, tels que les courriers, convocations, notes, rapports, bons de commande, décisions liées aux 
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demandes de subventions ainsi que les contrats/conventions et leur(s) avenant(s) à l'exclusion des marchés 
publics et accords-cadres. 
-En cas d'absence ou d'empêchement de M. PLANCHETTE Cédric - Conseiller municipal, 
Mme MACEIRA Rosa reçoit délégation dans le domaine suivant : Fêtes et Cérémonies. A ce titre, elle aura 
en charge le suivi des cérémonies, des manifestations festives et commémoratives ainsi que la mise à 
disposition et la location de la salle Erasme. 
Cette délégation entraîne délégation de signature de tous les actes et documents relevant du domaine défini 
ci-dessus, tels que les courriers, les convocations, les notes, les bons de commande, les décisions liées aux 
demandes de subventions, les rappotts, les actes liés à la mise à disposition/location de la salle Erasme, les 
contrats/conventions et leur(s) avenant(s) à l'exclusion des marchés publics et accords-cadres. 
-En cas d'absence ou d'empêchement de Mme MACEIRA Marine - Conseillère municipale, 
Mme MACEIRA Rosa reçoit délégation dans les domaines suivants : Vie associative et Citoyenneté. 
Cette délégation entraine délégation de signature de tous les actes et documents televant des domaines 
définis ci-dessus, tels que les courriers, convocations, notes, bons de commande, décisions liées aux 
demandes de subventions, les rapports, contrats/conventions et lew:(s) avenant(s) à l'exclusion des marchés 
publics et accords-cadtes. 
-En cas d'absence ou d'empêchement de M. YARAMIS Cémil- Conseiller municipal, Mme MACEIRA 
Rosa reçoit délégation dans les domaines suivants : Sécurité routière, politique du Stationnement, Sécurité 
des Manifestations. 
Cette délégation entraine délégation de signature de tous les actes et documents relevant des domaines 
définis ci-dessus, tels que les courriers, les convocations, les notes, les rapports, les bons de commande, les 
dossiers liés aux demandes de subventions, les contrats/conventions à l'exclusion des marchés publics et 
accords-cadres. 

Article 2 - Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté dont copie sera 
transmise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles. 

A Villiers-le-Bel, le 14 décembre 2021 

LeMaire, 
Jean-Louis MARSAC 

1 7 DEC. 20Z1 
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