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Conseil Municipal 

Ville de Villiers le bel 

Séance ordinaire du 6 février 2021 

Le samedi 6 février 2021, à 09h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 28 
janvier 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Secrétaire : Mme Géraldine MEDDA 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HAUDI, 
Mme Rosa :rviACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Daniel 
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. 
Jamil RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine �DDA, M. Gourta 
KECHIT, Mme Myriam I<ASSA, M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina 
MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Cédric PLANCHETIE, Mme Marine 
MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. Mohamed 
ANAJJAR, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : Mme Hakima BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre 
LALISSE par M. Jean-Louis MARSAC, Mme Carmen BOGHOSSIAN par Mme Teresa EVERARD, 
Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO par M Mohamed ANAJJAR, Mme Karima DAOUD par M. Jean
Pierre IBORRA, M. Hervé ZILBER par M. Sori DEMBELE, Mme Virginie SALIBA par M. Sori 
DE:MBELE 

Absents excusés : 

Absents : 

Compte rendu commenté de la séance du Conseil Municipal du 11 décembre 2020 

Le vendredi 11 décembre 2020, à 20h30,le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 3 décembre 

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

Secrétaire : Mme Géraldine MEDDA 

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

MACEIRA, M. Maurice :MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, Mme Véronique CHA.INIAU, M. 

Christian BALOSSA ( sauf de 22h16 à 22h22), Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme Laetitia 

KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine !vffiDDA, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme 
Hakinu BIDELHADJEL.A (sauf de 22h14 à 22h18), M Maurice BONNARD (sauf de 22h33 à 22h34), 
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Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre LALISSE, Mme Carmen 
BOGHOSSIAN, Mme Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE ( sauf de 21h13 à 21h15), 
M. je211-Pierre IBO RRA, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Moham.ed ANAJJAR, Mme Karima DAOUD, M. 
Hervé ZILBER. Mme Vttginie SALIBA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés :M. Daniel AUGUSTE par M. Uon EDART, M. Goutta KE.CHIT pat M. Jean-Louis MARSAC, 
M. Cédric PLANCHETTE par Mme Géraldine MEDDA 

Absents eJ«:USés:-

Absents:-

Le Conseil Municipal est réuni à l'Espace Marcel Pagnol- Salle de Spect2cle, situé 11 rue Gounod à V.dlitts-
�el��· 

. 

La séance sc déroule sans que le public soit autorisé à y' assister. Afin de satisfaire au caractère public de la 
réunion, les débats sont accessibles en direct sur le site internet de la v:ille. 

En ce début de séance, M. le MAIRE rappelle les conditions d'organisation de ce Conseil Municipal qui, 
dans le contexte lié à la COVID se tient, sans public, dans la salle de spectadl: de l'Espace Marcel Pagnol. n 
précise que pour la première fois, les débats sont retransmis en direct pour assurer la publicité de la séance 
et que chacun peut donc suivre cette séance à partir du site internet de la ville. 

M. le MAIRE rappelle également, que la loi relative à la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, permet à 
un même élu d'être porteur de deux pouvoirs en cas d'absence de conseillers. 

Enfin, M. le MAIRE ajoute que chaque élu dispose d'un micro pour être le plus audible possible dans cet 
espace qui répond aux contraintes sanitaires notamment en termes de distanciation physique. 

M. le MAIRE procède à l'appel et le quorum est constaté atteint. 
Mme Géraldine MEDDA, est désignée, à l'unanimité, secrétaire de séance. 

1 1 Compte rendu 
Compte rendu commenté de la séance du Conseil Municipal du 25 septembre 2020 

M. le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver le compte rendu commenté de la séance du Conseil 
Municipal du 25 septembre 2020. (Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAq 

M. le MAIRE demande s'il y a des observations concernant la rédaction du compte rendu de la séance du Conseil 
Municipal du 25 septembre 2020. 
Suite à sa demande et constatant qu'aucune remarque ou obserwtion n'a été formulée, M. le MAIRE soumet 
celui-ci au vote des élus. 
Texte adopté par vote pour : 35 - Contre : 0 -- Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

21 Com� rendu 
Compte tendu commenté de la séance du Conseil Municipal du 16 octobre 2020 

M. le Malte propose au Conseil Municipal d'approuver le compte rendu commenté de la séance du Conseil 
Municipal du 16 octobre 2020. (Rapporteur: M. Jean-Louis MARSAq 
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M. le MAIRE demande s'il y a. des observations concernant la rédaction du compte rendu de la séance du Conseil 
Municipal du 16 octobre 2020. 
Suite i sa demande et constatant qu'aucune remarque ou observation n'a été formulée, M. le MAIRE soumet 
cdui-ci au vote des élus. 
Texte adopté par vote pour : 35 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0 

3 Comr•te rendu 
Délégation de compétences 

Pour h période comprise entre le 6 octobre 2020 et le 1er décembre 2020, les décisions prises par M. le Maire 
sont les suivantes : Contrat/ convention/ marché/ avenant : 23 - Concession dans le cimetière : 30 - Demande de 
subvention: 7- Représentation en justice: 3- Louage de chose /Mise à disposition de locaux: 16 -Emprunt: 1 
Décision n°334/2020 en date du 06/10/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 2 places de 2.00m2 -
Renouvellement n°108NCB pour une durée de 20 ans. Montant : 504 €. 
Décision n°335/2020 en date du 06/10/2020 : Concession de Pleine terre 2 places de 2.00m2 - Concession 
nouvelle n°43NAB pour une durée de 10 ans. Montant: 252 €. 
Décision n°336/2020 en date du 06/10/2020 : Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2- Concession 
nouvelle n°46NAB pour une durée de 10 ans. Montant: 252 €. 
Décision n°337/2020 en date du 06/10/2020: CASE COLUMBARIUM- Concession nouvelle Module 3 Case 
2 pour une durée de 10 ans. Montant : 252 €. 
Décision n°338/2020 en date du 06/10/2020 : Concession de Tettain Caveau 4 places de 2.00m2- Concession 
nouvelle n°45NAB pour une durée de 20 ans. Montant: 504 €. 
Décision n°339/2020 en date du 06/10/2020 : Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2- Concession 
nouvelle n°44NAB pour une durée de 10 ans. Montant: 252 €. 
Décision n°340/2020 en· date du 06/10/2020 : Concession de Terrain Caveau 3 places de 2.00m2 -
Renouvellement n°399NCB pour une durée de 20 ans. Montant: 504 €. 
Décision n°341/2020 en date du 06/10/2020 : Concession de Terrain Caveau 2 places de 200m2 -
Renouvellement n°405NCB pour une durée de 20 ans. Montant: 504 €. 
Décision n°342/2020 en date du 06/10/2020 : Concession de Terrain Caveau 3 places de 2.00m2 -
Renouvellement n°6NCH pour une durée de 10 ans. Montant: 404 €. 
Décision n°343/2020 en date du 06/10/2020 : Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2 - Concession 
nouvelle n°5198CM pour une durée de 20 ans. Montant: 504 €. 
Décision n°344/2020 en date du 06/10/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 2 places de 2.00m2 -
Renouvellement n °961AC pour une durée de 20 ans. Montant : 504 €. 
Décision n°345/2020 en date du 06/10/2020 : Concession de Terrain 2 places de 2.00m2- Renouvellement n 
099NCB pour une durée de 20 ans. Montant : 808 €. 
Décision n°346/2020 en date du 06/10/2020 : Concession de Terrain Caveau- Renouvellement n°1346AC 
pour une durée de 20 ans. Montant : 808 €. 
Décision n°347 /2020 en date du 06/10/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 2 places de 2 .00m2 
Renouvellement n°317NCB pour une durée de 10 ans. Montant: 404€. 
Décision n°348/2020 en date du 06/10/2020 : Concession de Terrain Caveau 2 places de 2.00m2 -
Renouvellement n°360NC pour une durée de 20 ans. Montant: 808 €. 
Décision n°349/2020 en date du 08/10/2020 : Avenant au contrat de cession du droit d'exploitation conclu 
avec la Compagnie de fil et d'Os, pour 3 représentations du spectacle« Cœur cousu», le vendredi 16 octobre 
2020 à 9h30 et 14h00 ainsi que le samedi 17 octobre 2020 à 16h00 à la maison Jacques Brd. 
Mont2.nt de la prestation: 3 963 € TTC (cession du spectacle, transport.s, défraiements) auquel se rajoutent les 
frais d'hébergement pour 2 personnes le 15 et 16 octobre 2020 au matin, soit 4 nuitées. 
Décision n°350 /2020 en date d� 08/10/2020 :Avenant au contrat de cession du droit d'exploitation conclu avec 
la Compagnie d'à côté, pour 4 représentations du spectacle« Air(e)s de couleurs bleu», le mercredi 7 octobre 
2020 à 9h00 et 1OhOO ainsi que le jeudi 8 octobre 2020 à 9h00 et 1Oh30 dans les locau..,. d'ACT A suite aux reports 
des spectacles initialement prévus les 18 et 19 mars 2020. 
Les articles du contrat restent inchangés. 
Décision n°351/2020 en date du 08/10/2020 : Avenant au contrat de cession du droit d'exploitation conclu 
avec la Compagnie Melampo, pour 2 représentations du spectacle « Les petites vertus », le mardi 17 novembre 
2020 à 9h30 et 10h30 à l'espace Marcel-Pagnol suite au report du spectacle initialement prévu le 26 mars 2020. 
Les articles du contrat restent inchangés. 
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Décision n°352/2020 en date du 09/10/2020: Contrat de cession du droit d'exploitation conclu avec l'entreprise 
LEANDRE SL et l'•ssociation Cirquevolution, pour une teprésentation du spectacle« Rien à dite ,.,te samedi 
3 octobte 2020 à 20h30 à l'Espace Mucel-Pagnol 
Montant de la prestation: 3 223.55 €1TC (cession du spectacle, transports, défraiements) auquel se rajoutent 
les f:Ws d'hébetgement pour 3 personnes du 3 au 4 octobre 2020, soit 6 nuitées et 6 repas (3 déjeuners et 3 
diners le 3 octobre). 
Décision n°353/2020 en date du 09/10/2020: Convention pour un séjour secteur jeunesse au domaine des 
Mannesarts du 26 au 30 octob.te 2020. Montant : 2 560 € TIC. 
La convention prend effet à compter de sa notification pour une période allant du 26 au 30 octobre 2020. 
Décision n°354/2020 en date du 09/10/2020 : Convention pour un séjour secteur adultes familles à Center Parc 
«domaine du lac d'Ailette» du 26 au 30 octobre 2020. Montant : 5 873.80 € TIC. 
La convention prend effet à compter de sa notification pour une période allant du 26 au 30 octobre 2020. 
Décision n°355/2020 en date du 09/10/2020 : Muché de travaux de restructuration, d'aménagement et 
d'extension de l'Hôtel de Ville de Villiers-le-Bel pour les lots suivants: 
-Lot 1 : Déstmiantage, démolition, c:unge, gros œuvre, charpente, VRD :SAINT DENIS CONSTRUCTION : 
924 108€TTC 
-Lot 3 : Menuiseries extérieure- serrureries : J2M ENTREPRISE : 252 729 € TIC 
-Lot 4: Cloisons- doublage, faux plafonds: SAINT DENIS CONSTRUCTION: 157 140 € TIC 
-Lot 6 : Revêtements de sols : Entreprise DE COCK: 68 760 € TIC 
-Lot 9 : Electricité CFO- CFA : GSE 239 979.64 € TIC. 
Soit, un montant total des lots attribués. tel que repris dans l'acte d'engagement des entreprises attribumires : 
1 642 716.64€TIC. 
Décision n°356/2020 en date du 12/10/2020: Convention de mise à disposition de locaux au sein de la maison 
de quartier Boris Vian, conclue avec l'Association culturelle de la famille 95, pour la salle Mosaïque, les lundis de 
chaque mois, de 9h00 à 12h30; la salle jeunesse, les vendredis de 19h30 à 21h30; la salle de spectacle, 1 samedi 
tous les 2 mois, de 13h30 à 18h00 (soit: le 10/10/2020, 21/tl/2020, 23/01/2021, 23/03/2021, 15/05/2021 
et le 16/06/2021) et la salle de spectacle tous les mercredis de 14h00 à 16h00, pour la période du 14 septembre 
2020 au 25 juin 2021. 
Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association. 
Décision n°357 /2020 en date du 14/10/2020: Concession de Terrain Caveau 1 place de 2.00ma- Concession 
nouvelle n°548NC pour une durée de 10 ans. Montant: 252 €. 
Décision n°358/2020 en date du 15/t0/2020 : Convention conclue avec les CEMEA, pour la mise en place 
d'une session de formation générale BAFA pour 25 Beauvillésois. Montant : 7 200 € HT. La convention prend 
effet à compte! de sa notification pour une période allant du 17 au 24 octobre 2020. 
Décision n°359/2020 en date du 16/10/2020 : Modification n°2 au matché 017 /t09 relatif aux ta.vaux de 
réhabilitation et d'extension de la maison de quartier Salvador Allende, la crèche « les Marmousets » et la PMI 
-Lot n°7 «Ascenseur», ayant pour objet d'intégrer des f:Ws de stockage générés du &it que l'ascenseur n'a pu 
être livré à la date initialement prévue du fait du désamiantage complémentaire. 
Montant de la modification n°2: 5 676 € TIC, ce qui porte le montant dudit marché à 63 343.78 € TIC. 
La présente modification n°2 prend effet dès la notification. 
Décision n°360/2020 en date du 16/10/2020 : Modification n°l au marché 017/109 relatif aux travaux de 
réhabilitation et d'extension de la maison de quartier Salvador Allende, la crèche« les Marmousets» et la PMI
Lot n°5 «Cloisons Faux Plafonds Menuiseries Intérieures». Cette modification n°t a pour objet de remplacer 
les cloisons dégradées du fait d'une humidité trop importante en pied de cloisons. 
Montant de la modification n°1 au marché n°017 /1095: 2 928.58 € TIC, ce qui porte le montant dudit marché 
à 540 335.85 € TIC. 
La présente modification n°1 prend effet dès la notification. 
Décision n°361/2020 en date du 16/10/2020 : Modification n°t au marché 017/109 relatif aux travaux de 
réhabilitation et d'extension de la maison de quartier Salvador Allende, la crèche « les Marmousets » et la PMI 
-Lot n°l « VRD-Espaces verts», ayant pour objet d'intégrer des travaux modificatifs en moins-value et plus
value. 
Montant de la modification n°1 : 5 146.43 € TIC, ce qui porte le montant dud.it marché à 374 847.71 € TIC. 
La présente modification n°1 prend effet dès la notification. 
Décision n°362/2020 en date du 16/10/2020 : Modification n°2 au marché 019/038 de restauration du clos et 
couvert de l'Eglise Saint-Didier à V.illiers-le-Bel-Lot n° 1 « Maçonnerie, pierre de taille, sculpture, consolidation 
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décors pierre», ayant pour objet d'intégrer des travaux modificatifs et complémentaires et d'acter la p.tolongation 
du muché jusqu'au 26 février 2021. 
�ontant de la. modification n°2 : 26 308.52 € TIC, ce qui porte le montant dudit marché à 2 338 630.78 € TIC. 
La présente modification n°2 prend effet dès la notification. 
Décision n°363/2020 en date du 21/10/2020: Demande de participation à l'Etat dans le cadre de la Dotation 
Plan de Relance 2020, pou.t le programme de travaux de restau.tation du clos et du couvert de l'Eglise Saint 
Didier, secoc.de phase. Montant de l'opération: 1 128 048.12 € HT 
Décision n°364/2020 en date du 21/10/2020: Demande de participation à l'Etat dans le cadre de la Dotation 
Plan de Relance 2020, pour le programme de travaux de rénovation de l'étanchéité et de remplacement de la 
couverture de la grande salle du Gymnase Jessy Owens. Montant de l'opération : 393 028.90 € HT. 
Décision n°365/2020 en date du 21/10/2020 : Demande de participation à l'Etat dans le cadre de la Dotation 
Plan de Rdance 2020, pour le programme des travaux de restructuration de l'école primaire Paul Langevin II et 
construction d'une restau.tation scolaire. Montant de l'opération: 5 184 076.53 € HT. 
Décision n°366/2020 en date du 21/10/2020: Demande de participation à l'Etat dans le cadre de la Dotation 
Plan de Relance 2020, pour le programme des travaux de restructu.tation de l'école maternelle Henri Wallon. 
Montant de l'opération: 7 658 742.00 € HT. 
Décision n°367/2020 en date du 21/10/2020: Demande de participation à l'Etat dans le cadre de la Dotation 
Plan de Relance 2020, pour le progwnme des travaux de réhabilitation d'un bâtiment communal en Maison des 
projets. Montant de l'opération: 1 058 142 € HT. 
Décision n°368/2020 en date du 21/10/2020: Dema11de de participation à l'Etat dans le cadre de la Dotation 
Plan de Relance 2020, pour le programme des travaux de construction du nouveau groupe scolaire Maurice 
Bonnard. Montant de l'opération: 10 184 588.76 € HT. 
Décision n°369/2020 en date du 21/10/2020 : Demande de participation à l'Etat dans le cadre du Fonds 
de mobilités actives, Aménagements cyclables 2020, second ll.ppel à projet, pour le progi2Dlllle travaux 
d'aménagement de voies cyclables, de parkings à vélos sécurisés, de signalisations routières appropriés et de 
homes de réparation. Montant de l'opération : 468 643 € HT. 
Décision n°370/2020 en date du 27/10/2020: Concession de Terrain Case Columbarium- Renouvellement n 0 col6case3 pour une durée de 20 ans. Montant : 504 €. 
Décision n°371/2020 en date du 27/10/2020: Marché conclu avec la société CANTINEO pour une mission 
de réflexion sur l'organisation générale des offices de la restauration scolaire et répartition des missions avec la 
cuisine centrale. Montant : 16 200 € TIC. 
Le présent contrat prendra effet à b. date de sa notification pour une durée de 3 mois. 
Décision n°372/2020 en date du 27/10/2020 : Marché conclu avec la société Junior Consulting pour une mission 
d'évaluation du plan de sauvegarde du Pré de l'Enclos 2. 
Montant : 14 448 € TTC 
Le présent contrat prendra effet au 4 janvier 2021 pour une durée de 6 mois. 
Décision n°373/2020 en date du 27/10/2020 : Convention conclue avec BL-EDUCATION, pour la mise en 
place d'ateliers chant et slam dans le cadre du CLAS collège à la Maison de Quartier Camille Claudel 
Montant : 2 849.64 € TTC 
La convention prend effet à compter de sa notification pour une période :allant du 13 octobre au 18 décembre 
2020. 
Décision n°374/2020 en date du 27/10/2020: Marché conclu avec la société ELIS en vue d'assurer la location 
et l'entretien des vêtements professionnels. 
Le montant total annuel de cette prestation s'élève à 10 000 € HT minimum et 60 000 € HT nwcimum. 
Le marché prendra effet à sa notification pour une durée d'un an, .teconductible 2 fois. 
Décision n°375/2020 en date du 02/11/2020: Concession de Terrain Caveau 1 place de 2.00m2- Concession 
nouvelle n°73NC pour une durée de 10 ans. Montant: 252 €. 
Décision n°376/2020 en date du 02/11/2020 : Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2 - Concession 
nouvelle n°47NAB pour une durée de 20 ans. Montant: 504 €. 
Décision n°377 /2020 en date du 02/11/2020 : Concession de Terrain Pleine terre 2 places de 2.00m2 -
Renouvcllcment n°1579AC pour une durée de 20 ans. Montant: 504 €. 
Décision n°378/2020 en date du 02/11/2020 : Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2 - Concession 
nouvelle n°5197CM pout une durée de 20 ans. Montant: 504 €. 
Décision n°379/2020 en date du 02/11/2020: Concession de Terrain Caveau 2 places de 2.00m2- Concession 
nouvelle n°324NC pour une du.tée de 20 ans. Montant : 504 €. 
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Décision n°380/2020 en date du 03/11/2020: Modifi.cation n°l au muché n°019/038 de restauration du clos et 
couvert de l'Eglise Saült-Di.dier à Villiers-le-Bel Lot n°2 «Charpente bois» ayant pour objet la prolongation des 
travaux jusqu'au 26 février 2021 conformément à l'ordre de service n° 4 signé le 29 juillet 2020. Cette modification 
n°l n'a aucune incidence financière sur le marché en objet. La présente modification n°l prendra effet dès la 
notification. 
Décision n°381/2020 en date du 05/11/2020: Marché conclu avec la Société HAUJANTIS RH ayant pour 
objet la mise en place d'une formation des responsables de services de la collectivité « définir des objectifs 
Sl\IART pour les services de la collectivité ». 
Montant : 4 260 € TTC. 
Le présent contrat prendra effet à compter de sa notification. La formation aura lieu le 17 novembre 2020, selon 
les indications du cahiet: des charges. 
Décision n°382/2020 en date du 09/11/2020: Contrat de prêt- Caisse d'Epargne- Budget Ville - 2020 
Pour le financement des opétttions d'investissement 2020 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 € (deux millions d'euros). 
Score Gissler : lA 
Caractéristiques : P.rêt à taux fixe jusqu'au 25/06/2034 
Montant du prêt 2.000.000 euros 
Frais de dossier : 2.000 € 
Durée du prêt: 15 ans 
Taux Effectif Glob21:0,45% 
Base de calcul des intérêts:30/360 
Périodicité des échéances : Annuelle 
Type d'amortissement : Amortissement constant du capit2l PEC DUO sur amorti la première mnée 
Date de la prenUère échéance: 25/01/2021 
Date de la seconde échéance et des échéances suivantes: 25/06/2021, puis le 25/06 de chaque année 
Date de ve.rsement des fonds: 25/11/2020 
Remboursement anticipé: Remboursement anticipé possible aux dates d'échéances. moyennant un préavis de 
6 mois et le paiement d'une indemnité actuarielle. 
Décision n°383/2020 en date du 09/11/2020: Marché conclu avec la Société AME relatif à une mission de 
conseil et d'assistance architecturale et urbaine. Montant de la prestation : 5 000 € Hr minimum et 50 000 € 
IIT maximum. 
Le marché prendra effet à sa notification pour une durée d'un an, reconductible 3 fois. 
Décision n°384/2020 en date du 09/11/2020 : Modification n°l au marché 2020/27 relatif à la réfection de 
la piste d'athlétisme du stade Marie José Perec au Parc des Sports ayant pour objet de prolonger le wntier de 
travaux et d'augmenter le coût du marché lié i la crise saniœire actuelle COVID 19 afin que l'entreprise puisse 
s'adapter à la nouvelle règlementatio.n pour garmti.r la protection des salariés. 
Montant de la modification n°1 : 6 314.88 € TTC, ce qui po.rte le montant dudit muché i 1 259 581.76 € TI'C. 
La présente modification n°1 prendra effet dès la notification. 
Décision n°385/2020 en date du 09/11/2020 : Representation de la commune de Villiers-le-Bel dans la 
procédure d'infraction en matière d'urbanisme sur la propriété sise 79 rue de Paris et intentée dewnt le Tribunal 
Correctionnel de Pontoise, (n° de parquet 18018000067)- Constitution de partie civile dans cette procédure. 
Décision n°386/2020 en date du 09/11/2020 : Représentation de la commune de Villiers-le-Bd dans l'insW1Ce 
intentée devant le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise (requête enregistrée le 7 août 2020 sous le dossier 
n°2007752-6). Requête en we d'obtenir l'annulation de la décision implicite de rejet en date du 24 novemb.re 
2019 relative à une demande de modification du PLU de la commune et de la décision confirmative explicite 
de .rejet du 6 mats 2020 
Mandat au cabinet d'avocats : SARL CAZIN MARCEAU AVOCATS ASSOCIES. 
Décision n°387 /2020 en date du 09/11/2020 :Représentation de la commune de Villiers-le. Bd dans l'instance 
intentée devant le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise (requête enregistrée le 23 juillet 2020 sous le dossier 
n°2007010-1) Requête déposée en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du smire en date du 23 décembre 2019 
délivrant un permis de construire sur le tertain sis 16-18-20 avenue de l'Europe à Villiers-le-Bel. 
Mandat au cabinet d'avocats : SARL CAZIN :MARCEAU AVOCATS ASSOCIES. 
Décision n°388/2020 en date du 12/11/2020 : Concession de Terrain Pleine terte 1 place de 2.00m2 -
Renouvellement n°131NC pour une durée de 10 ans. Montant: 404 €. 
Décision n°389/2020 en date du 12/11/2020 : Concession de Terrain Caveau 4 places de 2.00m2 -
Renouvellement n°39SNCB pour une durée de 10 ans. Montant: 252 €. 
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Décision n ° 390/2020 en date du 17/11 / 2020 : Convention de mise à disposition conclue avec l' .Association 
.Action d'avenir, pour la salle« Aldebaran »,les lundis, jeudis et vendredis de 9h00 à 12h00, ainsi que le bureau 
des initiatives du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00 et les mercredis de 9h00 à 12h00, situés à la maison de 
quartier Camille Claudel, pour la période du 14 septembre 2020 au 25 juin 2021. 
Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association. 
Décision n°391/2020 en date du 17/11/ 2020: Convention de mise à disposition conclue avec l'Association 
A.I.A pour les salles « Betelgeuse » et« Aldebaran », �es samedis de 9h00 à 12h00), « Acturus », �s samedis de 
16h00 à 18h00) et les salles « Betelgeuse » et « Deneb », Qes jeudis de 19h00 à 22h00) de chaque mois, situées à 
la maison de quartier Camille Claudel, pour la période du 14 septembre 2020 au 25 juin 2021. 
Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association. 
Décision n°392/2020 en date du 17/11/ 2020 : Convention de mise à disposition conclue avec l'Association 
Socio-Culturel de la Famille 95, pour les salles « Soleil,» �es mercredis de 9h30 à 12h00) ainsi que le 26 septembre 
et le 21 novembre 2020 (de 14h00 à 18h00),« An tares», les jeudis (de 9h30 à 12h30),« Betelgeuse »les vendredis 
(de 18h30 à 20h30) et la cuisine, un mercredi sur deux (de 9h30 à 12h00), situées à la maison de quartier Camille 
Claudel, pour la période du 14 septembre 2020 au 25 juin 2021. 
Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association. 
Décision n°393/2020 en date du 17/11/ 2020 : Convention de mise à disposition conclue avec l'Association 
Barbouille, pour la salle « An tares », les lundis et jeudis (de 14h00 à 17h00) de chaque mois, située à la maison 
de quartier Camille Claudel, poUI 12. période du 14 septembre 2020 au 25 juin 2021. 
Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association. 
Décision n°394/2020 en date du 17/11/ 2020: Convention de mise à disposition conclue avec l'Association 
Club des loisirs des Anciens, pour la salle «Actw:us »,les lundis et vendredis (de 10h45 à 11h15) de chaque mois, 
située à la maison de quartier Camille Claudel. pour la période du 14 septembre 2020 au 25 juin 2021. 
Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association. 
Décision n°395/2020 en date du 17/11/ 2020 : Convention de mise à disposition conclue avec l'Association 
Conceptuel Association, pour la salle « .Acturus », les lundis et les mercredis (de 19h30 à 21hOO) de chaque mois, 
située à la maison de quartier Camille Claudel, pour la période du 14 septembre 2020 au 25 juin 2021. 
Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association. 
Décision n°396/2020 en date du 17/11/ 2020 : Convention de mise à disposition conclue avec l'Association 
CREDO, pour les salles « Aldebaran » et« Betelgeuse », �es samedis de chaque mois, de 14h00 à 17h00), situées 
à la maison de quartier Camille Claudel, pour la période du 14 septembre 2020 au 25 juin 2021. 
Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association. 
Décision n°397 /2020 en date du 17/11/ 2020 : Convention de mise à disposition conclue avec l'Association 
AHPAGS, pour la salle« Deneb)), Qes samedis: 10 octobre, 14 novembre, 12 décembre 2020, puis les samedis: 
9 janvier, 13 mars, 10 avril et 12 juin 2021 de 16h00 à 19h00), située à la maison de quartier Camille Claudel, 
pour la période du 14 septembre 2020 au 25 juin 2021. 
Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association. 
Décision n°398/2020 en date du 17/11/ 2020 : Convention de mise à disposition conclue avec l'Association 
DK-BEL, pour les salles «Soleil» et« Acturus », Qes mardis de 19h30 à 22h00 pour la salle« Soleil» et les 
samedis de 10h00 à 12h00 pour 12. salle« Acturus »), situées à la maison de quartier Camille Claudel, pour la 
période du 14 septembre 2020 au 25 juin 2021. 
Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association. 
Décision n°399/2020 en date du 17/11/ 2020: Convention de mise à disposition conclue avec l'Association 
Double Du teh, pour la salle « Soleil » Qes lundis et mercredis de 19h00 à 21h30 et les jeudis de 19h00 à 21h30 
si cette dernière est disponible, de chaque mois), située à la maison de quartier Camille Claudel, pour 12. période 
du 14 septembre 2020 au 25 juin 2021. 
Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association. 
Décision n°400/2020 en date du 17/11/ 2020: Convention de mise à disposition conclue avec l'Association 
CODE POUCE pour la salle« Antares »,(tous les jeudis soirs, de 19h30 à 21h00), située à la maison de quartier 
Camille Claudel. pour la période du 14 septembre 2020 au 25 juin 2021. 
Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association. 
Décision n°401/2020 en date du 17/1,1/ 2020 : Convention de rnise à disposition conclue avec l'Association 
ADLCA pour la salle «Deneb », Qes 3Cfll(: samedis de chaque de 15h00 i 17h00), située à la nuison de quartier 
Camille Claudel, pour la période du 14 septembre 2020 au 25 juin 2021. 
Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association. 
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Décision n°402/2020 en date du 17/11/ 2020 : Convention de mise à disposition conclue avec l'Association 
Les Poulains, pour la salle « Actw:us », (les vendredis de chaque de 17h00 à 21hOO), située à la maison de quutieJ: 
Camille Claudel pour h période du 14 septembre 2020 au 25 juin 2021. 
Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association. 
Décision n°403/2020 en date du 17/11/ 2020 : Convention de mise à disposition conclue avec l'Association 
IMA.J pour la salle« Actw:us », Qes .mercredis de chaque .mois de 09h30 à 12h00), située à la !lWson de quartier 
Cunille Claudel pour la période du 14 septembre 2020 au 25 juin 2021. 
Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association. 
Décision n°404/2020 en date du 17/11/ 2020 : Convention de .mise à disposition conclue avec l'Ass�tion 
A.G.V pour la salle« Actw:us », (les jeudis de 14h30 à 15h30 de chaque mois), située à la nWson de quartier 
Camille Claudel pour la période du 14 septembre 2020 au 25 juin 2021. 
Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association. 
Décision n°405/2020 en date du 26/11/ 2020 : Contrat de prestations de services conclu avec la société 
Weczevent pour la vente de billets au nom et pour le compte de la Mairie de Villiers-le-Bel. 
En contreputie, Weezevent, percevra, sur chaque billet vendu dans son réseau, une commission de vente définie 
comme suit: 
Vente en ligne (CB): 2.5 o/o par billet vendu, taxes inclues avec un minimum de 0.99 € TIC 
Vente en guichet : 0.20 € HT par billet émis. 
La convention prend effet à compter de sa notification. 
Décision n°406/2020 en date du 26/11/ 2020 : Contrat conclu avec HERVE CERLES CONSEIL, pour une 
.mission de coordination SPSP pour les travaux d'aménagement de voirie du secteur Moscou à Villiers-le-Bel. 
Montant de la prestation: 21 180 € TIC. 
Le contrat prend effet à compter de sa notification jusqu'à la fin de la mission. 
Décision n°407 /2020 en date du 26/11/ 2020 : Contrat conclu avec HERVE CERLES CONSEIL, pour une 
mission de coordination SPS, pour les travaux d'aménagement de la voirie du secteur Les Gélinières à Villiers
le-Bel. 
Montant de la prestation : 18 264 € TIC. 
Le contrat prend effet à compter de sa notification jusqu'à la fin de la mission. 
Décision n°408/2020 en date du 26/11/ 2020 : Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2 - Concession 
nouvelle n°48NAB pour une durée de 20 ans. Montant : 504 €. 
Décision n°409/2020 en date du 26/11/ 2020: CASE COLUMBARIUM- Concession nouvelle Module 3 
Case 3 pour une durée de 20 ans. Mont:2nt : 504 €. 
Décision n°410/2020 en date du 27/11/ 2020: Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2 - Concession 
nouvelle n°5196CM pour une durée de 20 ans. Montant : 504 €. 
Décision n°411/2020 en daœ du 27/11/ 2020 : CASE COLUMBARIUM - Concession nouvelle Module 3 
Case 4 pour une durée de 20 ans. Montant : 504 €. 
Décision n° 412/2020 en date du 27/11/ 2020 : Concession de Terrain- Caveau 2 places de 2.00m2- Concession 
nouvelle n°509NC pour une durée de 20 :ans. Montant: 504 €. 
Décision n°413/2020 en date du 27/11/ 2020: Concession de Terrain 2 places de 2.00.m2- Renouvellement n 
0354NC pour une durée de 10 ans. Montant: 404 €. (Rapporteur: M. Jean-Louis MARSAC) 

M. le MAIRE demande s'il y a des questions concernant les décisions prises entre le 6 octobre 2020 et le ter 
décembre 2020. 

M. mORRA. s'interroge qWUlt à la décision n° 382/2020 en date du 09/11/2020 qui fait référence à un 
financement de 2 000 000 €; il souhaite savoir si cette sonune est affectée à une opération puticulière. 

Mme DJAU.ALI-TECHfACH précise les cuacté.ristiques du contrat de prêt passé avec la Caisse d'Epargne 
telles qu'elles figurent dans le rapport et rappelle que l'emprunt est inscrit au budget 2020 à lu.uteur de 2 000 
000 €. Elle fait obsen-er que le recours à l'emprunt n'est pas systématique et qu'il n'est mobilisé sur la section 
d'investissement qu'en cas de besoin. On peut ainsi constater s'agissant du budget 2020 que cette mobilisation 
intervient quasiment en fin d'exercice. 
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M. le MAIRE ajoute que cette somme n'est pas affectée à une opération spécifique ; il s'agit d'un emprunt 
globalisé qui couvre les besoins de la section d'investissement. 

M. DEMBELE intervient concernant la décision n° 368/2020 en date du 21/10/2020 relative à la construction 
d'un nouveau groupe scolaire baptisé Maurice BO:N'NARD. Il se réjouit du bel hommage rendu à l'engagement 
et à l'investissement de cet élu. 

M. le }..lAIRE répond que la construction de ce groupe scolaire est inscrite dans l'opération ANRU-Villagc:. Il 
précise que la ville est confrontée à une montée importante des effectifs sur le Village et il est nécessaire de prévoir 
un nouvel équipement qui accueillera des classes maternc:lles et élémentaires, ainsi qu'un restaurant scolaire et 
un centre de loisirs. Cette construction est privue sur le site de: l'ancien centre de loisirs DEMOLLIENS. 

4 Finances 
Décision Modificative n°2 - Budget principal de la Ville - Exercice 2020 

M. le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver la décision modificative n°2 au budget principal de la 
Ville pour l'exercice 2020. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Budget Primitif du Budget Principal de la Ville - 2020, approuvé par délibération du Conseil Municipal 
du 31 janvier 2020, 
VU 1e Budget Supplémentaire du Budget Principal de la Ville - 2020, approuvé par délibération du Conseil 
Municipal du 12 juin 2020, 
VU la décision modificative n°1 du Budget Principal de la Ville - 2020, :�.pprouvée par délibéNtion du Conseil 
Municipal du 16 octobre 2020, 

APPROUVE la décision modificative n°2 du budget principal de la Ville - 2020, anne�ée à la présente 
délibération. 

ARRETE la balance de la section d'investissement, en recettes et en dépenses, à 22 285 263.86 €, restes à réaliser 

compris (mchangé depuis la dernière décision modificative) 

Les mouvements par chapitre se déclinent de la manière suivante : 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

Chapilft 
I

UBBILE CHAPITRB __________ 'Oépau .. --==r--
�12 r lOT A TI ONS 1 ' 185 096,60 € r��- -----., IREMENT DE L\ SECTION DE FONCTIONNEMENT - 185 096-,60-€ --i 
1otù p&al 

----- tl.OO€ fi.OOt 
-

ARRETE la balance de la section de fonctionnement, en recettes et en dépenses, à 45 982 604.13 € a.u lieu de 

45 625 941.56 €. 
Les mouvements par chapitre se déclinent de la manière suivante : 

renON DB FONCTIONNBMBNT ________ _ 

fhapitre _j LIBELLE CHAP��IŒ Oépenees 
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ville �-le-bel 

.,33 
'939 

DES r.ER�CES GENERAUX 
_ tDMINISTRAT.PUBUQUES

_
LO_CALE ___

___ � 
J NSEIGNEMENT- FOIUviATION � 

-t ULTURE 

� _ 
1

'PORT ET JEUNESSE 

I AMIUE 
_!. 

-\MENAGEMENT 
1 �RONNEMENT - ; 

ET SERVICES URBAINS, 

l>OTATIONS ET PARTICIPATIONS NON AFFECI'EES 

JMPCYrS ET TAXES NON AFFECTÉS 

REJ.I.ŒNT A LA SECfiON D INVESTISSEMENT 

l otal général 

364 205,17 € l 
13 465,00 € 

33 275,00 € 
----1-

130 850,00 € 

4 000,00 € 

23 328,00 € 

46 222,00 € 

185 096,60 € J 
356 662,57 € 

Soit, une balance générale de : 68 267 867,99 € au lieu de 67 91 1 205,42 € 
(Rapporteur : Mme Djida DJALLALI-'IECHTACH) 

77 000,00 € -1 
155 160,00 € -----i 

----! 

108,00 € 

5 907,86 € 

104 987,00 € 

6 625,29 € 

20 125,00 € 

356 662,57 € 

-
-

-

-

Mme DJALLAU-TECHTACH informe les élus qui ont participé à la Commission Finances que la présente 
décision modificative (DM) difîere quelque peu de celle présentée en séance le 30 novembre dernier. En effet, 
entre-temps, le trésorier a fait u11e observation concernant les inscriptions d'un montant de 15 000 € sur les 
chapitres liés aux cessions. Par conséquent, la présente DM n° 2 envoyée dans le cadre de la convocation du 
Conseil municipal tient compte de la modification demandée par le tréso.tier. 

Mme DJAILALI-lECHTACH présente la décision modificative n°2 au budget de la ville et détaille les 
modifications intervmucs sur chacune des deux sections. 

S'agissant de la section d'investissement, Mme DJ.ALLALI-TECHfACH précise que les modifications 
apportées, d'un montant total de 0 € en dépenses et en recettes, concernent 
- Chapitre 912 : l'inscription de + 185 096,60 € en dépenses est liée à une recette supplémentaire au titre du 
FCTVA 2020 ; 
- Chapitre 919 : la diminution de crédits de - 185 096,60 € en recettes est le pendant du chapitre 939 de la section 
de fonctionnement et correspond au virement de crédits entre sections au sein du budget Afin d'équilibrer les 
écritures de la section d'investissement, il est proposé de diminuer ce virement. 

S'agissant de la section de fonctionnement, Mme DJALLALI-TECHTACH précise que 1es modifications 
apportées, d'un montant total de 356 662,57 € en dépenses et en recettes, permettent essentiellement de réaffecter 
des crédits sur le chapitre rdatif à la masse salariale (012). Elles portent notamment sur : 
- Chapitre 920 : l'inscription de + 364 205,17 € en dépenses correspond à l'annulation de rattachement de 
recettes, à des écritures liées à l'équilibre du chapitre 012 et aux admissions en non-valeur. 
L'inscription de + 77 000,00 € en recettes comprend des notifications de subventions ptovel12Ilt de l'Etat pour 
différents dispositifs (ARS/ CGET /PRE). 
- Chapitre 922 : la diminution de crédits de - 13 465,00 € en dépenses comprend également des réaffectations 
de crédits vers 1e chapitre 012 et des dépenses liées à la cité éducative. 
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-� . ~ ville de · ·/. iUiers�le�bel 
L'inscription de + 155 160,00 € en recettes concerne des subventions attribuées dans le cadre de la cité éducative 
- phase 2. TI est précisé que des dépenses liées aux actions menées dans le cadre de ce dispositif sont inscrites 
aux chapitres 923, 924 et 926. 
- Chapitre 923 : l'inscription de + 33 27 5,00 € en dépenses correspond aux vacances apprenantes mises en œuvre 
dans le cadre de la cité éducative. 
- Chapitre 924 : l'inscription de +130 850,00 € en dépeuses comprend elle aussi des réaffectations de crédits 
vers le chapitre 012 ainsi que des actions menées dans le cadre de la cité éducative et du CLAS. 
- Chapitre 928 : la diminution de crédits de - 23 328,00 € en dépenses comprend encore des réaffectations de 
crédits vers le chapitre 012 ainsi que des actions menées dans le cadre du FIPD. 
L'inscription de + 104 987,00 € en recettes correspond à des subventions versées dans le cadre du CLAS. 
- Chapitre 933 : L'inscription de + 46 222,00 € en dépenses concerne des régularisations comptables et celle de 
+ 20 125,00 € en recettes correspond à des allocations compensatrices perçues au titre de la taxe d'habitation 
et de la taxe foncière. 
- Chapitre 939 : La diminution de crédits de -185 096,60 € en dépenses est liée à celle prévue en recettes 
d'investissement et correspond au virement entre sections. 

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

5 Finances 
Contribution de la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France - Révision de l'attribution de 

compensation 
M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que, par délibération du 18 juin 2020, la Communauté 

d'Agglomération Roissy Pays de France a décidé d'octroyer une aide exceptionnelle de 10 € par habitant à ses 

communes membres, versée à travers une majoration des attributions de compensation et valable uniquement 

en 2020, afin de tenir compte du contexte sanitaire ayant générer des dépenses supplémentaires ainsi que des 
pertes de recettes. 

Cette majoration, basée sur les chiffres estimatifs de la population DGF de chacune des communes membres 

était prévisionnelle dans l'attente de la publication, par la Direction Générale des Collectivités Locales, des 

chiffres définitifs. 

Cette publiation ayant été réalisée a.u cours de l'été, M. le Maire indique qu'un ajustement de l'attribution de 

compensation doit intervenir. 

Par ailleurs, lors du conseil communautaire du 19 novembre 2020, la CARPF a également décidé, ainsi qu'elle 

s'y était engagée, de participer aux dépenses engagées par les communes membres dans l'achat de masques et à 

révisa en conséquence le montant de l'attribution de compensation pour 2020. 

M. le Maire précise que cette modification ne peut intervenir qu'à l'occasion d'une révision de l'attribution de 

compensation, procédure autorisée par l'article 1 609 nonies C du Code Général des Impôts dans le 1 bis de 

son V :  
« 1° bis Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fucés 

librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des 

conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale 

d'évaluation des transferts de charges ». 
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Il ajoute que chaque commune doit individuellement tpprouver la révision de son attnbution de compensation. 

Pour mémoire, cette tévision sem suivie d'une réduction des attributions de compensation afin de tenir compte 

du coût de la compétence assainissement transférée depuis le le.t janvie.t 2020 (et plus particulièrement le 

poste eaux pluviales de cette compétence), une fois le .tappo.rt de la commission locale d'évaluation des cha.rges 

transférées (CLECI) adopté et validé pat les communes. Le Conseil Communautaire devrait en débattre le 17 
décembre 2020 ct la ville délibérer lors de son plus proche conseil, soit en février 2021. 

Pat conséquent, M. le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de : 

1.- acte.t la révision de l'attribution de compensation de la commune de Villiers-le-Bel, 

2.- autoriser M le Maire ou son .représentant à signer tous documents afférents. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Teni.to.tiales, 

VU le Code général des impôts et notamment son article 1609 nollies C, 
VU la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d'agglomération Roissy Pays de France du 

19 novembre 2020 portant .révision des attributions de compensation, 
VU l'tvis de lA Commission Finances en date du 30 novembre 2020, 
CONSIDERANT que, conformément aux dispositions de l'article 1609 noniès C IV du Code Général 
des impôts, une Commission locale d'éwluation des transferts de charges (C.L.E.T.C.) a été aéée entre la 
Communauté d'Agglom.étation Roissy Pays de F.rance, Etablissement Public de Coopération Intercommunale, 

et ses communes membres, dont la mission est d'évaluer les montants des transfe.tts de charges, 

AcrE la révision de l'attnbution de compensation de la commune de Villie.ts-le-Bel à la somme global de 
2.481.371,07 €, hors transfe.tt de compétence assainissement (éwlué à la somme de -852.152 €), 

AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous documents afférents, 

PRECISE que la recette en .résultant sem imputée au chapitre 73 (.impôts et taxes), article 7321 (attribution de 

compensation) du budget. 
(Rappotteut : M. Jean-Louis MARSAC) 

Suite à sa présentation et constatant qu'aucune question ou obserwtion n'a été formulée conce.tnant ce point 
de t•ordre du jour, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté par vote pout : 35 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 -- Ne p.rend pas part au vote : 0 

6 Finances 
Autorisation de sjgnature - Convention tripartite pour le règlement des factures de consommation d'eau 

pat prélèvement automatique SEPA 
Dans le cadre de la modernisation de la chaine de dépense des collectivités territori.alcs, la Ville de Villiers-le
Bd et le Comptable Public souhaitent mettre en place le ptélèvement automatique pout la gestion de ce.ttaines 
de leurs dépenses. 
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M. le Maire précise que le guide des bonnes pratiques de gestion des dépenses des collectivités 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 
posteriori et global de plusieurs factures successives en fonction de la fréquence des prélèvements et de leur 
nécessaire régularisation auprès 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 consommation d'eau émanant de la société VEOLIA. 

Le passage au prélèvement automatique est soumis à la signature d'une convention tripartite entre la Ville de 
Villiets-le-Be� la société VEOLIA et le Comptable Public. Cette convention fixe les modalités de règlement des 
dépenses de consommation d'eau à VEOUA par prélèvement SEPA sur le compte Banque de France indiqué 
par le Comptable de la collectivité, ainsi que les modalités de mise en a:uvre et la périodicité du prélèvement. 
Elle est établie pour la durée du contrat liant la Ville de Villiers-le-Bel à VEOLIA. 

M. le Maire ajoute que VEOLIA informera la Ville de Villiers-le-Bel et le Comptable Public quelques jours 
avant l'émission du prélèvement, du montant (par facture correspondante) et de la date de prélèvement. La 
Ville de Vtlliers-le-Bel poursuivra parallèlement le contrôle et la vérification des factures, et le suivi démillé des 
consommations d'eau. 

M. le Maire propose de signer la convention tripartite entre la Ville de Villiers-le-Bel, la société VEOLIA et le 
Comptable Public, jointe en annexe de la présente délibération 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l'article 2 de 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 énwnérant les 
moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances en date du 30 novembre 2020, 

A'u'TORISE M. le Maire à signer la convention tripartite entre la Ville de Villiers-le-Bel, la société VEOLIA 
Eau d'ile de France et le Comptable des Finances Publiques pour le règlement des factures de consommation 
d'eau par prélèvement automatique SEP A .  
(Rapporteur : Mme Djida DJAILALI-TECHTACH) 

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

7 Finances 
Admission en non valeur des produits irrécouvrables 2020 

M. le Maire expose au Conseil Municipal que Monsieur le Trésorier Payeur lui a transmis l'état des produits et 

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

au Conseil Municipal. 
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n donne lecture de la liste des produits non recouvtés de 214 personnes physiques et 2 personnes morales, dont 
le montant global pour 2020 s'élève à 24 999,50 €, et propose au Conseil Municipal de se prononcer sur leur 
admission en non-valeur. 

\nnée 

�oos 
.!009 
,21 110 

1012 

t201 3 

'015 
2.016 
1017 
1018 

Total général 

�lontant 

8 298,53 € 

15 880,69 € 

12,19 € 

'5,00 € 

15,20 € 
�,1,38 € 

r'!55,65 € 

i63,31 € r.ss € rz4 999,so t 

M. le Maire entendu, 

Peraonn.ea phyaiques 
'14 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Peraoanes morales 1 -

VU l'état transmis par Monsieur le Trésorier Payeur de Villiers-le-Be� 

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

DECIDE l'admission en non-valeur des produits irrécouvrables pour un montant total de 24 999,50 €. 
(Rapporteur : Mme Djid�t DJAU.ALI-TECHTACH) 

Mme DJALI...AU-TECHT.ACH présente les admissions en non-valeur proposées par le Trésorier et précise 
qu'il s'agit d'annuler tout ou partie des créances que le comptable juge ir:técouvrables. Elle propose d'admettre 
en non-valeur la liste des produits non recouvrés de 214 personnes physiques et 2 personnes morales, dont le 
montant global pour 2020 s'élève à 24 999,50 €. 

Mme DJ..ALLALI-TECHT.ACH fait observer qu'il s'agit principalement de créances anciennes datant de 
2008/2009. 

M. IBO RRA demande pourquoi ces admissions en non-valeur font référence à des exercices antérieurs à 2020. 

M. le MAIRE précise que l'admission en non-valeut est une mesure qui permet un apurement comptable. Cette 
procédure ne s'applique que lorsque les titres de :tecettes qui ont été émis, ne peuvent être recouvrés en rüson 
de la situation du débiteur (msolvabilité, décès etc . . .  ). Ains� quand le comptable estime avoir épuisé au cours 
de plusieurs exercices tous les recours possibles au recouvrement des créances, il propose à l'ordonnateur leur 
admission en non-valeur. 

M. IBO RRA en conclut que ces sommes peuvmt être considérées comme « perdues » pour la ville. 

M. le MAIRE confu:me cette interprétation et précise qu'il s'Agit d'une mesure qui vise d'une part, à apurer les 
écritures comptables et d'autre part, à assurer la sincérité des recettes inscrites au budget. 

M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté par vote pour : 35 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 
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8 1 Finances 
Réforme de matériels 

M. le M2ire informe les membres du Conseil Municipal que la commune de Villiers-le-Bel est propriétaire de 
divers matéric:ls devenus vétustes, inutilisables, non-conformes ou irréparables. 

Il propose de prononcer la mise à la réforme de ce matériel, à compter du 1er janvier 2021. 

Pour ce faire, il convient de sortir ces biens de l'actif après réintégration des amortissements pour leur valeur 
nette comptable. 

Il convient également de mettre à jour l'inventaire du patrimoine de la Ville par l'enregistrement de la réforme 
de ces biens. 

M. le Maire propose ainsi la mise à la réforme du matériel, dont la liste est anuexée à la présente délibération. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances en date du 30 novembre 2020, 

APPROUVE la réforme du matérieL dont la liste est annexée à la ptésente délibération. 

AtJTORISE la sortie de l'actif après réintégration des amortissements pour leur valeur nette comptable des 
biens faisant l'objet de mise à la réforme. 

AUTORISE M. le Maire à céder, le cas échéant, le matériel réformé et à émettre en conséquence, les titres de 
recettes correspondant, excepté pour ce qui concetne certains matériels qui devront faire l'objet, compte tenu 
de leur obsolescence, de dons au profit d'œuvres caritatives. 
(Rapporteur : Mme Djida DJALLAU-TECHTACH) 

Mme DJ.AU.ALI-TECHTACH indique que comme chaque année, le Conseil Municipal est amené à se 
prononcer sur la mise en réforme des matériels devenus vétustes, inutilisables, non conformes ou irréparables. 
Elle ajoute que la liste proposée comprend principalement du matériel. informatique vétuste ou hors-service et 
quelques véhicules qui ont fait l'objet d'une cession. 

M. ANAJJAR souhaite savoir si le matériel informatique vétuste est proposé aux associations. 

Mme DJ.ALLAU-TECHTACH lui répond que le matériel proposé ici à la réforme est véritablement vétuste 
et ne peut plus être utilisé. 

M. le MAIRE ajoute que ce type de dons aux associations est cependant tout à fait possible et la ville a déjà eu 
l'occasion de proposer des appareils informatiques lorsque cela était faisable. 

M. ANAJJAR demande comment est organisée l'information auprès des associations. 

M. le MAIRE répond que ces dons se font en général de gré à gré avec les associations qui font des demandes 
à la ville. Toutefois, il précise que les matériels proposés à la réforme sont très souvent extrêmement vétustes 
et inutilisables. 

M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté par vote pour : 35 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0 
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9 ' Prévention 
Autorisation de signature - Avenant n° 1 à la convention de prestations de services pour la gestion 

m.utualisée du dispositif de vidéoptotection intercommunal 
M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu'en juillet 2017, une première con�ntion-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, 1a commune a intégré le groupement de comnw1des initié par la CARPF en vue de réaliser des 

études, des travaux et la maintenance des équipements liés à la vidéoprotection et par délibération du Conseil 

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

L'article 4-4 de cette convention précisait : « Le système de refacturation prévu à l'article 4-4 ne sera mis en œuvxe 

qu'à compter de la révision du montant des attributions de compensation et sera matéri.alisé par un avenant à la 

présente con�ntion qui fixera la date effective de l'application de la facturation. » 

La Communauté d'Agglomération Roissy Pays de Fnmce propose aujourd'hui à la signature des 4 communes 

signataires de cette convention de préciser, par llVt�nant n°1, cette date effecti� d'application de la facturation, 

à savoir le 1er juillet 2019. 

M. le Maire propose donc au Conseil Municipal de l'autoriser à signer l'avenant n°1 à la convention de 

mutualisation du dispositif de vidéoprotection intercommunal avec la CARPF et les 3 autres communes 
concernées. 

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

VU le Code Génétal des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil Municipal du 29 juin 2018 portant autorisation de signature de la Convention de 

prestations de services entre la CARPF et les communes d'Arnouville, Garges-lès-Gonesse, Sarcelles et Villiers

le-Bel pour la gestion mutualisée du dispositif de vidéoprotection intercommunal • 
VU la proposition d'avenant n° 1 à la convention de prestations de services entre la CARPF et les 

communes d'Arnouville, Garges-lès-Gonesse, Sarcelles et Villiers-le-Bel pour la gestion mutualisée du dispositif 

de vidéoprotection intercommunal, 

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

AUTORISE M. le Mme à signer l'avenant n°1 à la convention de prestations de services pour la gestion 

mutualisée du dispositif de vidéoprotection intercommunal avec la CARPF et les 3 autres communes concernées, 

permettant de fixer la date effective d'application de la facturation de l'article 4-4 de la con�ntion, à savoir à 

partir du 1er juillet 2019. 
(Rapporteur : M. J�-Louis .MARSAq 

Suite à sa présentation et constatant qu• aucune question ou observ2tion n'a été formulée concernant ce point 
de l'ordre du jour, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté par vote pour : 35 -· Contre : 0 - Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

10  Prmntion 
Attribution d'une subvention au CIDFF 95 dans le cadre du cofinancement du dispositif FIPD 2020 
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M. le Maire rappelle au Conseil Municip21 que la. loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, 
conférant une responsabilité centrale des communes en matière de prévention de la délinquance, a créé un fond 
interministériel pour la prévention de la délinquance (FIPD) destiné à favoriser le développement des politiques 
loales. 

M. le Maire précise que la nouvelle stratégie nationale de prévention de la délinquance (2020-2024) vient 
consolider et développer les dynamiques impulsées dans la précédente stratégie non seulement dans le soutien 
aux acteurs impliqués au plan local mais aussi dans une définition plus précise des publics et territoires cibles. 
Elle vient également adapter les priorités et méthodes préventives aux évolutions démographiques, structurelles 
de l.a société française. 

La stratégie de prévention de la délinquance s'articule autour de quatre axes principaux : 
1 .  Agir plus tôt et aller plus loin dans la prévention auprès des jeunes ; 

2. Aller vers les personnes vulnérables pour mieux les protéger ; 

3. S'appuyer sur la population, nouvel acteur de la prévention de la délinquance ; 

4. Créer une gouvernance rénovée et efficace. 

M. le Maire précise que la circulaire du 5 mars 2020, du Fonds interministériel de prévention de la délinquance 
du Val d'Oise (FIPD) dont le cadre est désormais triennal fixe les orientations du gouvernement en matière de 
politiques publiques de prévention. Outre la prévention de la délinquance et celle de la radicalisation, la circulaire 
intègre désormais la lutte contre l'islamisme et le repli communautaire. 

M. le Maire rappelle aux conseillers le soutien particulier apporté par la ville aux initiatives locales associatives 
dans le cadre du dispositif. 

M. le Maire soumet au Conseil Municipal la présentation de l'action portée par le Centre d'information sur les 
droits des femmes et des familles (CIDFF 95) dans le cadre des permanences à la Maison de la Justice et du 
Droit, ainsi que le montant de la pru:ticipation de la ville en faveur de l'association de 4 243 €. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, 
VU l'avis favorable de la Commission Culture - Sport - Politique de la Ville en date du 29 octobre 2020, 

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

Al..i'TORISE M. le Maire à verser une subvention de 4 243 € à l'association « Centre d'information sur les droits 
des femmes et des familles du Val d'Oise (CIDFF 95) », dans le cadre du dispositif Fonds Interministériel de 
Prévention de la Délinquance (FIPD), conformément à la fiche action jointe à la présente délibération. 
(Rapporteur : Mme Mariam CISSE-DOUCOURE) 

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

11  Jeunesse 
Attribution de bourses dans le cadre du dispositif "Bâtir 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 
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» comme étant prio.rit2ire au regard notamment du fort taux de décrochage scolaire ou du taux de chômage 
relativement élevé chez les moins de 30 ans. 

M. le Maire indique que par délibération du 30 juin 2017, modifiée le 02 février 2018, .il a approuvé la mise en 
plAce d'une Bourse Jeunes «Bâtir son Avenir ». Ce dispositif permet aux jeunes répondant aux critètes d'éligibilité 

définis par le Conseil Municipal, de bénéficier d'un accompagnement financier de la part de la ville. 

M. le ?vla.ire précise que la commission composée de l'élue déléguée aux m2isons de qu:utier, de l'élue déléguée 
à la jeunesse et de 2 techniciens de la commune intervenant auprès du public jeune �e tesponsable de la 
Mission Jeunesse et le responsable du Point Information Jeunesse), s'est réunie en date du 1 0 septembre 2020, 4 

nO"n:mbre 2020 et 6 novembte 2020 afin d'étudier 10 demandes de bourses en direction de jeunes Beauvillésois. 
Le montant total des bourses validées par ladite commission s'élève à 10 000 €. 

M. le Maire rappelle que 10 000 euros sont alloués chaque année au dispositif «Bâtir son avenir », en début 
d'exercice budgétaire. Cette somme est, au besoin, alimentée par le versement d'une subvention dans le cadre 
du contrat de ville. A ce jour, aucune bourse n'a encore été attribuée au titre de l'année 2020. 

M. le Maire indique qu'un tableau annexé à la présente délibération permet de compiler les d.iffétentes demandes 
effectuées en tenant compte du projet de chacun des jeunes, l'âge de ces derniers auprès desquels sera versée la 

somme allouée conformément aux modalités prévues dans la délibération du 02 février 2018. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Génétal des Collectivités Territomles, 
VU a délibétation du Conseil municipal en date du 02 février 2018 relative au dispositif de la Bourse Jeunes 
' Bâtir son avenir ', 
VU les avis rendus par la Commission dédiée à l'enmen des dossiers éligibles à la Bourse Jeunes « Bâtir son 
Avenir », réunie le 10 septembre 2020, 4 novembre 2020 et 6 novembre 2020, 
VU l'avis favota.ble de la Commission Finances en date du 30 novembre 2020, 

APPROUVE les attributions de financement suivantes intervenant dans le cadre de la Bourse jeunes « Bâtir son 
Avenir » pour un montant total de 1 0 000 € et confotm.ément au tableau annexé à la présente délibération : • Une bourse de 1 000 euros à Laura CINGOZ, 

• Une bourse de 1 000 euros à Cherif ABD BRAHMANE, 

• Une bourse de 1 000 euros à Caria MASCARENHAS MONTEIRO, 

• Une bourse de 1 000 euros à Thomas CINGOZ, 

• Une bourse de 1 000 euros à Merco TSHISHIMBI MBIYA, 

• Une bourse de 1 000 euros à Poupina TSHISHIMBI MBIYA, 

• Une bourse de 1 000 euros à Binta DIA W. 
• Une bourse de 1 000 euros à Olivia KACY, 
• Une bourse de 1 000 euros à Logesh VARADARASSOU, 
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• Une bourse de 1 000 euros à Astrid SAME. 

Av'TORISE 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 formalités nécessaires à 
l'exécution de la présente délibération. 
(Rapporteur : Mme Myriam KASSA) 

Mme KASSA expose que la bourse jeunes � Bâtir son avenir » est un dispositif qui a été mis en place par la ville 
en juin 2017. ll permet aux jeunes beauvillésois, de se voir attribuer une aide au financement de leurs études ou 
projet professionnel en échange de quelques heures de bénévolat accomplies au sein des services de la ville. 
Mme KASSA rappelle que la bourse est attribuée sur critères et pour y prétendre, il faut notamment habiter la 
ville depuis au moins un an, être âgé de 1 6  à 25 ans, faire acte de candidature et présenter son projet devant une 
commission composée de deux élus et de deux professionnels du service jeunesse. 

Mme KASSA indique que cette année, la commission a octroyé une bourse de 1 000 euros à 10 jeunes dont 
elle tient à citer les noms ; il s'agit de Laura CINGOZ, Cherif ABDERAHMANE, Caria MASCARENHAS 
MOl\!EIRO, Thomas CINGOZ, Meteo TSHISHIMBI MBIYA, Poupina TSHISHIMBI MBIYA, Binta 
DIAW, Olivia KACY, Logesh VARADARASSOU, Astrid SAME. 

M. IBO RRA indique qu'il trouve ce dispositif bien adapté, cependant, il s'interroge sur la possibilité d'augmenter 
le montant de l'enveloppe car il y a certainement beaucoup plus de jeunes à Villiers-le-Bel qui pourraient 
prétendre à un accompagnement. 

Mme KASSA répond que cette bourse d'études rencontre un franc succès et l'idéal serait, effectivement, 
d'augmenter le montant global de l'enveloppe ce qui permettrait également de revoir le montant de l'aide 
individuelle accordée en fonction des dossiers présentés et ainsi décharger une peu plus les jeunes du poids 
financier que représente un parcours étudiant. 

M. DEMBELE se réjouit de l'existence du dispositif« Bâtir son avenir » et indique que si 1 000€ est un montant 
peu élevé au regard des frais liés aux études, il faut quand même souligner l'effort de la ville pour la jeunesse 
d'aujourd'hui et celle de demain. Ceci étllnt dit, il demande si la ville dispose d'un bilan concernant le parcours 
des personnes accompagnées par la commune depuis 3 ans dans le cadre de ce dispositif. 

Mme KASSA indique qu'elle ne peut pas fournir ce soir un bilan, à proprement parler, mais elle tient à signaler 
que certains jeunes diplômés qui ont été accompagnés par la ville sont présents sur les forums, partagent leur 
expérience et conseillent d'autres jeunes. 

M. le MAIRE indique que la ville assure nécessairement un suivi de ces jeunes et si Mme KASSA ne dispose pas 
ce soir d'éléments chiffrés, ceux-ci pourront sans difficulté être transmis à l'occasion des futures délibérations 
qui seront présentées pour ce dispositif. 

M. BRIKH confirme que ce suivi existe puisque les services restent en contact avec les jeunes ne serait-ce qu'au 
travers des heures de bénévolat. 

M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté par vote pour : 35 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

12 Enfance 
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Maintien des subventions non dépensées pour les projets pédagogiques des écoles de l'atmée scolake 
2019-2020 en raison de la crise sanitaire COVID-19 

M. Sari DEMBELE s'absente de 21h13 i 21h15 pendant la présentation du point 12 de l'ordre du jour. 

M. le Milie uppelle que, comme chaque année, la ville a versé pour l'année scolake 2019-2020 une aide au 
financement des projets pédagogiques des écoles, pour un montant global de 58 000 €. 
O.r, du fait de la crise sanitaire, une large majorité des écoles de la ville n'a pas pu réaliser leurs projets. 

Les écoles ayant perçu une subvention au titre de l'année 20 19-2020 sollicitent le maintien des aides financières 
octroyées en 2019-2020 pour l'année scolaire 2020-2021 afin d'investir dans du matériel ou des prestations en 
lien avec les thétn2.tiques retenues pour leurs projets pédagogiques. 

M. le Maire propose d'autoriser les écoles à dépenser les aides financières octroyées au titre de l'année scolAire 
2019-2020 pour des projets/ actions qui se réaliseront durant l'année scolake 2020-2021. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Généul des Collectivitis Territoriales, 
VU la délibération du Conseil Municipal du 31 janvier 2020 relative au financement des projets pédagogiques 
des écoles - Année scolAire 2019/2020, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances en date du 30 nm"elllbre 2020, 

DECIDE de confirmer les aides financières versées aux écoles au titre de l'année scolake 2019-2020 et 
d'autoriser la dépense correspondante par les écoles sur l'année scolaire 2020-2021, conformément au tableau 
annexé à la présente délibération, 

AUTORISE le changement d'objet des subventions accordées au titre de l'année scolaire 2019-2020 pour l'achat 
de matériel ou de prestations en lien avec les thématiques retenues pour les projets pédagogiques lors du Conseil 
Municipal du 31 janvier 2020. 
(Rapporteur : Mme Véronique CHAINIAU) 

M. Sori DEMBELE s'absente à 21h13. 

Mme CHAINIAU rappelle que la ville a accordé en début d'année des subventions. d'un montant global de 58 
000 €, pour la réalisation des projets pédagogiques des écoles de l'année scolaire 2019/2020. Elle explique que 
les contraintes imposées par la crise sanitaire ont cependant mis à mal un grand nombre de ces projets dont 
certains n'ont pu être réalisés ou ont été réalisés partiellement au cours de l'année. 

M. Sori DEMBELE revient en séance à 21h15 pendant la présentation du point 12 de l'ordre du jour. 

Mme CHAINL\.U précise que les écoles concernées ont sollicité le Maire pour obtenir le mAintien sur l'année 
scolake 2020/2021 de cette aide financiète, de maniè!:e à acquérir du matériel pédagogique en lien avec les projets 
retenus et rappelés dans le tsbleau figurant en annexe de la délibération. 

Mme CHAINIAU a.joute que la délibération a ainsi pour objet d'autoriser les écoles à dépenser les aides 
financières octroyées au titre de l'année scolaire 2019/2020 pour l'achat de matériel ou de prestations qui se 
réaliseront durant l'année scolaire 2020/2021. 

M. MAQUIN ajoute que le maintien de ces subventions est d'autant plus important pour les écoles que celles-ci 
n'ont pas pu organiser leur kermesse annuelle dont les .recettes abondent souvent les budgets des projets d'écoles. 
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M. DEMBELE demande s'il était bien nécessaire de délibérer pour mamtenir ces subventions aux écoles de 
la ville. 

M. le MAIRE répond que cette délibération était nécessaire car contrairement à l'emprunt, les subventions sont 
affectées à des projets précis et la non-réalisation de l'action entraine, normalement, le remboursement des 
sommes allouées. Par conséquent, la municipalité a décidé de passer une nouvelle délibération pour « effacer » 
la précédente délibération de janvier 2020 et permettre aux écoles d'acheter du matériel ou des prestations en 
lien avec les thématiques retenues sur l'année scolaire 201 9/2020. 

M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus 
Texte adopté par vote pour : 35 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 ·- Ne prend pas part au vote : 0 

1 3  Enfance 
Participation de la Ville au co-financement des aerions portées par les associations dans le cadre du plan 

d'actions 2020 de la Cité éducative de Villiers-le-Bel 
Le Conseil Municipal du 28 juin 2019 a autorisé M. le Maire à transmettre le dossier de demande de labellisation 
« Cité Educative » au Directeur Académique des Services de l'Education Nationale et au Préfet de département, 
Délégué pour l'Egalité des Chances ct au Commissariat Général à l'Egalité des Territoires. 

Cette demande de labellisation a été validée le 05 septembre 2019 par le ministère de l'Education Nationale et de 
la Jeunesse et par le ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales. 

Le Conseil Municipal du 12 juin 2020 a autorisé M. le Maire à signer la convention cadre triennale « Cité Educative 
de Villiers-le-Bel » ainsi que tous actes ou documents y afférents 

L'enjeu central de la Cité éducative de Villiers-le-Bel est de favoriser le développement complet des 0-25 
ans en pensant cc que pourrait être un parcours de réussite éducative et en favorisant les conditions de 
coopération, l'interconnaissance et le décloisonnement des pratiques des différents acteurs. Pour y parvenir, un 
plan prévisionnel d'actions et de financement de la cité éducative de Villiers-le-Bel pour 2020 s'est construit 
autour de 10 axes stratégiques : • Décloisonnement des pratiques / formations inter-catégorielles, 

• Sport santé bien-être, 

• Parcours de l'enfant et de sa famille, 

• École inclusive, 

• Parcours citoyenneté et mobilité, 

• Parcours culture� 

• Parcours égalité, 

• Parcours vers l'insertion, 

• Culture scientifique et numérique, 

• Continuité éducative et pédagogique. 
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Dans ce cadre, une enveloppe budgétaire pluriannuelle de 1 .650.000 euros a été attribuée le 20 février 2020 à la 

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

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

A cet effet et afin de souteni.t les associations qui portent des actions dans le cadre du plan d'actions 2020 de la 

Cité éducative de Villiers-le-Bel, il est proposé que la Ville participe au co-financement de ces 12 actions pour 
un montant global de 13.780 €. 

Les montants des subventions proposées au titre du co-financement des 12 actions portées par les associations 
dans le cadre du plan d'actions 2020 de la Cité éducative de Villiers-le-Bel se déclinent ainsi : 

�ntitulé de l'action Descriptif de l'action a.om de l'association 
ubventioa. Citl ubventioa Ville 1Éducative wpoaée 

10tteu1e de l'action) Eu euma En Euros 

Formation aux • Favoriser l'interconnsissance et la réciprocité entre ; 200 
ratiquea de réaeaux •cteurs 

Ecole Flllllille Cité • Partager des principes, démarches, outils favorisant 
COLE ET e dialogue, les continuités éducati�s Ecole Famille 1-AMILLE) r ité et des leviers d'évolution de situations complexes 

Expérimenter et développer des pratiques de relais 
t de concertation fondées sur la participation des 

rersonnes directement concernées à l'organisation 
<lu travail en réseau 

�· ...... ......... � � ... ou 1andiap d'• k plu> ; .... ... ' 000 
I(DKBEL) l::.ducation à la différence / changement de regards 

� Partaget les valeurs portées par DK-BEL : empathie 
�t  bienveillance 
• Interventions en danse inclusive par les 

____ 
_,

l'.rofessionnels �
.
�

.
Compagnie DK-BEL 

000 

rRestaurer la confiance en soi 200 lt 800 
:n place (DKBEL) ·Favorisee l'appropriation du français à travers la !.é Jaction de textes, chansons, siam . .  , �

-

Prendre sa place : être en place dans la société 

lon premier circuit • Familiariser les élèves avec le monde de la ' 840 ')60 
EPDH) 1togrammation et de la .robotique dans un monde 

" plus en plus robotisé ct informatisé de manière 

J 
1musante et pédagogique. • Réaliser un projet robotique permettant aux élèves •· prendre confiance en eux et de stimuler leur 

____ ,·.-.:·!i��e.t les.irlsp��:·
_ 
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[ n gesu: d'amour pour ,\ planète (DE MAIN 
EN MAIN) 

Développer l'imaginaire et la créativité à tmvers des r 000 
ateliers artistiques danse et arts plastiques 
• S'approprier des . savoirs, des techniques et des 
néthodes de collaboration, en participant à une 
�alisation collective 1· S'exercer à penser pour s'interroger sur le sens de 
e qui est entrepris et en débattre 

• S'ouvrir aux autres -----
Collégien sors l' a&e (LA CASE) 

1 

• .Accroitte la capacité à agir 

� de ta • Sensibiliser les jeunes à un enjeu lié à la citoyenneté : ' 000 �utte contre les discriminations, égalité femme
romrne, solidarité internationale 
• Développer l'imagination et la créativité d'un groupe 
à travers l'élaboration d'un projet collectif 
• Favoriser l'apprentissage par la transmission et 
J 'échange" 

-----; 
r.oint d'accueil et 
Cj'écoute jeunes 12·25 1 

arenu (UDAF) 

Une psychologue de l'UD.AF sera présente sur le 
e.r.ritoire 1 journée semaine pour ; 

Accueillir, écouter et orienter les jeunes et leurs 
•arents en difficulté 

• Désamorcer les crises et/ ou orienter vers les 
professionnels compétents 
1• Offrir une réponse rapide dans une situation 
r r tfo!ente pour éviter l'isolement des persoMes et les ----- situa!i_o�!. de rupture. 

' 200 

,nfance et parentalité : • Accompagner l'enfant sur l'appréhension de la .:! 000 
résence absence 1emporalité, la présence et l'absence du parent en 

(ACTA) milieu scolaire au travers d'une pratique artistique 
favorisant le plaisir, le sentiment de réussite, l'estime 

t la confiance en soi et le développement de la 
ociabilité. 

Favoriser la parentalité : Rassembler les publics 
,our viv"re et partager une expérience autour de sujets 
abordés ensemble par la pratique artistique, pour des !éélaborations collectives et individuelles. 
• Participer à l'mil artistique et culturel de l'enfunt, 
stimuler sa créativité et son imaginaire, �tre à l'écoute 
de ses émotions en filvorisant son expression au rr rvers de propositions liées à diverses disciplines 1. rtistiques au sein desquelles il est mobilisé, dans une -----��:n.!rche de proximité_: ___ . __ _ 

\.telien d'�loquence et � 'expression corporelle 
autour dea stéréotypes 

existes 
{ETINCELLES) 

• Créer un espace d'échange et discussion autour du 5 000 
hème de l'égalité Femmes-Hommes ; 

.Apprendre à maitriser son corps et sa voix pour 
·changer avec les autres ; j" Découvrir une pratique artistique et sa possible 
tpplication au quotidien ; 

�t:::::::::::: ��nal de création. b'� �.,lœt (VLB �.:;;"�;; ;,.. onf.n" du bonnoo habitud�l 280 

1 000 

iiOO 

'700 

20 
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Généa.liser la. mise en œuvre de l'éducation 
IUtritionnelle et promouvoir les activités physiques 

(mtégrant la. prévention du SIUpoids et de l'obésité) ; 
----t Généraliler la. p.tévention des conduites a.ddictives ; 

\.telier1 1clentifique• •n programme d'animations sera mis en place dans 800 
(LES PETITS �m acc;ueil de loisits élémentaires de la. ville (Zola.). 

EBROtnlLARDS) �.'objectif est de mobiliser un groupe d'une dizaine 
d'enfants tous les mercredis, autour d'expériences 

cientifiques simples, qui pumettront de développer 

,.eurs con!Wssances de façon ludique sur les enjeux 
.t nvironnementaux. �lédiation en milieu � léploi�nt de 3 médiate.": dans les collèges de la. 5 000 

"colaire - 3 Po1te1 .:;l le (un par collège). Leurs missions : 
rance MEDIATION) prévention et gestion des conflits 

présence rassurante et dissuasive 
formation d'élèves à la médiation par les pairs 
suivi-accompagnement d'élèves 
actions de sensibilisation et projets thématiques 

� 
r"" «ooco � 

·8 520 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayut délibéré, 
VU le Code Géné.tal des Collectivités Tenitoriales, 

200 

� 000 

13 780 � 

VU la déhbération du Conseil Municipl\1 en date du 28 juin 2019 portant denwlde de labellisation « Cité 
Éducative », 
VU la notification de labellisation « Cité Éducative » de la commune de Villien-le-Bel du 05 septembre 2019, 
VU le cout.tiet du 20 février 2020 notiBant le montult de l'enveloppe budgét_aire pluriannuelle prévisionnelle 
de la Cité éducative de Villius-le-Bel, 
VU la délibéu.tion du 12 juin 2020 portant autorisation de sjgna.tute de la convention cadte triennale ' Cité 
Educative de Vùlius-le-Bel ', 
VU la convention cadte triennale « Cité Educative de Villiers-le-Bd », 
VU le détail des subventions proposées au titre du co-financement des 12 actions qui sont portées pat les 
associations dans le cadte du plan d'actions 2020 de la Cité éducative de Villiets-le-Bel, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances en date du 30 novembre 2020, 

APPROUVE la participation de la Ville au co-financement des 12 actions qui sont portées pa.r les associations 
dans le cadte du plan d'actions 2020 de la Cité éducative de Villiers-le-Bel pour un montant global de 13 780 
€, conformément au tableau présenté ci-dessus . 

.APPROUVE les montants des subventions proposées au titte du co-financement des actions portées pat les 
associations susmentionnées dans le tableau présenté ci-dessus, dans le cadre du plan d'actions 2020 de la Cité 
éducative de Villiets-le-BeL 
(Rapporteur : Mme Véronique CHAINIAL') 

?vlme CHAINI.AU rappelle que la d�ude de labellisation « Cité Educative » de la ville de Villien-le-Bel a été 
validée le OS septembre 2019 par le ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse et par le ministère de 
la Cohésion des Tet.titoires et des Relations avec les CollectÏ\'Ïtés Territoriales. Le Conseil Municipal du 12 juin 
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,.,. 

ville �s-le·bel 
2020 a autorisé M. le Maire à signer la convention cadre triennale « Cité Educative de Villiers-le-Bel » ainsi que 
tous actes ou documents y afférents. 

Mme CHAINIAU rappelle également les enjeux du programme « Cité Educative >> et indique qu'une enveloppe 
pluriannuelle d'un montant de 1 650 000 € a éré attribuée à Villiers-le-Bel dans le cadre du plan d'actions qui 
s'articule autour de 10 axes stratégiques: 
- Décloisonnement des pratiques /formation inter-catégorielles, 
- Sport santé bien-être 
- Parcours de l'enfant et de sa famille 

Ecole inclusive 
Parcours citoyenneté et mobilité 
Parcours culturel 
Parcours vers l'insertion 
Cultw:e scientifique et numérique 
Continuité éducative et pédagogique 

Mme CHAINIAU explique que la présente délibération relative au plan d'actions 2020 « Cité Educative » prévoit 
le co- financement de 61 actions dont 12 sont portées en direct par les associations. Sur la base du tableau annexé 
à la délibération et détaillant ces 12 actions, la participation de la ville est accordée à hauteur de 13 780 €. 

M. DEMBELE remercie Mme CHAINIAU pour les précisions apportées. 
Cependant, il s'intertoge sur la précarité de ces dispositifs qui, dans les territoires comme Villiers-le-Bel, ne 
vivent que pat des subventions. Sur ce sujet, il constate que c'est toujours la même question qui revient, même 
s'il reconnait que la municipalité a démontré sa capacité à aller chercher ces subventions. 
Il poursuit son exposé en indiquant que selon lui, le vrai problème de fond, c'est l'école de la République dans 
nos territoires. 

En conclusion, M. DEMBELE demande si la ville a la certitude que le dispositif des Cités Educatives va se 
poursuivre. 

Mme CHAINIAU répond qu'il n'y a effectivement aucune garantie sur la poursuite de ce programme au-delà 
de la période prévue de 3 ans. Elle le déplore mais rappelle que c•est le mode de fonctionnement de la politique 
de la ville. 

Mme CHAINIAU fait remarquer que les conséquences du retrait ou de l'abandon de certains de ces dispositifs 
génèrent également des inquiétudes pour les élus du territoire, car les crédits accordés permettent, aujourd'hui, 
de développer des d'actions, de prendre des mesures qui ne seraient pas budgétairement supportables en dehors 
de ces subventions d'Etat spécifiques. 

Mme CHAINIAU ajoute qu'il faut continuer à se battre pour obtenir les fonds et proposer des projets de qualité 
aux habitants parce qu'ils le méritent. 

M. le MAIRE indique que :Mme CHAINIAU a bien réswné la situation et il fait observer que les collectivités 
doivent effectivement faire un choix : soit elles n'adhèrent pas à ces dispositifs faute de garanties, soit elles se 
lancent et se battent pour assurer b. pérennisation des financements. 
Il ajoute que c'est le drame de la banlieue d'être, depuis les années 90, continuellement dépendante d'un certain 
nombre de plans et crédits dispensés par l'Etat. 

M. le MAIRE espère bien évidemment qu•à l'issue des 3 ans, l'Etat sera convaincu de l'utilité du dispositif des 
Cités Educatives, tout en précisant qu'il revient à la ville de le faire fonctionner pendant cette période. 
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TI rappelle à cette occasion que ce progn.mme d'actions est issu de l'expérience menée à Grigny ; ville dans 
laquelle les maires de banlieue ont lancé un appel pour la mise en place d'une aide massive en direction des 
quartiers prioritaires. 

M. le MAIRE illustre également son propos avec le dispositif« Programme de Réussite Educative » (PRE) qui 
a été .mis en place en 2006 et est toujours en cours en 2020 grâce à la qualité du trt.wil mené. 

Concernant plus particulièrement les Cités Educatives, M. le 1-!AIRE tient à rendre justice au Gouvernement 
qui a su proposer un programme financé à hauteur de 500 000 € i l'année sur trois ans. 

M. le MAIRE soumet la déhbération au vote des élus. 
Texte adopté par vote pour : 35 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0 

141 Enfance 
Organisation de deux séjours d'hiver en février 2021 dans le cadre du dispositif des vacances apprenantes 

de l'Etat 
Fort du succès de l'opéra.tion « Vacances apprenantes » organisée cet été à l'issue du confinement, l'Etat a 
reconduit le dispositif pour les périodes de vacances scolaires de Toussaint, de Noël et d'Hiver. 

Cette opération a pour objectif de répondre au besoin d'expériences collectives, de partage et de remobilisation 
des savoirs auprès des enfants et des jeunes les plus privés de ces apports. en particulier dans les quartiers 
prioritaires. Elle est financée pu l'Etat à hauteur de 500 € pu enfant et la collectivité s'engage à prendre en 
charge une partie du coût des séjours, avec la possibilité d'une participation symbolique des familles. 

La Ville de Villiers-le-Bel s'était inscrite dans ce dispositif en proposant notamment des séjours estivaux à 91 
Jeunes Beauvillésois de 3 ans à 17 ans. Face à l'engouement des familles. il est proposé de reconduire une offre 
de deux séjours à la montagne lors des vacances scolaires d'Hiver pour 30 enfants de 6 à 12 ans et 20 jeunes 
de 12 à 17 ans. 

La ligue de l'enseignement propose une offre de séjours à Xonrupt Longemer dans les Vosges du 14 au 20 
février 2021 pour un montant de 35 000 € TIC. Le reste à charge pour la Ville est de maximum 10 000 €, en 
fonction de la participation des familles. 

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

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances en date du 30 novembre 2020, 

APPROUVE la participation de la Commune de Villieis-le-Bel au dispositif des « vacances apprenantes » en 
proposant deux séjours à la Montagne aux vacances d'Hiver 2021. 

DIT que la participation financière de l'Etat pour le projet est de 25 000 € maximum, et que le reste à charge 
pour la Ville est de maximum 10 000 € (hors participation des familles). 

FIXE le montant de la participation financière des familles à 50 € par enfant. 
(Rapporteur : Mme Halcima BIDELHADJELA) 

Mme BIDELHADJELA explique qu'au terme d'une année scolaire 2019/2020 chamboulée par les mesures 
sanitaires et le confinement, le Ministère de l'Education Nationale a débloqué des crédits destinés à l'opération 
''Vacances apprenantes". 
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ville de 

Mme BIDELHADJELA précise que l'objectif de ce dispositif est de répondre aux besoins d'expériences 
collectives, de part�ge et de remobilisation des savoirs auprès des enfants et des jeunes les plus privés de ces 
apports, en particulier dans les quartiers prioritaires. Il est financé par l'Etat à hauteur de 500 € par enfant et la 
collectivité s'engage à prencù:e en charge une partie du coût des séjours, avec la possibilité d'une participation 
symbolique des familles. 

Mme BIDELHADJELA rappelle que la ville de Villiers-le-Bel a déjà participé, cet été, à ce dispositif en 
partenatiat avec la Ligue de l'enseignement et les séjours proposés ont rencontré un vif succès. 
La présente délibération propose, dans ce même cadre, l'organisation d'un séjour d'une semaine dans les Vosges, 
du 14 au 20 février prochain, destiné à 30 enfants de 6 à 12 ans et à 20 jeunes de 12 à 17 ans. 

Mme BIDELHADJELA précise que ce séjour d'hiver d'un montant de 35 000 TIC est à nouveau organisé par 
la Ligue de l'enseignement et la participation de l'Etat représente 80� o du coût total du séjour ; le solde étant pris 
en charge par la ville et par une contribution des familles à hauteur de 50 € par enfant. 

M. IBORRA approuve ce dispositif mais souhaiterait qu'un nombre plus important d'enfants puisse partir. Par 
ailleurs, il demande quels sont les critères de sélection qui président à la prise en compte des inscriptions. 

Mme BIDELHADJELA répond que le nombre d'enfants a été réduit en raison du coût plus élevé du séjour 
et des capacités dans la structure d'accueil 
Concernant les critères de sélection, elle explique que la mwucipalité a fait le choix de ne pas organiser de 
communication autour de ce séjour et de retenir les enfants les plus en difficulté qui font déjà l'objet d'un 
accompagnement par les services de la ville, en particulier au niveau du PRE, de la Mission Jeunesse, des Maisons 
de quartier et du service Périscolaire. 

M. le MAIRE indique que la ville souhaitemit, évidemment, toucher un public plus large, mais la difficulté réside 
principalement dans le fmancement du .reste à charge pour la ville comme pour les familles. 

M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté par vote pour : 35 - Contre : 0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0 

15 Enfance 
Autorisation de signature - Convention de mise à disposition et de rétrocession d'une bulle musicale au 

sein de l'école maternelle Jean JAURES 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que le Syndicat Mixte Val d'Oise Numérique propose la mise P. 
disposition d'une bulle musicale dans une école ( groupe scolaire Jean Jaurès), qui s'inscrit dans le cadre d'une 
politique d'accompagnement au développement des usages numériques innovants auprès des jeunes enfants, 
puis sa rétrocession au bénéfice de la Commune de Villiers-le-Bel 
La Bulle Musicale est un outil numérique interactif et sensoriel qui vise à favoriser l'acquisition du langage. Elle 
peut accueillir plusieurs enfants et leur encadrant et ne nécessite aucune manutention puisqu'elle est installée à 
l'intérieur d'un établissement scolaire. 

La bulle musicale, d'une valeur de 14 500 € HT, est installée au sein du groupe scolaire Jean Jaurès pour 
l'année scolaire en cours. Les conditions de sa rétrocession au 1 cr novembre 2021 tiendront compte de sa valeur 
comptable nette hors taxe ainsi que de son état de vétusté le jour de la cession. 

M. le Maire propose d'autoriser la signature de la convention de mise à disposition gracieuse d'une bulle musicale 
ainsi que sa rétrocession dans les conditions ci-dessus explicitées. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Gé néral des Collectivités Territoriales, 
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VU la proposition de convention de mise à disposition à la ville de Villiers-le-Bel d'une bulle musicale ainsi que 

sa rétrocession au 1er novembre 2021 dans le cadre d'une expérimentation, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances en chte du 30 novembre 2020, 

AUTORISE M. le Maire à signer avec le Syndicat Mixte Val d'Oise Numérique la convention de mise à 
disposition gtacieuse et de rétrocession d'une bulle musicale, 

AL'TORISE la rétrocession de la bulle musicale à la conunune de Villiers-le-Bel selon les conditions de 
rétrocession fixées à l'article V de ladite convention, 

AL'TORISE M. le Maire ou toute personne habilitée par lui, à accomplir toutes les formalités nécessaires à 
l'exécution de la présente délibération. 
(Rapporteur : Mme Efatt TOOR) 

Mme TOOR indique que l'école maternelle Jean Jaurès accueille au sein de sa salle de motricité et à titre 
expérimenta� une bulle musicale qui a été mise à disposition par le Syndicat Mttte Val d'Oise Numérique. 
Elle précise également que cette bulle interactive et multi sensorielle qui s'apparente à une demi-sphère est 
accessible aux enfants en libre-service. Elle diffuse des musiques, des chants et des sons que les petits déclenchent 
eux-mêmes en appuyant sur les �ones tactiles. n s':agit d'un outil pédagogique innownt destiné à stimuler leurs 
sens mais également à favoriser l'apprentissage des langues, l'attention et la créativité. 

:Mme TOOR explique que la présente délibémtion doit permettre d'encAdrer la mise à disposition de cet 
équipement ainsi que sa rétrocession à la ville au ter novembre 2021 par le biais de la convention à intervenir 
entre le Syndicat mixte Val d'Oise numérique (VONU�!) et la ville. 

Enftn, Mme TOOR précise que le coût d'achat de la bulle est de 14 500 euros HT et que les conditions de sa 
rétrocession à la ville tiendront compte de sa valeur nette comptable au 1 cr novembre 2021 ainsi que de son 
état de vétusté. 

M. mO RRA demande combien cette bulle va coûter à la ville. 

M k MAIRE répond que cette bulle ne coûtera rien à la ville puisque dans un premier temps, elle est mise à 
disposition par le Syndicat mixte Val d'Oise numérique puis dans un second temps, elle sera cédée à la ville. 

Mme DJALLALI-TECHTACH indique que conformément à la convention, cette bulle ne coûtera effectivement 
rien à la ville puisqu'elle sera mise à disposition puis rétrocédée dans un an ; la valeur comptable de ce matériel 
sera réévaluée au 1er novembre 2021 uniquement pour procéder à son intégration dans le patrimoine communal, 
sachant que la durée d'amortissement est de 5 ans. 

M. DEMBELE intervient pour dire qu'il s':agit d'un dispositif intéressant mais il s'interroge sur la pertinence 
d'une évaluation au bout d'une année seulement. 

Mme TOOR indique que d'autres collectivités ont expérimenté ce dispositif et les études tendent à démontrer 
un impact bénéfique sur le vocabulaire, la mémoire et l'attention au bout de 2 ans. 

Mme CHAINIAU pense qu'il s'agit d'une chance pour les enfants de la ville et qu'il faut expérimenter tous les 
dispositifs existants en termes d'éducation. En ce sens, Mme CHAINL\.U explique que la bulle musicale est un 
outil parmi d'autres. 
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M. DEMBELE indique qu'il ne remet pas en question l'apport pédagogique que peux revêtir l'utilisation de 
cet outil, mais il souhaite simplement attirer l'attention sur le côté précaire du dispositif car une 211née ne lui 
semble pas suffisante. 

Mme DJ.ALLALI-TECHTACH répond qu'il n'est pas question de rendre la bulle musicale à l'issue de cette 
période d'un an. 

M. le MAIRE indique qu'il faut avoir une vision dynamique, du courage et ne pas se priver de cet outil qui 
pourrait être utile pour l'éducation des jeunes enfants. 
Il pense qu'il y a un malentendu sur le contenu de cette délibération car si la convention prévoit effectivement 
une évaluation entre les partenaires à la fin de l'année scolaire 2020/2021, elle règle également les modalités de 
rétrocession, au 1er novembre 2021, de la bulle musicale. 

M. DEMBELE dit ressentir un certain mépris dans les réponses apportées par M. le MAIRE et précise qu'il 
souhaite seulement prendre la portée des difficultés des habitants de Villiers-le-Bel En effet, il constate que la 
ville w. .tn2l et que les dispositifs s'empilent s211s que l'on soit en mesure de mesurer les effets de ces différentes 
actions pour la population. 

M. le MAIRE tient à signaler que le mépris n'est pas dans son caractère et qu'il a un profond respect pour les 
élus de cette ville ainsi que pour les habitants. 
Il explique à nouveau que cet empilement n'est pas propre à Villiers-le-Bel et précise que si la ville expérimente 
ces nombreux dispositifs, c'est qu'elle ne peut se permettre de faire fimpasse sur leurs apports quand bien même 
ils sont limités dans le temps car certains sont ou ont été porteurs d'avancées notables en particulier au plan 
éducatif et culturel. 

M. le MAIRE ajoute que dans le cadre d'une vision dynamique, l'équipe municipale et les services communaux 
essaient toujours de rechercher le meilleur pour la ville et ses habitants. 

Enfin, concernant les difficultés de la ville sur lesquelles M. DEMBELE met l'accent, M. le MAIRE fait 
remarquer que l'ensemble des communes de l'Est du Val d'Oise, toutes couleurs politiques confondues, sont 
dans une situation sociale et économique identique à celle de Villiers-le-Bel 

M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté par vote pour : 35 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0 

A l'issue du vote, M. le MAIRE remarque que la liste menée par M. DEMBELE a voté à l'unanimité toutes les 
dernières délibérations relatives au secteur Enfance et en conclut que les dispositifs proposés ne doivent pas 
être si mauvais. 

M. DEMBELE tient à préciser que la volonté de son groupe est de donner son point de vue, de débattre sur 
les dispositifs mais certainement pas de travailler contre l'inté�êt des beauvillésois . 

.1Q__ Enfance 
Autorisation de signature - Convention relative à l'organisation du dispositif' Un violon dans mon école 

' à  Villiers-le-Bel 
La Fondation Vareille créée par Hélène et Pietre Vareille en 2014, est une organisation philanthropique visant 

à réduire les inégalités face à l'éducation et l'accès à la musique pour tous. C'est donc à ttavers l'enseignement 
du violon d211s les écoles du Réseau

· 
d'Education Prioritaire REP et REP + que la Fondation entend prévenir 

le décrochage scolaire en développant les capacités d'apprentissage des enfants de 4 à 8 ans, et offrir un accès 
à la musique classique. 
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Le programme a vu le jow: en 2017 dans une école maternelle de Persan, puis s'est développé l'année suivante 
dans les écoles des communes de Cergy�Pootoise, de Garges�les-Gonesse et de Sarcelles. En 2020, ce sont les 
communes de Gonesse et de Villiers-le� Bd qui rejoignent ce projet novateur. 
L'enseignement du violon est obli�toi.ce et intégré au temps scolaire pour 4 années : de la moyenne section 
jusqu'au Cel. Les professcw:s de violon sont recrutés par la Fondation et dispensent dans chaque classe 2 cow:s 
par semaine en demi-groupe et un cours en classe entière. Les parents font aussi partie intégrante du ptojet et 
sont invités à assister aux coms. 

A Villiers-le-Bd, le programme a débuté en septembre 2020 dans les classes de moyennes sections de quatre 
écoles m2.ternelles, après la valichtion de leur andidature pu la Fondation. Les écoles maternelles retenues sont 
Henri Wallon, Michel Montaigne, Emile Zola ct Ferdinand Buisson, soit 205 élèves. Il se pow:su.ivn avec les 
mêmes élèves pom les trois années suivantes. 

La Fondation Vareille prend en ch:u:gc intégralement le .6m.ncement des intervenants et des instruments. 

L'Education Nationale garantit l' �gemeot des classes sw: quatre ans et &vo.cise le partenariat a.vec les &milles. 

La Ville de Villiers-le-Bel contribue quant à elle à favoriser la sen81bilisation musicale dans les écoles, à développer 
des passerelles avec le Conservatoi.ce de musique et à mettre à disposition les moyens matériels nécessaires pow: 
sécuriser, aménager et entreteni.c les locaux utilisés lots des séances de violon. 

Dans ce cadre, M le Maire ptopose de signer la convention tripartite relative au programme « Un violon dans 
mon école » entre la Fondation Vareille, l'Education Nationale et la Ville de Villiers-le-Bel. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Génétal des Collectivités Territoriales, 
VU la proposition de convention tela� à l'organisation du dispositif« Un violon dans mon école » à Villiers
le-Bd (F.rance), 
VU l'avis favorable de la Commission Finances en date du 30 novembte 2020, 

Au'TORISE M. le Maire à signer la convention telative à l'or�ation du dispositif« Un violon dans mon école 
» pour une durée de 4 ans (soit, à compter de la rentrée scolaire 2020/2021 renouvelable la 2e, 3e et 4ème année 
par mcite teconductioo) cotte la Fondation Vareille, l'Education Nationale et la Commune de Villicts-le-Bel 
(Rapportcw: : Mme Véronique CHAINIAU) 

Mme CHAINIAU explique que depuis septembre dernier, 207 élèves de moyenne section des maternelles Henri 
Wallon, Michel Montaigne, Emile Zola et Ferdinand Buisson bénéficient du programme piloté par la Fondation 
Vareille pow: l'apprentissage du violon à l'école. 
Ce programme d'enseignement du violon à l'école a pour but d'offri.c aux enfants une ouverture ptécoce au 
monde musical et de développer leur capacité d'écoute et d'apprentissage. Il a vu le jour en 2017 dans une école 
de Persan puis s'est développé l'année sui�"::Ulte dans les écoles des communes de Cergy�Pootoise, de Guges
lès-Gooesse et San:dles. 

Mme CH.AINIAU ptécise que la mise en place de ce dispositif nécessite la signature d'une convention tripartite 
qui engage l'Education Nationale, la Fondation Vareille et la ville sur une période de 4 ans. 

Mme CHAINIAU ptécise que la Fondation fournit les instruments et prend en charge le financement des 
iotetvenaots. La Ville accompagnera la mise en œuvre de ce projet, d'une part en metmnt à disposition des 
moyens matéJ:iels pow: sécuriser et entteteni.c les locaux utilisés et d'autre part, en favorisant l'éveil musical et 
des passerelles avec le consetvlltoire de musique. 
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M. le MAIRE profite de cette délibéation pow: signaler que dans le cadre de la nouvelle convention ANRU, la 
ville a obtenu des subventions pow: financer la construction d'un nouveau conservatoire. 

M. DEMBELE note que contrairement aux autres dispositifs présentés ce soir, celui-ci est pluriannuel et c'est 
une bonne chose. 

M MAQUIN dit approuver le projet mais estime qu'il faut rester vigilant par rapport à l'intervention des 
fondations privées dans la vie publique ou au sein de l'école de la République. Par principe politique, cette 
question lui pose problème. 

M. le MAIRE partage ce point de vue et ajoute qu'en matière d'éducation, c'est effectivement le rôle de l'Etat 
de développer les politiques favorisant le développement culturel et artistique. 

M. le MAIRE ajoute que malgré cette réserve, il ne faut pas laisser passer une telle opportunité et c'est une 
bonne chose que des enfants de Villiers-le-Bel puissent bénéficier du projet "un violon dans mon école" porté 
en partenariat avec l'Education Nationale. 

M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus 
Texte adopté par vote pow: : 35 •• Contre : 0 •· Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

1 7  · Culture 
Demande de renouvellement de la licence d'entrepreneur du spectacle 

M. le Maire rappelle qu'en application de l'ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles, 
toute personne qui exerce une activité d'exploitation de lieux de spectacle, de production ou de diffusion de 
spectacle, seule ou dans le cadre de contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles VÎVllnts, quel que 
soit le mode de gestion, publique ou privée, à but lucratif ou non, est considérée comme un entrqJreneur de 
spectacles et doit être titulaire d'une licence personnelle délivrée par le Ministère de la Culture. 

M. k Maire rappelle que les licences de 1ère catégorie : Exploitants de lieux de spectacles/ de ze catégorie : 
Producteurs de spectacles/ et de 3e catégorie : Diffusion de spectacles, avaient été accordées à M. le Maire en 
tant que titulaire pow: le compte de la Commune de Villiers-le-Bel suite à la délibération du Conseil Municipal 
en date du 22 septembre 2017. Ces licences doivent être renouvelées pour la période à venir. 

A ce titre, il propose au Conseil Municipal de l'autoriser à engager les démarches relatives à cette nouvelle 
demande de licences d'entrepreneur de spectacles et à signer tous les documents nécessaires à l'obtention de ces 
licences : Licence de 1ère catégorie : Exploitants de lieux de spectacles/ Licence de 2e catégorie : Productew:s 
de spectacles/ Licence de 3e catégorie : Diffusion de spectacles. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l'ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée par la loi n°99-198 du 18 mars 1999 relative aux spectacles, 
VU l'avis favorable de la Commission Culture - Sport - Politique de la ville en date du 27 novembre 2020, 

DESIGNE M. Jean-Louis MARSAC, Maire de la Commune de Villiers-le-Bel, titulaire des licences 
d'entreprenew: de spectacles pour la Commune de Villiers-le-Bel ; 

Al.i'TORISE M. le Maire à engager les démarches relatiVes à cette nouvelle demande de licences d'entrepreneur 
de spect11cles et à signer tous les documents nécessaires à l'obtention de ces licences : Licence de 1ère catégorie : 
Exploitants de lieux de spectacles/ Licence de 2e catégorie : Producteurs de spectacles/ Licence de 3e catégorie : 
Diffusion de spectacle. 
(Rapporteur : M. Christian BALOSSA) 
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Après la présentation effectuée par M. BALOSSA ct constatant qu'aucune question ou observation n'a été 
formulée concernant ce point de l'ordre du jour, M. Je MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté par vote pour : 35 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0 

18. Cul� 
Autorisation de signature - Convention de partenariat avt:c l'association Départementale Cultures du Cœur 

Val d'Oise 
M. le Maire explique que la Culture est un droit pour chaque personne, elle constitue une force de transmission 
des V2lcurs de notre société ct d'éducation à la citoyenneté. Elle accroit Jes moyens que peut avoir un individu 
de s'épanouir hWilli.Ïnement et de s'accomplir. Il précise qu'il est important que la Ville, défendant et soutenant 
le spcctacJe vivant, dévt:loppc une programmation dketsifiée s'adressant à tous Jes publics. 

M. le Maire précise que c'est avec cette conviction que l'Association Cultures du Cœur met en œuvre, au niveau 
national, un dispositif de collecte et de redistribution de places de spectacles aux franges de la population les 
plus démunies. Pour cc faire, elle passe par des structures relais dont le tra'V11il s'mscrit sur le terrain au contact 
de ces populations. 

M. le Maire propose au Conseil Municipal de s'asso�er une nouvelle fois à l'action de l'Association Cultures 
du Cœur et de l'autoriser à signer une convention de partenariAt avt:c l'Association Départementale Cultures 
du Cœur Val d'Oise permettant de mettre à disposition des publics bénéficiaires de l'Association des places de 
spectacJes dans le cadre de la prognmmation 2021 (à compter du mois de janvier et jusqu'à fin juin), mise en 
place par le Service des Affaires Culturelles de la Ville. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territor.iales, 
VU la proposition de convention de partenariat avec l'association, 
VU l'avis favorable de la Commission Culture - Sport - Politique de la ville en date du 27 novembre 2020, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances en date du 30 nOVt:ttlbre 2020, 

AtJTORISE M. le Maire à signer une nouvt:lle convt:ntion de partenariat avec l'Association Départementale 
Cultures du Cœur Val d'Oise pour l'année 2021 (de janvier à juin). 
(Rapporteur : M. Christisn BALOSSA) 

Après la présentation effectuée par M. BALOSSA et constatant qu'aucune question ou obserVRtion n'a été 
formulée concernant ce point de l'ordre du jour, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté p�tt vote pour : 35 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0 

t.2LPoli1 tllue de la ville 
Projet intercommunal porté par une association nationale: APELS - Autorisation de signature de la 

convention de partenariat 
M. le Maire tappelle que le Contrat de ville intercommunal signé le 20 mai 2015 pour une durée de 6 ans, est le 
cadre contractuel en matière de politique de la ville, mis en place par l'Etat en faveur des quartiers en difficulté, 
sur la base de la nouvelle géographie prioritaire du 17 juin 2014. 

n rappelle également, que le Contrat de ville a éœ conclu avec la Communauté d'agglomération Val-d�Fnnce 
(Roissy Pays de France) et qu'il comporte un volet spécifiquement dédié à la ville de Villiers-le-Bel, pour les 
quartiers des Carreaux, du Puits-la-Madière, de Derrièr�les-Murs/La Cerisaie, du Village et des Charmettes 
nord. 

M. le Maire indique que l'Etat a décidé de centrer son action dans les quartiers prioritaires autour de quatre 
piliers : 
- La cohésion sociale ; 

Le cadre de vie et la rénovation urbaine ; 
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�\/L viUe· de fiUiers-le�bel 
- L'emploi et le développement économique ; 
- La citoyenneté et les valeurs de la République. 

Chacun de ces piliers intègre une dynamique transversale de travail autour des thématiques : égalité femmes
hommes, jeunesse et lutte contre les discriminations. 
Ces piliers ont pour objectif de réduire les inégalités sociales et économiques en matière d'éducation, de sécurité 
et de prévention de la délinquance, de sport, de culture, de santé, de dévdoppement économique et d'emploi. 

Il précise que les actions relevant de l'accès à l'emploi et de l'insertion sont du champ de compétences de 
l'intercommunalité et s'inscrivent dans les u:es prioritaires de la Communauté d'agglomération. 

M le Maire nppelle aux Conseillers le soutien particulier apporté par la ville aux initiatives locales associatives 
dans le cacù:e du Contrat de ville intercommunal. 

M. le Maire soumet au Conseil Municipal l'action « Coachs d'insertion par le sport », décrite dans le tableau ci
après portée par l'Agence Pour l'Education par Le Sport (APELS), et déposée dans le cadre de l'appel à projet 
2020 du Contrat de ville intercommunal ainsi que la convention (cadte) de partenariat - la ville de Villiers-le
Bel / APELS - Programme Coachs d'insertion par le sport . 

INTITULE A.C"l"J'N PORTB1.Tit 

\CTION EN RENOUVEllEMENT / POURSUITE 

Coac:hs d'insertion 
le sport 

Aec.-nc:e Pour l'Educ:atioo par Le Sport (APELS) 

1 'Agence pour l'éducation par le sport (APEU!) représente 
e plus important réseau d'acteurs de l'éducation et de 
'insertion par le sport en France avec pour principale 

par lruission la réussite éducative et l'insertion des jeunes 
(peu ou pas dipl&nés) par le sport, notamment dans les 
quartiers prioritaires dç la politique de la ville. Lauréate du 
1 lan d'Investissement dans les Compétences lancé par le 
Ministère du Trnvail, l'APELS développe le programme « 

oachs d'insertion par le sport» sur l'ensemble du territoire 
1ational. 

Desc:ription de l'ac:tion : 

Villiers-le-Bel 
Garges-lès-Gonesse. 

Il  s'agit de la deuxième année d'un programme innovant d'accompagnement des jeunes vers l'emploi à travers un coaching 
portif adapté, qui vise à : 
mobiliser des éducateurs sportifs pour les former aux méthodes de l'insertion professionnelle développées par 1'..\PELS 
t les labelliser « coachs d'insertion par le sport ». Les coachs sont indemnisés par l'APELS à hauteur de 500 € par jew1e 

. ccomp2g11é ; 
- accompagner les jeunes issus des QPV veiS l'autonomie et l'emploi avec un objectif de 60% de retour i l'emploi et/ 
fou la formation ; 

solliciter les associations ct clubs sportifs du territoire pour identifier et accompagner les jeunes « hors radars » ; 
mobiliser, informer et travailler en partenariat avec l'ensemble des acteurs du territoire (services municipaux, clubs et �ducateurs sportifs, partenaires de l'emploi et de l'insertion, etc.) ; 
sensibiliser et mobiliser les entreprises à recruter des jeunes du territoire. 

e progt2mme consiste donc à former et professionnaliser des éducateurs sportifs afin de les mobiliser sur une mission 
de coaching individuel et collectif de jeunes vers l'emploi. 
1 es coachs poursuivent un triple objectif : .__ 
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�- accompagner les jeunes à atteindre des objectifs sportifs personnels ; 

! accompagner les jeunes à s'orienter et élaborer leur projet professionnel ; 
' créer de véritables connexions entre les jeunes et les entreprises. 

Les  co11.cbs d'insertion par le sport constituent des groupes de 1 0  A 1 5  jeunes chercheurs d'emplo� issus des clubs sportifs et 
Jt s quartiers pri.orimires, afin de leur offrir un accompagnement socioprofessionnel de 4 à 6 mois. Ils ont pour mission de : 

diagnostiquer le profil des jeunes (ambition professionnelle et principaux freins à l'emploi) ; 
dispenser un accompagnement sportif adapté aux objectifs personnels de chaque jeune ; 
proposer un accompagnement sportif individualisé aux objectifs personnels de chaque jeune ; 
animer des séances sportives pédagogiques collectives pour préparer les jeunes aux compétences socioprofessionnelles 

nécessaires dans le monde du trawil ; 
accompagner chaque jeune dans l'élabotat:ion de son projet professionnel ; 

organiser des ateliers (en lien avec les acteurs du territoire) pour tra'Willer sur les codes professionnels et mieux 
ppréhender le monde de l'entreprise ; 
prendre appui sur le réseau entreprise du territoire, pour identifier des atterrissages professionnels en fonction des t pirations de chacun (formations, contrats professionnels) ; 
proposer des événements sportifs pour assurer la rencontre entre les jeunes et les entreprises qui recrutent ; 
assuter la sortie positive d'un maximum de jeunes (contrats, formation) et accompagner les jeunes une fois intégrés. 

Elémentl de bil.ut_fl�H'IUÏ�re ll�Ulie du_ruuiet :  
Cie\lls vingt jeunes ont été accompagnés en prcmiè.rc ann�e sur trente prévw. Il est donc proposé de rattraper l'objectif de 
l'année une sur l'action menée entre juillet 2020 et septembre 2021 

Public: conc:eré par l'action : 
- 130 jeunes peu ou pas diplômés issus des QPV de Villiers-le-Bel ct de Garges-lès-Gonesse, (JO jeunes de Yilliers Le 1 el - 60 jeunes de Garges lès Gonesse) 

1\loyena humain� mobilisé• : 

13 coacbs d'insertion par le sport (! à Villiers-Le-Bel - 6 à Garges-lès-Gonesse), 
1 responsable insertion qui coordonne la mise en œuvre du programme et assure les relations avec les partenaires du l ( ri.toire, 
1 référent « entreprises » 

Calendrier : 
Juillet 2020 - .Septembre 2021 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Géné.cal des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
VU la proposition de « convention (cadre) de partenariat - la ville de Villiers-le-Bel - APELS - Programme 
Coachs d'insertion pat le sport », 
VU l'avis favorable de la Commission Finances en date du 30 novembre 2020. 

Au'TORISE M. le 'Maire i signer la convention annexée i la présente délibération ayant pour objet de 
définir les modalités du partenariat entre la Commune et l'association dénommée « FAIS-NOUS REVER, 
L'AGENCE POUR L'EDUCATION PAR LE SPORT », pour l'action intercommunale réalisée dans le cadre 
de la programmation 2020 du Contrat de ville : PROGRAMME COACHS D'INSERTION PAR LE SPORT. 
(Rapporteur : Mme Mariam CISSE-DOUCOURE) 

Mme CISSE-DOUCOURE présente la convention à intervenir avec l'Agence pour l'Education pat le Sport 
(APELS) relative au programme Coachs d'insertion par le Sport. Cc programme bénéficie d'un co-financement 
par l'Etat, Roissy Pays de France et pat la ville. 
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Elle indique également que l'Etat a décidé de centrer son action autour de 4 axes qui font écho à ceux du 
contrat de ville : 

la cohésion sociale, 
le cadre de vie et la rénovation urbaine, 
l'emploi et le développement économique, 
la citoyenneté et les valeurs de la République, 

Mme CISSE-DOUCOURE rappelle que l'association APELS qui représente le plus important réseau d'acteurs 
de l'éducation et de l'insertion par le sport est présente sur la ville depuis 2019 et propose un programme 
d'accompagnement innovant des jeunes vers l'emploi à travers un coaching sportif adapté. Des coachs d'insertion 
constituent ainsi des groupes de 10 jeunes a fm de les accompagner sur une période de 4 à 6 mois. 

Mme CISSE-DOUCOURE précise qu'une première session a eu lieu de novembte 2019 à juillet 2020 pout 20 
jeunes au lieu des 30 prévus initialement en taison du contexte sanitaire et une seconde session est programmée 
de juillet 2020 à septembre 2021 pour 130 jeunes dont 70 de Villiers-le-Bel. 

Mme DAOUD reprend les données présentées notamment celles relatives au nombre de jeunes beauvillésois 
concernés par ce coaching ; elle note qu'en 2019, seuls 20 jeunes ont pu puticiper à une session de formation 
et cette année, il est prévu 130 jeunes dont 70 jeunes pour Villiers-le-Bel et 60 pour Garges. 
Elle s'interroge sut le nombre de jeunes accompagnés en année pleine sur ce dispositif au regard du nombre de 
jeunes prévus sur la première année et du nombre de coachs d'insertion mobilisés. 

Mme CISSE-DOUCOURE tépond qu'effectivement sur la première année, il était prévu une moyenne de 30 
jeunes mais la crise sanitaire a retudé l'action. 
Elle précise que la prise en charge exposée précédemment correspond à ce qui est défini dans la convention, 
à savoir que le nombre de jeunes accompagnés par coach est plafonné à Wle promotion de 10 jeunes tous les 
6 mois. 

Mme DAOUD pense qu'il s'agit d'un dispositif important en termes d'insertion qui peut profiter à des jeunes 
qui sont habituellement « invisibles » car ils ne vont pas vers les institutions. Elle entend bien que la convention 
fixe un cadre, mais pense qu' il faut être exigeant et demander des résultats. 

M. le MAIRE partage ce point de vue quant à l'évaluation du programme mais précise que la ville est entrée 
assez tardivement dans ce dispositif lequd a, de plus, été victime du confinement, ce qui explique l'écart avec 
les villes voisines et avec les objectifs annoncés. 

M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté pu vote pour : 35 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

Mme Hak:ima BIDELHADJELA s'absente à 22h14. 

20 t Habitat - LoAement 
Attribution de subventions dans le cadre du Fonds d'Intervention Communal (FIC) 

M. Christian BALOSSA s'absente de 22h16 à 22h22 pendant la présentation du point 20 de l'ordre du jour. 
Mme Hakima BIDELHADJELA rMnt en séance à 22h18 pendant la présentation du point 20 de l'ordte du 
jout. 

M. le lVIaire rappelle que la convention d'Opération Ptogrammée d'Amélioration de l'Habitat-Renouvellement 
Urbain (OPAH RU) du Village a été signée le 22 décembre 2015 entre l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH), 
l'Agence Régionale de Santé (ARS) ct la Ville. Cette convention prévoit, au titre de l'article 5.3 « Financement 
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de la collectivité mdtre d'ouvrage », une enveloppe financière commllll2le dédiée à un Fonds d'Intervention 
Communale (FIC), s'élewnt à 800 000 € sur les 5 années du dispositif OPAH RU. 

M. le Maire indique que ce fonds a pour objectif de soutenir la réalisation de ttavam des p.ropriét2ites d'un 
logement ou d'une maison datant d'au moins 15 ans au sein du pé.rimètre de l'OP AH-RU, en complément des 
aides de l'Anah (aides de droit commun). 

M. le Maire .rappelle que le conseil municipal du 24 juin 2016 a approuvé le .règlement d'attribution des aides 
issues du FIC ainsi que la création d'un comité consultatif en charge d'enmine.r les dossiers de demandes de 
subventions présentés par l'opérateur Urbanis. 

M le Maire indique que le Conseil municipal du 28 septembre 2018 a approuvé la modification des annexes 
numé.ros 2 et 6 du règlement des attributions des aides dans le cad.re du Fonds d'Intervention Communal. 

M. le Maire précise que dans ce ca.d.re, le comité consultatif du 17 novembre 2020 a étudié 13 dossiers de demande 
de subventions. Il a ainsi émis un avis favouble sur l'attribution des subventions pour 13 dossiers. Le montant 
total des aides validées par le comité consultatif s'élève à 289 261 euros. 

M. le Maire indique qu'un tableau annexé à la présente délibération permet de mettre en avant le nombre de 
dossiers, les noms des demandeurs, les ad.resscs concernées, le statut de propriété des demandeurs, la nature des 
travaux, le montant toutes taxes comprises (!TC) des travaux, le montant de la subvention sollicitée, le montant 
total de la subvention validée ainsi que les observations éventuelles du comité consultatif. 

M. le Maire précise que les subventions seront versées aux bénéficiaires une fois toutes les pièces justificatives 
récoltées. 

M le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Géné.ral des Collectivités Territoriales, 
VU la convention d'Opmtion Prog:rammée d'Amélioution de l'Habitat-Renouvellement Urbain signée le 22 
décembre 2015, 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 24 juin 2016 portant aéation d'un Fonds d'Intervention 
Communal (FIC) en soutien aux propriétaires dans le cad.re de l'Opéution Programmée d'Amélioution 
de l'Habitat-Renouvellement Urbain (OPAH-RU) du Village de Villie.rs-le-BeL et approbation du règlement 
d'attribution du FIC, 
VU la délibmtion du Conseil Municipal en date du 28 septembre 2018 approuvant la mod.ifiation des annexes 
nwnéros 2 et 6 du règlement d'attribution du FIC, 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 16 octobre 2020, approuvant le renouvellement des membres 
du comité coruultatif dédié à l'examen des dossiers éligibles au FIC en soutien aux propriétaires du quartier 
du Village, 
VU l'arrêté n°485/2020 en d�te du 06 novembre 2020 portant nomination des membres du comité consultatif 
dédié à l'examen des dossiers éligibles au FIC en soutien aux propriétaires du quartier du Village dans le cad.re 
de l'Opération Programmée d'Améliout:ion de l'Habitat-Renouvellement Urbain (201 5-2020), 
VU les avis rendus par le Comité Consultatif dédié à l'examen des dossiers éligibles au FIC, réuni le 17 novembre 
2020, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances en date du 30 novembre 2020, 

APPROUVE l'attribution des subventions suivantes intervenant dans le cadre du Fonds d'Intervention 
Communal (FIC), pour un montant total de 289 261 euros, ct conformément au tableau annexé à la présente 
délibération : 

- Une subvention de 5 873 euros à M. DIB, pour l'immeuble sis au 42 rue de la République, au titre de la réfection 
de la toiture, sous réserve de l'obtention d'un avis fa\"'rable suite au dépôt d'une déclaution préalable de travaux 
et d'une déclaration d'achèYement des ttavaux, 
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- Une subvention de 6 155 euros à M. PERES, pour l'immeuble sis au 10 rue Louise Michel, au titre de la 
réfection de la toiture sous réserve de l'obtention d'un avis favorable suite au dépôt d'une déclaration préalable 
de travaux et d'une déclaration d'achèvement des travaux, 

- Une subvention de 4 436 euros à M. et Mme EXPOSITO, pour l'immeuble sis au 7 rue Victor Gouffé, au 
titre de la réfection de la toiture sous réserve de l'obtention d'un avis favorable suite au dépôt d'une déclaration 
préalable de travaux et d'une déclaration d'achèvement des travaux, 

- Une subvention de 8 595 euros à M. BENABDESSELEM, pour l'immeuble sis au 7 rue Julien Boursier, au titre 
du ravalement de la façade et du remplacement de la chaudière, sous réserve de l'obtention d'un avis favorable 
suite au dépôt d'une déclaration préalable de travaux et d'une décW:ation d'achèvement des travaux, 

- Une subvention de 6 878 euros à M. et 1.\l.!tne DOMAS, pour l'immeuble sis au 23 bis rue Gambetta, au titre 
du ravalement de la façade et du pignon, sous réserve de l'obtention d'un avis favorable suite au dépôt d'une 
déclaration préalable de travaux et d'Wle déclaration d'achèvement des travaux, 

- Une subvention de 2 127 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au 43 rue Gambetta au titre 
des études et dans le cadre de di2gnostics plombs, amiante et bois. Cette aide est accordée sous réserve d'un 
vote favorable en 11.ssemblée générale des copropriétaires, 

- Une subvention de 33 254 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au 12 rue Jules Ferry, annulant 
et remplaçant la subvention de 25 034 euros accordée par délibération du Conseil Municipal du 16 novembre 
2018 au titre de la réalisation des travaux de façade, toiture et réfection des parties communes. Cette aide est 
accordée sous réserve de l'obtention d'un avis favorable suite au dépôt d'une déclaration préalable de travaux 
et d'une déclaration d'achèvement des travaux, 

- Une subvention de 7 595 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au 41 rue Julien Boursier, 
annulant et remplaçant la subvention de 8 064 euros accordée par délibération du Conseil Municipal du 12 
juin 2020 au titre de ]a réalisation de l'étude de faisabilité technique de réhabilitation et de l'étude préalable 
géotechnique, 

- Une subva1tion de 99 307 euros au syndicat des copropriétaires de l' .immeuble sis au 1 5-17 rue du Pressoir au 
titre du programme de travaux global de la copropriété comprenant un ravalement avec isolation thermique par 
l'extérieur, le remplacement des menuiseries et la réfection des parties commWies. Cette aide est accordée sous 
réserve d'un vote favorable en assemblée générale des cop.ropriétaires, de l'obtention d'un avis favorable suite 
au dépôt d'une déclaration préalable de travaux et d'une déclaration d'achèvement des travaux, 

- Une subvention de 14 055 euros à Mme KOUKOU!, pour l'immeuble sis au 7 rue Demolliens, au titre 
des travaux de réfection de la couverture, d'électricité et de reprise en plancher haut des caves, sous réserve 
de l'obtention d'un avis favorable suite au dépôt d'une déclan.tion pré2lable de travaux et d'une déclaration 
d'achèvement des travaux, 

- Une subvention de 87 370 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au 40 rue de la République au 
titre du programme de travaux comprenant un ravalement des façades et des pignons avec isolation thermique 
par l'extérieur, la réfection de la couverture, du sous-soL des parties communes, de l'électricité et de la plombeiie. 
Cette aide est accordée sous réserve d'un vote favorable en assemblée générale des copropriétaires, de l'obtention 
d'un avis favorable suite au dépôt d'une déclaration préalable de travaux et d'une déclaration d'achèvement des 
travaux. Le syndicat des copropriétaires devra également proposer une animation du pignon en reprenant les 
modénatures présentes sur la façade côté rue. 

- Une subvention de 10 496 euros au syndicat des copropriétaires de l'ùnmeuble sis au 63 rue de la République 
au titre de la .réfection de la couverture. Cette aide est accordée sous réserve d'un vote favouble en assemblée 
générale des copropriétaires, de l'obtention d'un avis favorable suite au dépôt d'une déclaration préalable de 
travaux et d'une déclaration d'achèvement des travaux, 
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- Une subvention de 3 120 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble si& au 27 rue Gambetta au titre 
de la réfection des menuiseries. Cette aide est accordée sous réserve d'un avis favorable suite au dépôt d'une 
déclaration pré2lable de travaux et d'une déclaration d'achèvement des travaux. 
(Rapporteur : M. Jean-Louis 1\tiARSAC) 

M. le MAIRE rappelle que dans le cadre de la convention d'OPAH-RU du Village signée avec l'Agence nationale 
de l'habitat (Anah) et l'Agence Régionale de Santé (.ARS) pour la période 2015/2020, la Ville a mis en place un 
Fonds d'Intervention Communal (FIC) de 800 000 euros sur 5 ans ayant pour objectifs de compléter les aides 
de droit commun et de soutenir la réalisation de travaux par les propriétaires de logement ou de maison datant 
d'au moins 1 5 ans sur le périmètre du Village. 

M. le MAIRE ajoute que les demandes de subventions déposées au titre du FIC peuvent porter sur des études, 
expertises, travaux divers sur le bâti (tavalement, travaux de structures) ou des travaux de requalification des 
commerces. 

M. Christian BALOSSA s'absente à 22h16 pendant la présentation du point 20 de l'ordre du jour. 

M. le MAIRE indique qu'après un démarrage relativement lent, il a été constaté une montée en charge progressive 
de ce dispositif et l'idée serait de pérenniser cc t}'pe d'aides sur les copropriétés et les maisons individuelles 
situées dans le périmètre du VillAge. 

M. le MAIRE précise également que cette aide communale est accordée conformément aux critères définis dans 
le règlement d'attribution du fonds ct qu'un comité consultatif intervient pour examiner et émettre un avis sur 
les dossiers de demandes, préalablement à l'approbation des subventions par le Conseil municipal. 

Mme Hakima BIDEUIADJELA revient en séance à 22h18 pendant la présentation du point 20 de l'ordre du 
jour. 

M le MAIRE indique qu'un certain nombre de dossiers est ainsi présenté au Conseil municipal et il est demandé 
d'approuver l'attribution de subventions pour un montant total de 289 261 euros. 

M. le MAIRE tient également à signaler que sur 2 dossiers, il a été décidé de déroger au montant plafond de 
40 000 euros normalement accordé dans le cadre de ce dispositif et de proposer des sommes plus importantes 
compte tenu de la situation financière des copropriétés concernées. ll s'agit : 
- du dossier du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au 15-17 rue du Pressoir déposé au titre 
du ptogramme de travaux global de la copropriété comprenant un ravalement avec isolation thermique par 
l'extérieur, le remplacement des menuiseries et la réfection des parties communes. 
- du dossier du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au 40 rue de la République déposé au titre du 
programme de travaux comprenant un ravalement des façades et des pignons avec isolation thermique par 
l'extérieur, la réfection de la couverture, du sous-sol, des parties communes, de l'électricité et de la plomberie. 

M. Christian BALOSSA revient en séance à 22h22 pendant l2. présenbltion du point 20 de l'ordre du jour. 

Suiœ à sa présentation et constatant qu'aucune question ou observation n'a été formulée concernant ce point 
dt l'ordre du jour, M le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté par vote pour : 35 -- Contre : 0 -- Absœntion : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

M. le MAIRE annonce la présentation du point suivant de l'ordre du jour, à savoir l'autorisation de sjgnature de 
la convention de financement en faveur du syndicat des copropriétaires de la copropriété sise au 41 rue Julien 
Boursier dans le cadre de l'Opération Progwnmée d'Amélioration de l'Habitat. 
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Suite à un problème technique, M. le MAIRE propose de suspendre la séance afln de rétablir la diffusion en 
direct de la séance sur le site de la ville 

M. le MAIRE suspend la séance à 22h23. 
Reprise de la séance à 22h33. 

M. le MAIRE reprend l'examen de l'ordre du jour. 

21 l Habitat - Lo 'ement 
Autorisation de signature - Convention de financement en faveur du syndicat des copropriétaires de la 

copropriété sise au 41 rue Julien Boursier dans le cadre de l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat 
- Renouvdlement Urbain 

M. Maurice BONNARD revient en séance à 22h34, suite à la suspension de séance. 

M. le Maire rappelle que le quartier du Village fait l'objet d'une Opération Programmée d'Amélioration de 
l'Habitat ct de Renouvellement Urbain depuis le 22 décembre 2015 et que ce dispositif s'achève le 22 décembre 
2020. 

Dans le cadre de ladite opération, la copropriété sise au 41 rue Julien Boursier est labellisée « Copropriété 
Dégadée » par l'Agence nationale de l'habitat (Anah). La copropriété est constituée d'un bâtiment principal 
en « L » situé en limite de parcelle et d'un second bâtiment accolé au premier bâti. Les deux bâtiments sont 
de type R + 1 +Combles aménagés. La copropriété est composée de 10 logements, dont 6 appartiennent à des 
propriétaires occupants et 4 à des propriétaires bailleurs. La mise en copropriété du bâtiment lhte de 1987. 

M. le Maire indique que la trésorerie de la copropriété est inquiétante. Au 7 avril 2020, la copropriété disposait 
d'une tré'sorerie de 3 200 € et le total des impayés s'élevait à plus de 67 000 €. Au regard de l'état de la trésorerie, 
la copropriété ne peut pas entreprendre de travaux pour sortir l'immeuble de l'état de péril. 
L'étude préalable, financée par la Ville et menée par le cabinet d'architecte-ingénieur a révélé la nécessité de 
mener une étude de faisabilité technique et financière afin de chiffrer le coût de l� réhabilitation. Afin de parvenir 
au chiffrage des coûts de travaux, il est nécessaire d'engager une étude géotechnique préalable. Le montant total 
prévisionnel de l'ensemble de ces études est estimé à 15 190 € HT. soit 18 228 € TTC. 

M. le Maire demande donc au conseil municipal, eu égard de l'état structurel de la copropriété et de la trésorerie 
d'approuver la convention de financement en faveur du syndicat des copropriétaires de la copropriété sise au 41 
rue Julien Boursier. Cette convention a pour objet principal d'accorder une avance de trésorerie d'un montant 
de 15 190 €, soit le coût total (hors taxes) de l'étude de faisabilité et de l'étude géotechnique préalable. Comme 
indiqué dans l'article 3.3 de la convention, ce montant constitue un plafond. 
Le montant de cette avance comprend une subvention acquise par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 
sis au 41 rue Julien Boursier d'un montant de 7 595 € ayant été validé par le comité dédié à l'attribution des aides 
dans le cadre du FIC en date du 17  novembre 2020 et approuvé par le Conseil municipal du 1 1  décembre 2020. 

M. le Maire indique que les modalités de versement de cette avance sont précisées à l'article 3.2 de la convention 
annexée à la présente. 

M. le Maire précise également que l'article 3.3 de la convention précise les modalités de remboursement par le 
bénéficiaire de l'avance à la Ville de Villiers-le-Bel. Ces modalités sè traduisent de la manière suivante : 
Le bénéficiaire s'engage à chercher cks subventions auprès d'autres partenaires financiers et notamment de 
l'Agence nationale de l'habitat (Anah). 
En cas de subventionnement par l'Anah, le bénéficiaire s'engage i restituer la somme de 7 595 € à la Ville de 
Villiers-le-Bel, dans un délai d'un mois suivant le versement de cette subvention. Dans ce cas. le reste à charge 
des copropriétaires représente 3 038 €, correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée. 

39 



En cas de non subventionnement des études par l'Anah, le bénéficiaire s'engage à restituer la somme de 7 595 
€, soit 50 % du montant hors tues des études, à la Ville de Villiers-le-Bel dans un délai de 12 mois à compter 
du versement de l'avance. Dans ce cas, le reste à charge des copropriétaires représente une somme de 10 633 €. 

M. le M2ire entendu, 
Le Conseil Municipa.l en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la convention d'Opétttion Programmée d' Améliontion de l'Habitat et de Renouvellement Urbain (OP AH
RU) du Village signée le 22 décembre 2015, 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 24 juin 2016 portant création du Fonds d'Intervention 

Communal (FIC) en soutien aux propriétaires dans le adre de l'Opération Progn.mm.ée d'Amélioration de 
l'Habitat et de Renouvellement Urbain (OP AH-RU) du Village de Villiers-le-Bel, et approbation du règlement 
d'attribution du FIC, 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 28 septembre 2018 approuvant la modification des annexes 
numéros 2 et 6 du règlement d'attribution du FIC, 
VU l'avis favorable rendu par le comité consultatif dédié à l'examen de ce dossier éligible aux aides du FIC et i 
la proposition d'accm:der une avance exceptionnelle d'un montant de 15 190 € à la copropriété du 41 rue Julien 
Boursier, réuni le 17 novembre 2020, 
VU la proposition de convention en faveur du syndiat des copropriétaires de la copropriété sise au 41 rue 

Julien Boursier à Villiers-le-Bel, 
VU l'avis favorable de la Connnission Finances en date du 30 novembre 2020, 

APPROUVE la convention en faveur du syndicat des copropriétaires de la copropriété sise 1.u 41 rue Julien 
Boursier à Villiers-le-Bd (95 400) qui consiste à accorder une avance de trésorerie d'un montant total de 15 190 
€, au syndicat des copropriétaires de la copropriété sise au 41 rue Julien Boursier à Villiers-le-Bel, représenté par 
le cabinet REAJIR, dont le siège social se ttouve au 8, impasse Jean-Claude Chabanne, à CERGY-PONTOISE. 

AL'TORISE 11. signature par M. le M2ire ou toute personne habilitée pat lui de la présente convention et de 
toutes les pièces nécessaires à la bonne nùse en œuvre de celle-ci, à savoir le versement de l'avance d'un montant 
de 15 190 € au bénéfice du syndicat des copropriétaires de 11. copropriété sise au 41 rue Julien Boursier à Vil.l.iers
le-Bd, représenté par le cabinet REAJm, dont le siège social se trouve au 8, impasse Jean-Chude Chabanne, 
à CERGY-PONTOISE. 
(lùpporteur : M. Jean-Louis :MARSAC) 

M. le MAIRE indique que h présente délibération porte sur une convention de financement à passer avec 
la copropriété du 41, rue Julien Boursier qui fait l'objet de procédures de péril et nécessite une réhabilitation 
d'envergure. 

M. Maurice BONNARD revient en séance À 22h34. 

M. le MAIRE ajoute que la ttésoreri.e de cette copropriété est cependant très inquiétante et ne permet pas 
d'engager l'étude de faisabilité technique et financière permettant de chiffrer le coût de la réhabilitation du 
bâti. Cette situation financière très compliquée provient d'impayés de charges d'un des copropriétaires et d'une 
mauvaise gestion de l'immeuble pu un syndic. 

M. le MAIRE propose au Conseil municipal d'accorder au syndic de 11. copropriété une avance de trésorerie 
d'un montant de 15  190 € afin de pouvoir engager cette étude urgente qui est pu ailleurs subventionnée dans 
le cadre du Fonds d'intervention Communal 

M. BONNARD complète l'intervention du lv!AIRE en précisant que tant que cette copropriété ne sen pas 
réhabilitée, li. ville ne pourra pas intervenir sur le réaménagement de 11. rue Julien Boursier. Il est donc important 
d'intervenir dans des délais raisonnables et de soutenir la copropriété 
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M. IBO RRA observe que la totalité des Un.payés au sein de la copropriété s'élrn à 67 000 euros, dont une dette 
de 36 000 euros pour un des copropriétaires 

M. le MAIRE indique que c'est effectivement un problème impormnt pour cette petite copropriété formée de 
10 logements dont 4 appartiennent à des propriétaires bailleurs, car les difficultés s'amoncellent très rapidement 
en cas de défaillance des propriétaires ou locataires. 

M. k MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté par vote pour : 35 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0 

22�bitat - Lo:!ement 
Autorisation de signature -Avenant à la convention de subvention portant sur l'opéntion de requali.fication 

du Village et l'aménagement du secteur 'Pressoir Gambetta EST' - Appel à projet pour une stratégie urbaine 
de lutte contre l'habitat indigne 
M. le Maire rappelle que le centre ancien du Village de Villiers-k-Bel fait l'objet d'une attention particulière 
de la commune depuis plusieurs décennies aftn de préserver l'identité et le caractère particulier de ce quartier 
beauvillésois. La politique de maitri.se foncière portée depuis le milieu des années 1960 et la mise en œuvre de 
l'OP AH du « vieux pays » dès les années 1990 témoignent de cet engagement constant de la municipalité. 

M. le Maire rappelle néanmoins que le centre ancien du village subit depuis de nombreuses années une spirale 
de dégradation. Celle-ci se manifeste notamment pat : 
- Une déprise notable de l'offre commerciale (fermeture et non remplacement des commerces ou services, 

paupérisation de l'offre, délabrement des devantures existantes, etc.) ; 
- Une dégradation des conditions d'habitat en lien avec une détérioration du patrimoine (un quart des bâtiments 
existants nécessite des travaux d'après l'étude menée par Urbanis en 2013) ; 
- Une poussée massive du parc locatif privé de mauvaise qualité issu, par exemple, de divisions de logements ou 
de la transformation de combles ou d'appentis en logements ; 
- Un besoin de restructuration des espaces publics. 

Ces dysfonctionnements engendrent des «poches» d'insalubrité, vectrices de déqualification urbaine, et 
nourrissent un sentiment d'abiUldon et d'insécurité des habitants du Village. En outre, les indicateurs sociaux 
montrent également une fragilisation importante des situations sociales et économiques des ménages. 

M. le Maire explique que ce constat a conduit l'équipe municipale et les services communaux à mobilier de 
nombreux dispositifs de manière à créer les conditions d'une triUlsformation durable qui préserve le patrimoine 
et l'identité villageoise: 
- La  convention de veille et mRÎttise foncière depuis 2012 avec l'EPFIF; 
- La conduite d'une étude pré-opérationnelle d'OP.AH-RU en 2013, puis à partir de 2015, 1a mise en œuvre 

d'une OP AH-RU pour une durée de 5 ans ; 
- Depuis 2014, la commune est lauréate de l'appel à projets DRIHL/.ARS/.ANAH «stratégie urbaine de lutte 
contre l'habitat indigne» (SULHI), pour une requalification du centre ancien. Cet engagement a été formalisé par 
la signature d'un protocole opérationnel ratifié le 21 juillet 2017 par la ville, l'agglomération Roissy Pays de France, 
l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France, la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Hébergement et 
du Logement (DRIHL) et le préfet de la Région d'Tic-de-France ; 
- L'intégration du village au sein du NPNRU avec un important travail réalisé dans le cadre du protocole de 

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

M. k Maire .rappelle que suite à la réalisation d'une étude flash proposée par Grand Paris .Aménagement en 
2016, le Conseil d'Administration de Grand Paris Aménagement en date du 30 novembre 2016 a autorisé la 
prise d'initiative de l'opération et la .réalisation de toutes les études nécessaires à la construction d'un projet 
urbain partagé. 

M. le Maire précise que le projet de renouvellement urbain des quartiers Village/ PLM / DL\1: a été présenté 
le 19 juillet 2019 au Comité d'Engagement de l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU). Le Comité 
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d'Engagement a validé un montant de concours financiers de 85,96 millions d'euros pour la réalisation du projet 
de renouvellement urbam des quartiers Village /PLM 1 DLM, dont 7 millions d'euros de subvention pour 
l'opération d'aménagement du Village et 3 954 427 euros de subventions pour cinq opérations de recyclage 
d'habitat ancien dégradé. 

Dans le cadre de l'appel à projets DRIHL/ ARS/ ANAH « SULHI », M. le Maire n.ppdle qu'une subvention de 
1 702 615 € a été accordée à la commune de Villiers-le-Bel au titre du protocole opén.tionnel signé le 21 juillet 
2017 portant sur l'opération d'aménagement du secteur « Pressoir Gambetta Est » dans le quartier du Village. 

M. le Maire indique que la subvention accordée visait deux objets : 
- Le financement de 50% du déficit d'aménagement du secteur « Pressoir Gambetta Est » dans le quartier du 
Village pour un montant plafond de subvention de 1 616 365 € ;  
- Le  financement de dépenses d'ingénierie (chef de projet et assistance juridique) pour un montant plafond de 
86 250 €. 

M. le Maire précise qu'une convention de subvention a été signée le 14 décembre 2017 pour une période de 3 
ans. Elle arriverait à échéance le 17 décembre 2020. 

M. le Maire indique que l'approfondissement des études urbaines par Grand Paris Aménagement ont entraîné 
une évolution du projet, de son calendrier opérationnel et de son bilan financier, et enfin, la nécessité de 
préciser et d'articuler les périmètres de projet financés par l'ANRU et l'appel à projet DRIHL/ ARS/ ANAH 
« SULHI ». Ces différents éléments ont conduit les différentes parties à s'accorder sur le contenu d'un aveca.nt 
à la convention de subvention. 

M. le Maire précise que cet avenant vise notamment à proroger la durée de la convention de subvention relative 
à l'appel à projet DRIHL/ ARS/ ANAH « SULHI ». Cdle-ci s'achèvera au plus t2rd le 31 mars 2026. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Génén.l des Collectivités Territoriales, 
VU les engagements pris en réponse à l'appel à projets DRIHL/ ARS/ ANAH «stn.tégie urbaine de lutte contte 
l'habit2t indigne», 
VU le protocole opén.tionnel signé le 21 juillet 2017 entre l'État, l'ARS Île-de-France, l'Aru.h, la Communauté 
d'agglomération Roissy Pays de France, et la commune de Villiers-le-Be� 
VU la convention de subvention signée le 14 décembre 2017 entte le Préfet du Val d'Oise et le Maire de Villiers-le
Bel portant sur l'opén.tion de requalification du Village de Villiers-le-Bel et l'aménagement du secteur « Pressoir 
Gambetta EST » dans le cadre de l'appel à projet pour une stratégie urbaine de lutte contte l'habitat indigne, 
VU l'avis favon.ble de la Commission Finances en date du 30 novembre 2020, 

APPROUVE l'avenant n°l à la convention de subvention portant sur l'opération de requalification du Village 
de Villiers� le-Bd et l'aménagement du secteur « Pressoir Gambetta EST » dans le cadre de l'appel à projet pour 
une sttatégie urbaine de lutte contre l'ha.bita.t indigne, 

AUTORISE M. le Maire à signer l'avenant n°1 à la convention de subvention portant sur l'opération de 
requalification du Village de Villiers-le-Bd et l'aménagement du secteur « Pressoir Gambett2 EST » dans le cadre 
de l'appel à projet pour une stratégie urbaine de lutte contre l'habit2t indigne, 

AtJTORISE M. le Maire à en informer les services de la préfecture et à mener toute démarche subséquente 
à cette décision. 
(Rapporteur : M. Jean-Louis !viARSAC) 

Suite à sa présent2tion et constatant qu'aucune question ou observation n'a été formulée concernant ce point 
de l'ordre du jour, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté par vote pour : 35 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0 
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23.' Habitat - Lo • ement 
Autorisation de signature de la charte de relogement intercommunale partenariale pour l'opétation de 

déconsttuction des 18 et 20 avenue du 8 mai 1945 

M. le Maire rappelle qu'un protocole de préfiguration pour le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain 
(NPRU) a été signé le 8 juin 2017 avec les objectifs suivants : 

.Améliorer l'articulation entre les quartiers, 

Offrit des parcours résidentiels positifs, 

Renforcer la qualité des services urbains, 

Développer une ambition sociale et environnementale forte. 

M. le Maire rappelle que le projet de renouvellement urbain des quartiers Village/ PLM / DLM a été examiné 
le 19 juillet 2019 par les membres du Comité d'Engagement de l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine 
(ANRU). 
M. le Maire rappelle que l'avis du Comité d'Engagement de l'ANRU du 19 juillet 2019 a été transmis à la 
municipalité le 3 octobre 2019. Dans cet avis, le Comité d'Engagement valide un montant total de concours 
financiers de 85,96 millions d'euros pour la réalisation du projet de renouvellement urbain des quartiers Village / 
PLM/ DL.\11. 

M. le Maire précise que le Comité d'engagement a notamment validé la déconstruction de 20 logements 
appartenant au bailleur Val d'Oise Habitat situés aux 18 et 20 avenue du 8 mai 1945. Cette opération vise à :  

Rendre plus visibles et accessibles les « arrières » de l'avenue du 8 mai 1945, 

Désenclaver le groupe scolaire Henri Wallon et rendre accessible le futur complexe sportif Didier Vaillant, 

Apporter de l'animation urbaine et sociale au cœur de cet îlot (mise sécurité et en valeur des équipements 
avec la création de parvis), 

Donner des usages aux espaces en lisière du quartier, 

Relier le secteur à l'opération d'ICADE (platefo.rme gérontologique et logements en accession). 

M. le Maire indique que la déconstruction de ces 20 logements est précédée d'un processus de relogement. Cette 
démarche est encadrée pa.r la Charte intercommunale partenariale de .relogement dont les principes, intégrés à la 
Convention intercommunale d'attnbution, ont été approuvés lo.rs du Conseil communautaire du 1 9  décembre 
2019. 

M le Maire précise que la charte intcrcommunale partenariale de .relogement constitue un socle de règles 
s'imposant à l'ensemble des opérations de relogement du NPRU, afin de garantir une équité de traitement à 
l'ensemble des ménages relogés sur le tet.ritoire. Elle consiste ainsi à :  

mettre en place un cadre souple permettant de coordonner toutes les opérations de relogement, 

assurer la qualité du relogement pour les ménages, c'est à dire maîtriser le reste à charge des ménages relogés 
et décohabitants et assurer un parcours .résidentiel ascendant avec un accompagnement social. 

M. le Maire précise que la charte intercommunale de relogement peut cependant être complétée par la commune 
et le bailleur concerné, à l'échelle de chaque opération de relogement, pour une meilleure prise en compte des 
spécificités locales. Dans le cadre de la présente opération de relogement, le bailleur Val d'Oise Habitat et la ville 
de Villiers-le-Bel se sont mis d'accord pour : 
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garantir le maintien du prix au mètre cané de l'ancien loyer dans le nouveau logement ; 

donner la possibilité au locataire qui en fait la demande d'effectuer le déménagement par ses propres moyens 
et sur présentation de(s) &cture(s) de reverser un montant allant jusqu'à 750€. Sinon le déménagement sera 
pris en charge pour le bailleur. 

M. le Maire propose d'approuver la charte de relogement intercommunale: telative à l'opération de 
déconstruction des 18 et 20 avenue du 8 mai 1945 et de l'autoriser à la sjgncr. 
M le Maire entendu. 
Le Conseil Municipal en ayant déhbété, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le protocole de préfiguration pour le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain signé le 
8 juin 2017, 
VU l'avis du Comité d'Engagement de l'ANRU du 19 juillet 2019, 
VU la délibération du Conseil communautaire de Roissy Pays de France du 19 décembre 2019 approuvant la 
Convention Intercommunale d'Attribution de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, 

APPROUVE les termes de la charte intetcommunalc partenariale de relogement pour l'opération de 
déconstruction des 18 et 20 avenue du 8 mai 1945, annexée à la présente délibération, 

AlJTORISE M. le Maire à signer ladite charte avec l'Etat, la Communauté d'agglomération Roissy Pays de 
France, Val d'Oise Habitat, Action Logement Services ct la CDC Habitat Social, 

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

M. le MAIRE rappelle que dans le cadre du programme de renouvellement urbain des quartiers Village/PLM/ 
DLM, ll est prévu la création d'une rue qui permettra notamment de désenclaver le groupe scolaire Henri Wallon, 
de .rendre accessible le futw: complexe sportif Didier VAILLANT et de relier le secteur de l'opération !CADE 
( plateforme gérontologique et logements en accession). 

M. le MAIRE ajoute que pour réaliser ce projet, ll est nécessaire de démolir 20 logements appartenant au bailleur 
Val d'Oise Habitat situés 18/20 avenue du Huit Mai 1945 et donc au préalable de reloger les habitants concernés 
dans des conditions acceptables. 

Pour ce faire, M. le MAIRE propose d'approuver la charte de relogement intercommunale relative à cette 
opération afin de garantir et formaliser l'application d'un certain nombre d'eng2gements vis-à-vis des ménages 
telogis. Il s'agit, notamment : 
- de garantir le maintien du prix au mètre carré de l'ancien loyer dans le nouveau logement : 
- de donner la possibilité au locataire qui en fait la demande d'effectuer le déménagement par ses propres moyens 
et sur présentation de(s) facturc(s) de reverser un montant allant jusqu'à 750 €. 

M. DEMBELE souhaite des précisions quant aux conséquences de cette démolition pour le bailleur ; il demande 
si une parcelle lui sera attribuée pour reconstruire. 

M. le MAIRE indique qu'en contrepartie de la démolition, k bailleur Val d'Oise Habitat obtiendra de nouveaux 
droits à construire sur le quartier. 
Par ailleurs, il précise que les relogements des habitants des 18/20 avenue du 8 Mai 1945 sont en cours et que 
ces derniers sont prioritaires sur l'attribution des logements qui se libèrent. 
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�e-ville· de YUliers-le-bel 
M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté pat vote pour : 35 - Contre : 0 -- Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

24_Habitat - Lo�ent 
Autorisation de signature - Convention de préfinancement avec la SCCI ARCADE VYV, PROCIVIS 

Nord, PROCIVIS Alpes Dauphiné, SOLIHA 75-92-95, le Syndic de la copropriété et le Conseil syndical dans 
le cadre du plan de sauvegarde du Pré de l'Enclos II 
M. le Maire rappelle que la copropriété du Pré de l'Enclos II bénéficie d'un plan de sauvegarde dont b. convention 
a été signée par la Ville, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (Anah), l'Etat et le conseil syndical, 
le 18 Juillet 2016 à Villiers-le-Bel. L'opérateur ayant été choisi pour assurer le suivi-anitnation de ce plan de 
sauvegarde est SOLIHA Paris-Hauts de Seine-Val d'Oise. 

M. le Maire indique que les travaux de réhabilitation de cette copropriété commenceront en décembre 2020 
pour une durée estimée à 24 mois (selon le calendrier prévisionnel et sous réserve des aléas) et pour un coût de 
5 276 322 € TI'C. Ces travaux sont financés par l'Anah, le Conseil Régional d'Ile de France (CRI.F), Aéroport 
de Paris (ADP), ainsi que la Ville de Villiers-le-Bel. 

M. le Maire précise que pour que les travaux puissent démarrer, la Société Anonyme Coopérative d'Intérêt 
Collectif pour l'Accession à la Propriété « SCCI-ARCADE-VYV » s'engage à assurer 4 519 163 € de 
préfinancements via un prêt à taux zéro versé sur un compte travaux créé par le syndicat des copropriétaires. 
Cet engagement est formalisé dans une convention de préfinancement dont les parties sont la SCCI-ARCADE
VYV, PROCIVIS �ORD, PROCMS ALPES DAUPHINE, Le conseil syndical de la copropriété du Pré de 
l'Enclos 2, le syndicat de copropriété, l'opérateur SOLIHA 75-92-95, et la Ville de Villiers-le-Bel. 

Dans le cadre de cette convention de préfinancement, les engagements de la Ville de Villiers-le-Bel, sont précisés 
à l'article 8 qui prévoit que la collectivité s'engage à :  

Faciliter la mise en œuvre du dispositif de préfinancement des subventions jusqu'à expiration de cdui-ci ; 

Maintenir ou prolonger la mission de l'opérateur jusqu'à l'expioltion de la durée de la présente convention. 

IL est précisé que la convention expirera lorsque toutes les subventions publiques et ressources diverses auront 
été encaissées par les SCCI-ARCADE-VYV signataires. 

Dans ce cadre, M. le Maire expose au Conseil Municipal la demande formulée par la SCCI-ARCADE-VYV 
et par l'opérateur SOLIHA Paris-Hauts de Seine-Val d'Oise, en charge du suivi et de l'animation du Plan de 
Sauvegarde de la copropriété du Pré de l'Enclos Il, de ratification par b. Ville de la convention précitée, dont 
le projet est annexé à la présente délibération. 

M. Le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération du Conseil municipal du 24 juin 2016 approuvant la convention de plan de sauvegarde de 
la copropriété « Pré de l'Enclos II », 
VU la signature de La convention de plan de sauvegarde de la copropriété « Pré de l'Enclos II » à Villiers-le
Be� le 1 8  juillet 2016, 
VU l'arrêté préfectoral n°13419 portant approbation du plan de sauvegarde de la copropriété « Pré de l'Enclos 
II » à Villiers-le-Bel en date du 1 8  juillet 2016, 
VU la proposition de convention relative au préfinancement des subventions publiques attribuées au syndicat 
des copropriétaires pour des travaux en parties communes de la copropriété « Pré de l'Enclos II » annexée à 
la présente délibération, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances en date du 30 novembre 2020, 

APPROUVE la convention relative au préfinancement des subventions publiques attribuées au syndicat des 
copropriétaires pour des travaux en parties communes de la copropriété « Pré de l'Enclos II », 
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Al.JTORISE M. le Maire ou toute personne habilitée par lui, à signer ladite convention qui figure en 2nnexe de 
la présente délibération, avec la SCCI-.Ata.de-Vyv, PROCIVIS Nord, PROCMS Alpes Dauphiné, l'association 
SOLIHA 75-92-95, le syndic de la copropriété représenté par 2ASC Immobilier, et le conseil syndical. représenté 
par son président, M. Serge UZAN. 
(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAC) 

Suite à sa présentation et constatant qu'aucune question ou observation n'a été formulée concernant ce point 
de l'ordre du jour, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Tate adopté par vote pour : 35 - Contre : 0 - Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0 

25/ Gestion w:baine de proximité 
Approbation des bilans 2019 et des programmes d'actions 2020-2021 de la convention d'abattement de 

la Tau Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) de Villiers-le-Bel 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Contrat de ville intercommunal signé le 20 mai 2015 est le 

nouveau cadre contractuel de la politique de la ville mis en place par l'Etat en faveur des quartiers en difficulté. 

n rappelle également, que le Contrat de ville a été conclu avec la Communauté d'agglomération Val de France 
(depuis le 1er janvier 2016, Commuru\Uté d'agglomération Roissy Pays de France) et qu'il comporte un volet 
spécifiquement dédié à la ville de Villien-le-Bel, pour les quartiers des Carreaux, du Puits-la-Marlière, de 
Derti.ère-les-Murs/La Cerisaie et du Village et des Charmettes nord. 

Dans ce cadre, le 31 mars 2017 une convention d'abattement TFPB de Villiers-le-Bel a été signé par l'Etat, la 
Communauté d'agglomération Roissy Pays de France, la commune de Villiers-le-Bel, et les bailleurs suivants : 
Val d'Oise Habitat, Toit ct Joie, Coopération ct Farnillc, OSICA, 13F, Efidis. 

Un abattement de la Taxe Foncière des Propriétés Bâties est appliqué sur le patrimoine locatif social des 
organismes HLM dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV). En contrepartie, les 
bailleurs sociaux doivent financer des actions de renforcement du cadre de vie ou des dispositifs spécifiques 
d'amélioration des conditions de vie des locataires. 

La convention d'utilisation de la TFPB couvte les deux QPV suiva.nts : 
-Villiers-le-Be� QP95038, Village, Le Puit la Marlièrc - Derrière les Murs de Monseigneur, 
-Villiers-le-Bel, QP95034, Carreaux-Faucoruùère-Marronniers-Pôle Gue. 

La convention d'abattement TFPB indique que, chaque année, un bilan des actions menées par les bailleurs dans 
le cadre de la TFPB devra être fllit. Suite à ce bilan, la convention stipule qlie (!' Ils priorilis d'iniiMntion potmrmt 
t'trr f'lt!Jintlts annmUtmmt a�� rrgard tiN bi/tm attmitl tt tntrai11tr tks 1110df/içation1 dems k progrrmmu d'adio111 ». 

Le comité de pilotage du 24 septembre 2020 a permis de valider avec les signataires de la com•ention d'abattement 
TFPB de Villiers-le-Bel les bilans des actions 2019 ainsi que les programmes d'actions des années 2020-2021.  

M le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à signer les tableaux de bilan 2019 et  ceux relatifs Au 
programme d'actions pour les années 2020-2021 qui constituent les annexes de la convention TFPB. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de prognmmati.on pour la ville et la cohésion urbaine, 
VU l'Article 1388 bis du Code général des impôts (CGI), modifié par la loi de finances pour 2015, confirmRnt 
le rattachement de l'abattement de Tau Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) au contrAt de ville. 
VU la délibération du Conseil Municipal du 24 mars 2017 portant approbation et autorisation de signature de la 
convention locRle relative à l'utilisation de l'abattement de la TFPB dans les quartiers prioritaires de la Politique 
de la ville, 
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VU la délibération du Conseil Municipal du 28 septembre 2018 portant autorisation de signature des tableaux 
d'ajustement 2018 de la convention d'abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (fFPB), 
VU les bilans 2019 et les programmes d'actions des années 2020-2021 intégrés aux annexes de la convention 
d'abattement TFPB de Villiers-le-Bel, tds qu'ils flglll:ent en annexe de la présente délibération, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances en date du 30 novembre 2020, 

APPROUVE les bilans 2019 et les programmes d'actions 2020-2021 de l'abattement TFPB constituant les 
annexes de la convention d'abattement TFPB de Villiers-le-Bel, 

Av'TORISE M. le Maire à signer les bilans 2019 et les programmations 2020-2021 constituant les annexes à 1a 
convention relative à l'abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties pour la ville de Villiers-le-Bd. 
(Rapporteur : M.Jean·Louis MARSAC) 

Suite à sa présentation et constatant qu'aucune question ou observation n'a été formulée concernant ce point 
de l'ordre du jour, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté par vote pour : 28 -- Contre : 0 -- Abstention : 7 -- Ne prend pas part au vote : 0 

26 Personnel 
Autorisation de signature · Convention pour l'organisation des concours et examens professionnels avec 

le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d'Ile de France 
M. le Maire expose à l'Assemblée que la Collectivité a confié par convention au Centre Interdépartemental de 
Gestion l'organisation de concours et examens relevant de sa compétence. 

Compte tenu de l'échéance prochaine de la convention en cours, il est nécessaire de procéder à son 
.renouvellement pour les années 2021, 2022 ct 2023. 

M. le Maire dit que les modalités de ce conventionnement ont pour objectif de réaliser des économies 
substantielles à l'occasion des recrutements. Ainsi, les rec.rutements opérés au titre des concours et examens de 
la compétence exclusive des centres de gestion ne donneront lieu à aucune compensation financière de la part 
des collectivités non affiliées adhérentes à la convention. 
Pour les concours et examens à compétence partagée dont la collectivité a choisi de confie.r l'organisation au 
Centre de Gestion, la participation financière sera due pour chaque lauréat nommé par la collectivité, pour un 
coût établi selon les modalités arrêtées par la délibération du Centre de Gestion en date du 16/01/2012 . 

.M. le Maire demande au Conseil Municipal de l'autoriser à signer ladite convention. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU la loi du 26 janvier 1984 portlmt dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
VU la proposition de convention pour l'organisation des concours et examens professionnels avec les 
collectivités territoriales et établissements publics non affiliés, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances en date du 30 novembre 2020, 

Av'TORISE M. le Maire à signer la convention pour l'organisation des concours et examens avec le 
Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d'Ile-de-France pou.r la période 
2021/2022/2023 et à régler les frais affé.tents à la mise en œuvre de la convention. 
(Rapporteur : M. Jean-Louis :MARSAC) 

Suite à sa présentation et constatant qu'aucune question ou obscrwtion n'a été formulée concernant ce point 
de l'ordre du jour, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté par vote pour : 35 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

27 1 Personnel 
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Autorisation de signature - Convention relative à l1. mise à disposition d'un assistant social avec le Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Grmde Couronne de la Région d'ile-de-France 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que de nombreux agents et plus fréquemment ceux de Catégorie C, 
sont soumis à des difficultés d'ordre social et i. des problèmes de surendettement. Le contexte économique et 
social compliqué est facteur de dégradation des conditions de vie. 

A cet égard, il est donc important que les agents de la collectivité puissent rencontrer et échmger avec 
un(e) assistant(e) social(e) lequel a pour objectif de garantit le bien-être en favo.rismt l'harmonie entre la vie 
professionnelle et la vie familiale de l'employé, et en cela d'assurer son accompagnement social 

C'est pourquoi, la Collectivité s'est .rapproché du Centre de Gestion de la Grande Couronne de la Région d'Ile
de-France qui, dms le cadre de lew: « service Assistants Sociaux », gère et met à disposition des collectivités 
territoriales qui le souhaitent un(e) assistant(e) social(e) pour leurs agents. Il explique que la mise à disposition 
d'un(e) assistant(e) social(e) par le Centre de Gestion présente de nombreux intérêts pour la Collectivité : la 
confidentialité et la relation de confiance, un interlocuteur unique pour le Médecin de Prévention et le Service 
des Ressources Humaines, la souplesse du conventionnement notamment. 

Il précise que la coave:otion en cours est arrivée à son terme en novembre dernier, aussi, M. le Maire propose 
au Conseil Municipal de l'autoriser à signer une nouvelle convention pour une durée de 3 ms avec le Centre de 
Gestion de mise à disposition d'un(e) assistmt(e) social(e) selon les modalités suivantes : 

Mise à disposition à .raison de 2 permmences par mois maximum (1 permanence co.rrespondmt à 8 
heures soit à 1 matinée de 5 .rendez-vous et 1 après-midi de travail lldministratif) et d'un forfait d'1h30 par 
permanence pour la gestion des appels/ courriers par le Centre Interdépartemental de la G.rmde Couronne ; 

Participation aux frais d'intervention du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne à 
raison du nombre d'heures de travail effectivement accomplies et selon un tarif horaire fixé chaque année 
par délibération du Conseil d'Administration du Centre Interdépartemental de Gestion, soit en 2020 : 53.00 
€ pour les collectivités non affiliées ; 

Permanences assurées dans les locaux de la Collectivité, soit actuellement au Fo)•er Raymond Labry. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territori.ales, 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 
VU la proposition de convention relative à la mise à disposition d'un assistant social au sein de la commune 
de Villiers-le·Be� 
VU l'avis favorable de la Commission Finances en date du 30 novembre 2020, 

APPROUVE la poursuite du recours à un(e) assistmt(e) social(e) pour le personnel communal, 

AUTORISE M. le Maire à signer, pour une durée de 3 ans, la convention de mise à disposition d'un(e) assistant(e) 
social(e) avec le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grmde Couronne de la Région d'Ile-de-Frmce et 
tous actes relatifs à l'exécution de la présente délibération, selon les modalités suivantes : 

Mise à disposition à raison de 2 permanences par mois maximum (1 permanence correspondant à 8 
heures soit à 1 matinée de 5 rendez-vous et 1 après-midi de travail administratif) et d'un forfait d'lh30 par 
permanence pour la gestion des appels/ courriers par le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande 
Couronne ; 

Participation aux frais d'intervention du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne à 
raison du nombre d'heures de travail effectivement accomplies et selon un tarif horaire fixé chaque année 
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....-

ville de� .. Je-bel 
par délibération du Conseil d'Administration du Centre Intetdépartemental de Gestion, soit en 2020 ; 53.00 
€ pour les collectivités non affiliées ; 

Permanences assurées dans les locaux de la Collectivité, soit actudk:ment au Foyer Raymond Labry. 

DECIDE d'imputer la dépense sur les crédits autorisés à cet effet au budget. 
(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAC) 

Suite à sa présentation et constatant qu'aucune question ou observation n'a été fotmulée concernant ce point 
de l'o.tdre du jour, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté pat vote pour ; 35 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 ·- Ne prend pas patt au vote : 0 

28 Personnel 
Modification du tableau des emplois 

Conformément à l'article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique te.rrito.tiale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés pat l'organe 

délibérant de � collectivité ou de l'établissement. 
ll appartient donc au Conseil Municipal de fixet l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaites 

au fonctionnement des services. 

M. le Maire indique qu'il est nécessaire de créer des nouveaux emplois du fait de la réouverture de la crèche « Les 
Matmousets » et de la capacité d'accueil effective de 45 betceaux i la crèche Raymonde Le Texier . 

.Ains� pour assurer le bon fonctionnement des structures d'accueil de jeunes enfants, M. le Maire propose à 

l'assemblée la création de: 

• 3 postes d'auxiUaire de puériculture à temps complet, relevant de la filière médico-soclale, catégorie 

C, &lU l'un des grades du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture 

M. le Maire propose que ce poste comprenne notamment les missions suivantes : 

Accompagner le jeune enfant dans son cheminement vers l'autonomie (séparation avec le milieu familial, 

acquisition de b. propreté, muche . . .  ) ct ses multiples découvertes ; 

Favoriser l'éveil et le développement global de l'enfant tout au long de sa présence sur la structure ; 
Etre support à la relation, favoriset la communication avec les autres (enfants, familles, adultes, 

intervenants . . .  ) ; 
Etre garant de la sécurité physique et affective de l'enfant ; 

Veiller au bien être de l'enfant et son confort dans sa prise en charge (lors du repas, de son sommeil, des 

soins, dans le respect de ses rythmes . . .  ) ;  

Etre le lien entre la famille et la structure pour les échanges propres à chaque enfant pris en charge ; 

Proposer des situations ludiques adaptées, en accord avec le responsable de la crèche, tout en respectant les 

centres d'intérêt, les déstts, les besoins et le rythme de l'enfant ; 

Parti.cipet au monitorat des stagiaires accueillis régulièrement ; 

Collabore! et adhéret dans la mise en place du projet pédagogique de la halte-Jeux ; 

Assuret toute mission en lien avec l'accueil du jeune enfant et de son envitonnement. ; 

Travaillet en partenatiat avec les setvices municipaux et les structures externes. 

Dit que les conditions d'accès sont les suivantes : 

49 



Le candidat devra être titulai.te d'un diplôme d'auxiliaite de puériculture et éventuellement justifier d'une 

expérience sur un poste similaire. 

Précise que le poste pourn être pourvu par un agent contractuel de droit public (contrat à durée déterminée), 

en cas d'échec de la procédure de recrutement d'un fonctionnaire, sur le fondement de l'article 3-2 de la loi n 
084-53 du 26 janvier 1984. 

Dit que la rémunération sera basée sur la grille d'un grade du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture. 

• 4 postes d'animateurs petite enfance A temps complet, relevant de la filière animation ou de la filière 

technique, catégorie C, sur l'un des grades des cadres d'emplois des adjoints d'animation ou des 

adjoint& techniques. 

M. le Maire propose que ce poste comprenne notamment les missions suivantes : 

Accompagner le jeune enfant dans son cheminement vers l'autonomie (séparation avec le milieu familial, 

acquisition de la propreté, marche . . .  ) et ses multiples découvertes ; 

Favoriser le développement et l'épanouissement de l'enfant accueilli ; 

Être support à la rdation, favoriser la communication avec les autres (enfants, &milles, adultes, intervenants) ; 

Être garant de la sécurité physique et affective de l'enfant ; 

Veiller au bien-être, au confort de l'enfant (soins de base, repas, sommeil, hygiène corporelle) ; 
.Aménager le milieu, créer des situations éducatives à sa portée, tout en respectant ses centres d'intérêt, ses 

désirs et ses besoins, son niveau de développement et d'éveil, ses rythmes. 

Proposer des jeux, mettre à disposition du matériel éducatif adapté ; 

Remettre en température les repas fournis par la cuisine centrale ; 

.Assurer les nettoyages de la cuisine (local et matériel), du matériel pédagogique; organiser les temps de 

restauration . . .  

Dit que les conditions d'accès sont les suivantes : 

Le candidat devra être titulaire d'un diplôme de CAP dans le secteur de la petite enfance et/ou éventuellement 

justifier d'une expérience sur un poste similaire. 

Précise que le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public (contrat à durée déterminée), 

en cas d'échec de la procédure de recrutement d'un fonctionnaire, sur le fondetnent de l'article 3-2 de la loi n 

084-53 du 26 janvier 1984. 

Dit que la rémunération sera basée sur la grille d'un grade du cadre d'emplois des adjoints d'animation ou sur 

un grade du cadre d'emplois des adjoints techniques. 

- 1  poste d'assistant administratif pour une structure peâte enfance, relevant de la filière administrative, 

catégorie C, sur un grade du cadre d'emplois des adjoints administrati&, à temps complet. 

M. le Maire propose que ce poste permette de seconder les responsables des crèches ou des haltes jeux dans 

l'exécution du travail administratif et comprendra notamment les missions suivantes : 

- Assurer la continuité de l'accueil physique et téléphonique ; 

- Gérer les dossiers des enfants (entrées, sorties, assurances) et mettre à jour le planning de présences (congés, 

certificats médicaux . . .  ) ; 
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- Effectuer la facturation aux parents ; 
- Effectuer la frappe du courrier, rédiger les bilans, les rapports d'activités, compte-rendu, projets . . .  ; 
- Participer aux différentes réunions (éqwpe, parents) en soirée pour assurer la prise de notes et rédiger le compte 

rendu ; 

- Tenir les registres légaux ; 
- Gérer et p.répru:er les commandes de fournitures administratives ; 
- Effectuer les demandes et suivre les travaux à réaliser. 

Dit que les conditions d'accès sont les suivantes : 

Le candidat devra justifier d'une expérience sur un poste similaire. 

Précise que le poste pourra êtte pourvu par un agent contractuel de droit public (contrat à durée déterminée), 

en cas d'échec de la procédure de recrutement d'un fonctionnaire, sur le fondement de l'article 3-2 de la loi n 

084-53 du 26 janvier 1 984. 

Dit que la rémunération sera basée sur la grille d'un grade du cadre d'emplois des adjoints administratifs. 

M. le Maire propose également la création de : 
- 1 poste d'accompagnement d'enfant porteur de handicap, au aein du service scolaire, relevant de la 
catégorie C, filière animation, sur l'un des grades du cadre d'emplois des adjoints d'animatio� à temps 
non complet à raison de 20h hebdomadaires. 

M. le Maire indique que l'agent occupant ce poste sera chargé de l'assistance au personnel enseignant pour 
l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants porteurs de handicap ou de troubles importants du 
comportement. Il participera à la réussite de l'inclusion des enfants ne bénéficiant pas d'une .AESH et assurera 
l'encadrement des enfants avant, pendant et après le repas. Ce poste comprendra notamment les missions 
suivantes : 

.Accueillir les enfants ; 
Effectuer des interventions dans la classe définies en concertation avec l'enseignant, qui reste le responsable 

pédagogique ; 
.Aidet et procéder aux soins des enfants y compris le change des enfants en cours d'acquisition de la propreté ; 

Accomplir des gestes techniques ne requérant pas une qualification médicale ou paramédicale particulière; 

aidet aux gestes d'hygiène, ainsi que les conditions de sécurité et de confort de l'élève ; 

Assister l'enseignant en classe : participer selon les cas à la préparation de menus travaux pour les activités 

des enfants ; 

Encadrer les enfants durant le temps de restauration scolaire ; 

Participer aux équipes éducatives en fonction des situations. 

Dit que les conditions d'accès sont les swvantes : 
Le candidat devra être titulaire d'un diplôme de CAP dans le secteur de la petite enfance et/ ou éventuellement 
justifier d'une expérience sur un poste similaire. 

Précise que le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public (contrat à durée déterminée), 
en cas d'échec de la procédure de recrutement d'un fonctionnaire, sur le fondement de l'article 3-2 de la loi n 
084-53 du 26 janviet 1 984. 

Dit que la rémunération sera basée sur la grille d'un grade du cadre d'emplois des adjoints d'animation. 

Enfin, suite aux commissions administratives paritaires du 13 octobre dernier, M. le Maire propose i l'assemblée 

la création de: 

51 



- 2 postes d'ingénieur principal à temps complet, relevant de la catégorie A (Patrim.o.ine-Bâtùnents et 

Développement Local et Urbain), 

- 1 poste d'attaché à temps complet, relevant de la catégorie A (poste de responsable du service scolaire), 

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

(service petite enfance), 

- 2 postes de rédacteur principal de 2ème classe, à temps complet, relevant de la catégorie B (service secrétariat 
général et service de la .restauration), 

- 1 poste d'animateur principal de 1ère classe, à temps complet, .relevant de la catégorie B (service du 
développement local et politique de la Ville), 

- 12 postes d'adjoint a.dtninistratif principal de 1ère classe, à temps complet, relevmt de la catégorie C (services 

affaires générales, Cabinet du Maire, CCAS, urbanisme, direction du renouvellement urbain, affaires culturelles, 
.restauration, police municipale), 

- 5 postes d'agent de maitrise principal à temps complet, relevant de la catégorie C (service patrimoine-bâtiments, 

informatique, entretien et sécurité, infrastructure-cadre de vie et accueil, administration finances), 

- 13 postes d'adjoint technique principal de 1ère classe, à temps complet, relevant de la catégorie C (services 
entretien et sécurité, restauration, petite enfance, patrimoine-bâtiments, sports, scolaire et CCAS), 

- 1 0  postes d'adjoint d'animation principal de 1ère classe, à temps complet, relevant de la catégorie C (service des 

sports, activités péri-éducatives, protocole logistique évènementiel, ressources humaines, scolaire développement 

local politique de la ville), 

- 1 poste d'adjoint d'animation principal de 2ème classe (service secrétariat général), 
- 3 postes d'adjoint technique principal de 2ème classe, à temps complet, relevmt de la catégorie C (service 

scolaire. infrastructure cadre de vie,), 

- 2 postes d'adjoint administratif principal de 2ème classe (service secrétariat général, urbanisme), 

- 1 9  postes d'agent de maitrise, à temps complet, relevant de la catégorie C (services .infrastructure cadre de vie, 
restauration, patrimoine-bâtiments, affaires générales, petite enfance, sports, scolaire). 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

VU le tableau des emplois, 

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

APPROUVE la création de 3 postes d'auxiliaire de puériculture, relevmt de la filière médico-sociale, catégorie 

C, sur l'un des grades du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture, à temps complet. 

Ces emplois pourraient être occupés par des agents contractuels recrutés à durée déterminée pour une durée 

maximale d'un an, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l'application de l'article 3-2 

de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 2 ans. 

DIT que les conditions d'accès sont les suivantes : 

Les candidats devront être titulaires d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture et éventuellement justifier d'une 

expérience sur un poste similaire. 

DIT que la rémunération sera basée sur la grille d'un grade du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture. 
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APPROUVE la création de 4 postes d'animateurs - petite enfance à temps complet, relevant de la filière 
animation ou de la filière technique, catégorie C, sur l'un des grades des cadres d'emplois des adjoints d'animation 
ou des adjoints techniques. 
Ces emplois pourraient être occupés pu des agents contractuels recrutés à durée déterminée pour une durée 
maximale d'un an, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l'application de l'uticle 3-2 
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 2 ans. 

DIT que les conditions d'accès sont les suivantes : 

Les candidats devront être titulaires d'un diplôme de CAP dans le secteur de la petite enfance et/ ou 
éventuellement justifier d'une expérience sur un poste similaire. 

DIT que la rémunération sera basée sur la grille d'un grade du cadre d'emplois des adjoints d'tnimation ou sur 
un grade du cadre d'emplois des adjoints techniques. 

APPROUVE la création d't poste d'assistant administratif à temps complet pour une structure petite enfance, 
relevant de la filière administrative, catégorie C, sur un grade du cadre d'emplois des adjoints administratifs. 
Cet emploi pourrait être occupé pu un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée maximale 
d'un an, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l'application de l'uticle 3-2 de la loi 

n°84-53 du 26 janvier 1984. Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 2 ans. 

DIT que les conditions d'accès sont les suivantes : 
Le candidat devra justifier d'une expérience sur Wl poste similaire. 

DIT que la rémWlération sera basée sur la grille d'Wl grade du cadre d'emplois des adjoints administratifs. 

APPROUVE la création d'l poste d'accompagnement d'enfant porteur de handicap, au sein du service scolaire, 
relevant de la catégorie C, filière animation, sur l'Wl des grades du cadre d'emplois des adjoints d'animation, à 
temps non complet à raison de 20h hebdomadaires. 
Cet emploi pourrait être occupé pu un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée maximale 
d'un an, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l'application de l'article 3-2 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984. Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d'Wle durée totale de 2 ans. 

DIT que les conditions d'accès sont les suivantes : 
Le candidat devra être titulaire d'un diplôme de CAP dans le secteur de la petite enfance et/ ou éventuellement 
justifier d'une expérience sur un poste similaire. 

DIT que la rémWlération sera basée sur la grille d'un grade du cadre d'emplois des adjoints d'animation. 

APPROUVE la création des postes suivants : 

- 2 postes d'ingénieur principal à temps complet, relevant de la catégorie A (Patrimoine-Bâtiments et 
Développement Local et Urbain), 

- 1 poste d'attaché à temps complet, relevlUlt de la catégorie A (poste de responsable du service scolaire), 

- 1 poste d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle, à temps complet, relevant de la catégorie A 
(service petite enfance), 
- 2 postes de rédacteur principal de 2ème classe, à temps complet, relevant de la catégorie B (service secrétariat 

général et set:vice de la restauration), 

- 1 poste d'animateur principal de 1ère classe, à temps complet, relevant de la catégorie B (service du 
développement local et politique de la Ville), 
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- 12 postes d'adjoint administratif principal de tète classe, à temps complet, televant de la catégorie C (services 
affaites génétales, Cabinet du Maire, CCAS, urbanisme, ditection du renouvellement urbain, affaires culturelles, 
restauration, police municipale), 

- 5 postes d'agent de maitrise principal à temps complet, relevant de la catégorie C (service patrimoine-bâtiments, 
informatique, entretien et sécurité, infrast:Iucture.cau:lre de vie et accueil, administration finances), 
- 13 postes d'adjoint technique principal de tète classe, à temps complet, televant de la catégorie C (services 
enttetien et sécurité, testauration, petite enfance, patrimoine-bâtiments, sports, scolaire et CCAS), 

- 10 postes d' tdjoint d'animation principal de 1ère elu se, à temps complet, relevant de la catégorie C (semee des 

sports, activités péti-éducatives, protocole logistique évènemeotiel, ressources humaines, scolaire développement 
local politique de la ville), 
- 1 poste d'adjoint d'animation principal de 2ème classe (semee secrétariat génétal), 
- 3 postes d'adjoint technique principal de 2ème classe, à temps complet, relevant de la catégorie C (service 
scolaire, inmsttucture cadre de vie,), 
- 2 postes d'adjoint administratif principal de 2ètoe classe (service secrétariat général, urbanisme), 
- 19 postes d'agent de maîtrise, à temps complet, tdevant de la catégorie C (services infrast:Iucture cadre de vie, 
restauration, patrimoine-bâtiments, affaites génétales, petite enfance, sports et scolaite). 
Afin de procéder aux nominations suite aux avis des commissions administratives paritaires du 13 octobre 2020. 

DECIDE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés seront inscrits au 

budget, aux chapitres et articles prévus à cet effet. 
(Rapporteur : M. Jean-Louis :tviARSAq 

M. le lviAIRE explique que dans le cadre de la réouverture de la crèche Les Marmousets, il est nécessaire de 
créer de nouveaux emplois au sein du service Petite Enfance, à savoir 3 postes d'auxiliaire de puériculture, 4 
postes d'animateur petite enfance et un poste d'assis�t administratif: 

M. le MAIRE ajoute que cette délibération prévoit églÙement la création d'un poste d'accompagnement d'enfant 
porteur de handicap au sein du service scolaire et d'un certain nombre de postes suite aux propositions de 
nomination faites en Commissions administratives paritaires. 

Enfin, M. le MAIRE en profite pour indiquer que le point relatif au changement de dénomination de la crèche 
Les Marmousets est reporté. 

M. DEMBELE constate que la délibération prévoit la création d'un poste d'éducateur de ;eunes enfants « de 
c:lasse exceptionnelle » et denw1de ce que cela signifie. 

M. le MAIRE lui répond que cela couespond à un grade de la fonction publique. 

M. le MAIRE soumet la délibétation au vote des élus. 
Texte adopté par vote pour : 35 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

29 t .Marchés publics 
Autorisation de signature - Convention de constitution d'un groupement de conunandes pour la réalisation 

de prestations d'élagage et d'abattage d'arbres entre la Ville de Villiers-le-Bel et la Communauté d'Agglomération 
Roissy Pays de France 
Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de Fnnce 
(CARPF) et la Ville de Villiers-le-Bel, ont besoin d'assurer la réalisation de prestations d'éla� et d'abattage 

d'arbres sur leur territoire respectif: 
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ville �-le--bel 
Le contrat acruel de prestations d'élagage et d'abattage d'arbres sur la communauté d'agglomération Roissy Pays 

de France et la commune de Villiers-le-Bel arrive à échéance le 15 décembre 2020. 

La présente délibération a donc pour objet d'autoriser M. le Maire à signer une convention en vue de la 

constitution d'un nouveau groupement de commandes conformément aux dispositions des articles L. 2113-6 

et L. 2113-7 du Code de la Commande Publique. 

M. le Maire précise également qu'aux termes de cette convention, la Communauté d'aggloméntion Roissy Pays 

de France est désignée pour mener toute la procédure de passation et une partie de l'exécution des contrats au 

nom et pour le co
)
mpte des autres membres, au sens de l'article L.21 13-7 du Code de la Commande Publique. 

Enfin, M. le Maire .indique que cette convention prendra effet à compter de sa signature par l'ensemble des 

membres du groupement et prendn fin à l'extinction des garanties contractuelles des contrats conclus au nom 

et pour le compte des membres du groupement de commandes. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU les articles L. 21 13-6 et L. 2113-7 du Code de la Commande Publique, 

VU la proposition de convention de groupement de commandes annexée à la présente délibération. 

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

.AUTORISE M. le Maire à signer la convention de groupement de commandes entte la Ville de Villiers-le-Bel 

et la Communauté d'agglomération Roissy Pays de .France pour assurer la réalisation de prestations d'élagage et 

d'abattage d'arbres sur leur territoire respectif. 
(Rapporteur : Mme Laetitia KILINq 

Après b. présentation effecruée par Mme KILINC et constatant qu'aucune question ou observation n'a été 
formulée concernant ce point de l'ordre du jour, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté par vote pour : 35 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0 

30 Marché, 1•ub)ig 
Marché de gardienn:age - Lot n°2: Autres gardiennages (chantiers de travaux:, suite à sinistres, gardiennage 

des matériels, locaux et véhicules durant les spectacles, manifestations culturelles et évènements organisés en 
salle et en plein air etc) - Signature 
M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu'un accord-cadre pour le marché de gardiennage, a 
été hncé le 20 juin 2019 sous l:a forme d'un appel d'offres ouvert de niveau européen, divisé en 2 lots désignés 
ci-dessous : 

!Lot Ubellé 

(,ardiennage des équipements sportifs. Accueil et sécurité des usagers, gardiennage des matériels 1 t lo�aux des équipements sportifs de la ville en fonction des horaires de chacun des équipements --fçportifs. 

\utres gardiennages (chantiers de travaux, suite à sinistres, gardiennage des matériels, locaux et 
véhicules durant les spectacles, manifestations culturelles et évènements organisés en salle et en plein 
Jjr etc). 
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M. le Maire rappelle que dans le cadre de cette consultation, le muché de gudiennagc a été attribué lors des 
commissions d'Appel d'Offres des 24 septembre 2019 ct 22 octobre 2019 au titulaire suivant: 

tt: escription fritulaire 

--bardiennage des équipements spo.rtifs. Accueil et sécurité des usage.rs, ga.rdi� ASU UPSP 
1 �es matériels et locaux des équipement3 spo.rtifs de la ville en fonction des ho.raires 

Je chacun des équipements sportifs. --r\utres ga.rdiennages (chantiers de travaux, suite à sinisttes, ga.rdiennage des matériels, . SASU UPSP 
, ocaux et véhicules du.rant les spectacles, manifestations cultu.relles et évènements 

1 rgmisés en salle et en plein m etc). 

Par délibération en date du 15 novembre 2019, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à. signer ces marchés. 

M. le Maire rappelle que la préfecture du Val d'Oise a fait un recours gracieux à l'encontre de cette délibération, 
une erreur matérielle ayant été soulevée dans l'attribution du lot 2 Autres Gardiennages. La Ville a pu conséquent 
décidé de résilier ce lot et de le relancer. 

M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la consultation a été relancée sous la forme d'un 
appel d'offres ouvert le 07 juin 2020. 

La procédw:c concerne un accord-cadre avec minimum et maximum passé en application des articles I2125-1 1 °, 
R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. li donnera lieu à l'émission 
de bons de commande. 
L'accord-cadre est conclu à compter de sa notification pour une durée d' 1 an renouvelable 2 fois. 

M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que cinq réponses ont été reçues dans le délai imparti : 
- KOUAS SECURITE PRIVEE, 
- REACTIV SECURITE, 
- PARIS SURVEILLANCE GARDIENNAGE SECURITE PRIVEE (PSGSP), 
- SARL SECURITIM GROUPE, 
- PENIEL PROTECT SECURITE PRIVEE (PPSP) 

La Commission d'Appel d'Offres réunie le 10 novembre 2020 a attribué le lot n°2 de cet accord-cadre à 
REACTIV SECURITE, dont le siège social est sis 8 avenue Maurice Benhamou - 93140 Bondy pour un 

montant minimum de 1 000 € HT et un montant maximum de 160 000 € HT par an. 

M. le Maire demande par conséquent au Conseil Municipal de l'autoriser à signer le marché de gardiennage lot n°2 
«Autres gardiennages (chantiers de travaux, suite à sinistres, gardiennage des matériels, locaux et véhicules durant 
les spectacles, manifestations culturelles et évènements organisés en salle et en plein ait etc) » avec l'entreprise 
REACTIV SECURI'IE pour un montant minimum de 1 000 € HT et un montant maximum de 160 000 € HT 
pu an. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la Commande Publique et notamment ses articles I2124-1, L2124-2, L2125-1 1°, R2124-1 et 
R2124-2, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14, 
VU la décision de la Commission d'appel d'offres du 10 novembre 2020, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances en date du 30 novembre 2020, 

AL'TORISE M. le Maire à signer le marché de gardiennage, lot n°2 « Autres gardiennages (chantiers de travaux, 
suite à sinistres, gardiennage des matériels, locaux et véhicules durant les spectacles, manifestations culturelles 
et évènements organisés en salle et en plein ait etc) », avec l'entreprise REACTIV SECURITE, dont le siège 
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soci21 est sis 8 avenue Maw:ice Benhamou - 93140 · Bondy, pow: un montant minimum de 1 000 € HT et un 
montant maximum de 160 000 € HT par an. 

Aù'TORISE M. le Maire à signer tous docwnents afférents. 
(Rapporteur : Mme Laetitia KILINq 

Après b présentation effectuée par Mme KILINC et constatant qu'aucune question ou observation n'a été 
formulée concernant ce point de l'ordre du jow:, M le MAIRE soumet b délibération au vote des élus. 
Texte adopté par vote pour : 28 •• Contre : 0 -- Abstention : 7 -- Ne prend pas part au vote : 0 

31 , Matchés 1•ublics 
Modification n°1 - Marché de travaux d'entretien, réparation et construction de réseaux d'assainissement 

d'eaux usées et pluviales des bâtiments communaux, aménagement de la voù:ie communale, espaces extérieurs 
des bâtiments et équipements communaux - Signatw:e 
M. le IV!ain: rappelle aux membres du Conseil Municipal qu'un marché de travaux d'entretien, réparation et 
construction de réseaux d'assainissement d'eaux usées et pluviales des bâtiments communaux, aménagement de 
la voirie communale, espaces extérieurs des bâtiments et équipements communaux, a été lancé le 24 avril 2019 
sous la forme d'un appel d'offres ouvert de niveau européen. 

M. le Maire rappelle que par délibération en date du 27 septembre 2019, le Conseil Municipal l'a autorisé à 
signer ce marché, passé sans indication de seuils minimum et maximum et pow: une durée de 1 an renouvelable 
3 fois, avec le groupement EMUUTHE/COCHERY, dont le siège social est sis Voie de Seine BPS - 94290 
Villeneuve le Roi 
M. le Maire précise que les prestations sont rémunérées par application aux quantités réellement exécutées des 
prix unitaires fixés dans le bordere:lu des prix. 

Du tait de la crise sanitaire, l'entreprise EMULITHE a fait savoir à b collectivité qu'elle enregistrait depuis le 
13 mars 2020 un surcoût lié au COVID-19. 
Après négociation entre la Ville et EMULITHE, il a été convenu de régulariser, par avenant, ce surcoût qUl 
correspond à +1,035% sur le montant HT des devis sur la période du 13 mars 2020 au 30/03/2021. 

M. le Maire demande par conséquent aux membres du Conseil Municipal de l'autoriser à signer une modification 
n°1 au marché de travaux d'entretien, réparation et construction de réseaux d'assainissement d'eaux usées et 
pluviales des bâtiments communaux, aménagement de la voirie communale, espaces extérieurs des bâtiments et 
équipements communaux avec le groupement EMULITHE/COCHERYpour prendre en compte les nouvelles 
dépenses générées par la crise sanitaire, négociées avec la Ville à +1,035% sw: le montant HT des devis jusqu'au 
30/03/2021 dans un premier temps et à effet rétroactif depuis le 13/03/2020. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L2124-2, R2124-2, R. 216 1-2 à R. 2161-5, 
et R219�2 et suivants, 
VU l'avis favorable de la Commission d'appel d'offres du 10 novembre 2020, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances en date du 30 novembre 2020, 

AUTORISE M, le Maire à signer la modification n °1 au marché de travaux d'entretien, réparation et construction 
de rése:lux d'assainissement d'eaux usées et pluviales des bâtiments communaux, aménagement de la voirie 
communale, espaces extérieurs des bâtiments et équipements communaux avec le groupement EMUUTHE/ 
COCHERY pow: prendre en compte les nouvelles dépenses générées par la crise sanitaire, négociées avec la 
Ville à +1,035% sw: le montant HT des devis jusqu'au 30/03/2021 dans un premier temps ct à effet rétroactif 
depuis le 13/03/2020. 

Aù'TORISE M. le Maire à signer tous documents afférents. 
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(IUpporteur : M. Maw:icc MAQUIN) 

Après la présentation effectuée pa.c M. MAQUIN et constlltant qu'aucune question ou observation n'a été 
formulée concernant ce point de l'ordre du jour, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté par vote pour : 28 -- Contre : 7 -- Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

32 Muchés__pJlbli • 
Avenmu au nw:ché de travaux pour l'aménagement et l'extension de l'Hôtel de Ville: Avenants n°3 pour 

les lots n° 1, n°7, n° 8 et n° 9 - Avenant n° 2 pour le lot n° 6 - Signature 
M. le Maire .rappelle aux membres du Conseil Municipal qu'un marché de travaux pour l'aménagement et 
l'extension de l'Hôtel de Ville a été lancé le 25 septembre 2018 sous la forme d'un appel d'offres ouvert de 
niveau européen, divisé en 10 lots désignés ci-desscnis : 

L"illlli 
' urage, démolition, gros œuvre, clwpente. \'RD, plantations 

------- -�--------------------------� 
r tanchéité, façades, couverture 

------..-
.\lenuiseries extérieures.. serrurerie 

• I• •Ïions, doubl2ge, faux plafonds 
------....; 

:'\Ienuiseries intérieures, habillages boia 

r'tements de sols 
- - -·-·-.. -

1nture, revêtements muraux 
------------ · 

( hauffage, ventilation, plomberie satùmire 

Lkctricité 

-\!censeur 

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

Ph.11C 1 = tranche ferme -----------------4 
.réaliaation ascenseur 
mise en accessibilité de la salle de mariages 
extension rue Pasteur 
remplacement de la façade rue Pasteur 
travaux intérieurs bâtiment Puteur 

f>ba1e 2 = tranche opûoam:Ue 

extension principale 
réhabilitation bâtiment "préau" 

A l'issue de la procédure, la Commission d'appd d'offres réunie les 7 et 27 novembre 2018 a décidé d'attribuer 
8 lots sur les 10 lots de ce marché. 
Le Conseil Municipal, par délibération du 14 décembre 2018, a autorisé M. le Maire à signer les marchés comme 
suit : 

Il 'LI .�..�'11 1 ·' t urt• Tillthin \ 1 (J11ftml (fiT) 
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1 

7 

8 

10 

·urage, démolition, gros œuvre, 
harpente, VRD, plantations 

OUVELLE ENTREPRISE 
CONSTRUCTION (NEC) 

n;-}ranche ferme : -

_87 699.70 € 

;s quai d'Anjou 
75004 PARIS 

1 .canche optionnelle : 
656 494.30 € 

1 mnchéité, faça.des, couverture :-;MAC IT ranche ferme : 1 \gence de Paris Nord II 1219 102.07 € 

.::0 allée des Erables - bâtiment G 'l .r:anche optionnelle : � S80013 - \'1Il...EPINTE 368 655.20 € 

___ _j9S926 ROISSY CDG Cede_x _
____ -1 l[�Ienuis�ries extérieures, jhsF INDUSTRIE .canche ferme : 

errurc:ne ! lace du Général Leclerc 67 414.53 € 

•J5590 PRESLES 1 ranche optionnelle : 
174 467.01 € 

loisons, doublage, faux ,1 � lot n°4 n'a pas été attribué par hl Commission d'Appel d'Offres réunie le f7 novembre 2018 (des documents techniques absents devaient être réclamés à tentreprise). 
lafonds 

1\Ienuiseries 
1 'billages bois 

---�. \ itements de sols 

'attribution a été reportée. ----1 ---------------
intérieures, I.AfRA TERNELLE 

hernin Wicart - CS 12054 

14102 LISIEUX Cedex 

1 ECHNOPOSE & BEDEL 
-\.C de Montévrain 

! .canche ferme : 
;6 885.17 € 

r .canche optionnelle : 
151 169.26 € 

Il ranche ferme : 
18 526.00 € 

1 rue de Berlin 1 .canche optionnelle : 
7144 MONTEVRAIN -16 607.00 € 

Peinture, revêtements muraux---t RT MANZAC 'lranche ferme : A ft� ruelle Dordet 
j
19 209.20 € 

' hauffage, 
riomberie sanitaire 

1 'ectridté 

·\scenseur 

_j• S400 \'IU..IERS-LE-B_EL ______
_

___ 

-l

' ra.nche optionnelle : 
34 002.80 € 

------! 
ventilation, C\i C DESIGN 

'9 boulew.rd de la Muette 
95140 GARGES-LÈS-GONESSE 

Avenue Henri Barbusse 
93700 DRANCY 

r .canche ferme : 
128 072.12 € 

1 ranche optionnelle : 
178 287.95 € 

l r .r:anc�; �e��e : 
16 665.13 € 

1 ranche optionnelle : 
150 993.45 € 

1 • lot n°10 a été déclaré infructueux par la Commission d'Appel d'Offres réunie 
.e 27 novembre 2018. 

1 •ne nouvelle consultation a été kncée 

M. le Maire rappelle que l'attribution du lot n°4 a été reportée à la Commission d'Appel d'Offres du 8 janvier 
2019, qui a décidé d'attribuer le lot n°4 de ce ma.rché de la manière suivante : 

}rit11loire 
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• louons, doublage, filux plafonds rs rue de Richelieu ,Q 069.00 € 

..,7 643.00 € 

IXA h .ranche fenne :  � 
175002 PARIS ! tanche optionnelle : 

------------�------------------� 

Le Conseil Municipal, par délibération du 8 février 2019, a autorisé M. le Maire à signer le lot o04 de ce marché. 

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

,----
,1 t L'hl/li 

\ censeur 
10 

l.2V Aaceoaew 

+ avenue des Marronniers- Bat 13 
1•14380 BONNEUIL SUR MARNE 

�f-t(H1l 
tanche ferme : 

� 1 770.00 € 

Montant 
Avenant 1 HT 

Montant 
Avenant 2 HT 

1t 1 NEC 406,84 

6 ., 444,00 
ŒCHNOPOSE 

7 ART MAJ.'liAC 

t 8 eve Design 285,46 

9 GTE 306,50 

lomlLots 

M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que les entreprises titulaires des lots 1, 6, 7, 8 et 9 ont 
transmis des devis supplémentaires donnant lieu aux avenmts suivants : 

1 rolongation mise à disposition base vie août et septembre 2020 : 5 868 € HT 
rolongation mise à disposition agent de nettoyage et entretien permanence de la 0 l1 se vie aout et septembre 2020 : 11 800 € HT 'venant n 3 . . • . 

'70,10 € HT fl OTAL : 16 797,90 € HT 

'"en.�t ����s:��p��.�� travaux n� réalisés : 2 294,00 € HT. 
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,.,..-

ville i:vfrl�ers .. fe-bel 
J ECHNOP� � _ 

•r � �n , ,.. 1 _o2 
tl ravaux supplémentaires carrelage : 1 387,12 € HT • t 7 ART MANIAC \venant n°3 r rawux supplémentaires suite OPR du 14/08/2020 : 5 313 € HT 

1 ot 8 CYC DESIGN 

l OTAL : 6 700,12 € HT 
----, 

1\t mplacement de deux climatiseurs: 7 374,32 € HT 
1\cruplacement équipements sanitaires existant bâtiment Pasteur: 
_ 062,50 € HT 

1 ot 9 GTE 

f OTAL : 9 436,82 € HT 

réation des postes de traVllil au niveau de trois bureaux et alimentation sèche m::
anitairc ct reprises nécessaires suite aux trawux de désamiantage de sol pour mise 

c��onformité et réaménagement du sanitaire existant: 
�70,32 € HT 

. 1 
M. le Maire précise que le montant total des avenants ci-dessus s'élève à 37 011,16 € HT. 

M. le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à passer un avenant n° 2 pour le lot 6 et des avenants 
n°3 pour les lots 1, 7, 8 et 9 au marché de travaux pour l'aménagement et l'extension de l'Hôtel de Ville, et à 
signer les documents afférents. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l'Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 ainsi que le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux 
marchés publics, 
VU les délibérations du Conseil Municipal des 14 décembre 2018, et 8 février 2019 relatives au marché 
d'aménagement et d'extension de l'Hôtel de Ville, 
VU la décision du Maire n°6/2019, en date du 10 janviex 2019, 
VU la délibération du Conseil MWlicipal du 31 janvier 2020 relative aux avenants n° 1 au marché d'aménagement 
et d'extension de l'Hôtel de Ville, 
VU la décision du Maire n°175/2020, en date du 16  juin 2020, 
VU la décision du Maire n°177 /2020, en date du 16 juin 2020, 
VU la décision du Maire n°178/2020, en date du 16  juin 2020, 
VU la délibération du Conseil Municipal du 16 octobre 2020, portant autorisation de signature des avenants n° 
2 au marché de travaux pour l'aménagement et l'extension de l'Hôtel de Ville - Lots n°4 - n°7 et n°9, 
VU la proposition d'avenant n° 2 au marché de travaux pour l'aménagement et l'extension de l'Hôtel de Ville 
pour le lot n°6 « Revêtements de sols », 
VU les propositions d'avenants n° 3 au marché de travaux pour l'aménagement et l'extension de l'Hôtel de Ville 
pour le lot 1 «Curage, Démolition, Charpente, Gros œuvre, VRD, Plantations», lot 7 <<Peinture Revêtements 
muraux», lot 8 «Chauffage Ventilation Plomberie Sanitaire» et lot 9 «Electricité», 
VU l'avis favorable de la Conunission d'appel d'offres du 10 novembre 2020, 
VU l'avis favorable de la Conunission Finances en date du 30 novembre 2020, 

AUTORISE M. le Maire à passer un avenant n° 2 au marché de travaux pour l'aménagement et l'extension de 
l'Hôtel de Ville - lot n°6 « Revêtements de sols », 

AUTORISE M. le Maire à passer les avenants n° 3 au marché de travaux pour l'aménagement et l'extension 
de l'Hôtel de Ville pour le lot n°1 «Curage, Démolition, Charpente, Gros œu\·re, VRD, PlantationS», le lot n°7 
«Peinture Revêtements muraux», le lot n° 8 «Chauffage Ventilation Plomberie Sanitaire» et le lot n°9 «Electricité», 

Aù'TORISE M. le signer les documents afférents. 
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(Rapporteur : M. Maurice MAQUIN) 

Après la présentation effectuée par M. MAQUIN et constatant qu'aucune question ou observation n'a été 
formulée concernant ce point de l'ordre du jour, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté par vote pour : 28 -- Contre : 7 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0 

33] Marchés 1ublics 
Modification n °2 pour le lot n ° 1 et modification n°3 pour le lot n ° 2 au marché de travaux de réhabilitation 

et d'extension de la maison de quartier Salvador Allende, la crèche 'les Marmousets' et la PMI - Signature 
M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que le marché de travaux pour la réhabilitation et 
l'extension de la maison de quartier S. Allende, la crèche «les Marmousets » et la PMI a fait l'objet d'une première 
consultation sous la forme d'un appd d'offres ouvert de niveau européen le 21 décembre 2017. 

M. k Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la Commission d' Appd d'Offres, réunie le 7 mars 
2018, a décidé, conformément aux dispositions de l'article 98 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, de déclarer la procédure sans suite, le montant global des offres obtenues étant supérieur à l'estimation 
de l'avant-projet définitif réalisée par la maîtrise d'œuvre et validée par la Ville. 

Par délibération du 23 mars 2018, le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à engager, d'une part, la nouvelle 

procédure de passation en appel d'offres ouvert du marché de travaux pour la .réhabilitation ct l'extension de 
la maison de quartier S.Allende; la crèche « les Marmousets » et la PMI et d'autre part, à signer le marché de 
travaux pour la réhabilitation et l'extension de la maison de quartie: S.Allende, la crèche « les Matmousets » et 
la PMI à hauteur de l'enveloppe maximum estimée à 3 500 000 € HT soit 4 200 000 € TTC. 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu'une deuxième consultation sous la forme d'un 
appel d'offres ouvert de niv-eau européen a par conséquent été publiée le 5 avril 2018 et la Commission d'Appd 
d'Offres, réunie le 12 juin 2018, a décidé d'atttibuet : 

- le lot n°1 « VRD Espaces verts » à l'entreprise E'MULTIHE, dont le siège social est sis Voie de Seine -BP 5 
- 94290 VILLENEUVE-LE-ROI pour un montant de 308 084,40 € HT soit 369 701,28 € TTC. 

- le lot n°2 « Démolition Restructuration Gros-œuvre Traitement du plomb Carrelage » à l'entreprise SAINT 
DENIS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis 24 rue des Postillons - 93200 SAINT DENIS pour un 
montant de 822 900 € HT soit 987 480 € TTC. 

Des avenants ont d'ores et déjà validés pour ces dew:: lots de la manière suivante: 

Montant llJêlibération/ 
Avenant 1 HT 

\08 084,40 n 1 288,69 

18 507,10 

122 795,79 

2 
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M. k Maire informe les membres du Conseil Municipal que depuis l'entreprise EMVLIT'HE (lot 1) a transmis 
de noll'Vt:aux devis concernant la dépose de canalisation en amiante découverte dans le sol et des surcoûts liés 
à la COVID-19. 

L'incidence financière de cette modification n°2 est de 17 286,66 € HT, soit 20 743,99 € TTC, ce qui porte le 
montant dudit marché à 329 659,75 € HT, soit 395 591,70 € TTC. 

La Société SAINT DENIS CONSTRUCilON (lot 2) a également transmis W1 devis concernant le nettoyage 
des installations de chantier suite à la COVID-19 et tenant compte de la nouvelle prolongation de délai du fait 
de la COVID -19. 
Il est important de noter que le contexte actuel a W1 impact financier très fort sur les travaux en cours. Il ne 
pouvait aucunement être prévisible au moment du lancement du marché. 

M. le Maire précise que l'incidence financière de cette modification n°3 est de 62 637,26 Euros HT soit 75 164,71 
Euros TTC, ce qui porte le montant dudit marché à 1 089 710,38 Euros HT soit 1 307 652,45 Euros TTC. 

Il précise qu'à ce jour le coût total du marché de travaux s'élève à 4 195 800,97 Euros HT soit 5 034 961,16 

Euros TIC. 

M. le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à passer et à sjgner les documents afférents: 
-Pour le lot n°l « VRD Espaces vttts • Wle modification n°2 au marché de travaux de réhabilitation et 
d'extension de la maison de quartier Salvador Allende, la crèche 4< les Marmousets » et la PMI. 
- Pour le lot n°2 « Démolition Restructuration Gros-œuvre Traitement du plomb Carrelage» une modification 
n°3 au marché de travaux de réhabilitation et d'extension de la maison de quartier Salvador Allende, la crèche 
« les Marmousets » et la PMI, 

M le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la Commande Publique notamment en ses dispositions tirées des articles L2123-1, R2123-1 et 
suivants et L2194-1, L2194-2 et R2194-1 et suivants, 
VU la. délibération du Conseil Municipal en date du 23 mars 2018 portant autorisation d'engagement d'une 
procédure de consultation en appel d'offres ouvert et autorisation de signature du marché de travaux de 
réhabilitation et d'extension de la maison de quartier Salvador Allende, la crèche « les Marmousets » et la PMI, 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 27 septembre 2019 portant autorisation de signature de 
la modification n°l au marché de travaux de réhabilitation et d'extension de la maison de quartier Salvador 
Allende, la crèche 'les Marmousets' et la PMI- Lot n°2: Démolition Restructuration Gros-œuvre Twtement du 
plomb Carrelage, 
VU la décision n°361 /2020 en date du 1 6  octobre 2020 portant modification n°l au marché de travaux de 
réhabilitation et d'extension de la maison de quartier Salvador Allende, la crèche 'les Marmousets' et la PMI
Lot o01: VRD Espaces Verts, 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 16 octobre 2020 portant autorisation de signature de la 
modification n°2 au marché de travaux de réhabilitation et d'extension de la maison de quartier Salvador Allende, 
la crèche 'les Marmousets' et la PMI- Lot n°2: Démolition Restructuration Gros-œuvre Traitement du plomb 
Carrelage, 
VU la proposition de modification n°2 au marché de travaux de réhabilitation et d'extension de la maison de 

quartier Sahoador Allende, la crèche « les Marmousets » et la PMI pour le lot n°1 « VRD Espaces Verts», 
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VU la proposition de modification n°3 au marché de ttavau."t de réhabilitation et d'extension de la maison de 
quartier Salvador .Allende, la crèche « les Marmousets » et la PMI» pour le lot n°2 « Démolition Restructuration 
Gros-œuvre Traitement du plomb Carrelage», 
VU l'avis favorable de la Commission d'Appel d'Offres en date du 1 0  novembre 2020, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances en date du 30 novembre 2020, 

AUTORISE M. le Maire à passer une modi6.cation n°2 pour le lot n°l « VRD Espa.ces verts » au marché de 
travaux de réhabilitation et d'extension de la maison de quartier Salvador Allende, la crèche « les Marmousets 
» et la PMI avec la société EMUUTHE. 

AL'TORISE M. le Maire à passer une modification n°3 pour le lot n°2 « Démolition Restructuration Gros-œuvre 
Traitement du plomb Carrelage» au marché de travaux de réhabilitation et d'extension de la maison de quartier 
Salvador Allende, la crèche « les Marmousets » et la Pl\fi, avec la société SAINf DENIS CONSTRUCTION. 

AL'TORISE M. le Maire à signer les documents afférents. 
(Rapporteur : M. Maurice MAQUIN) 

Après la présentation effectuée par M. MAQUIN et constatant qu'aucune question ou observation n'a été 
formulée concernant ce point de l'ordre du jour, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté par vote pour : 28 -- Contre : 7 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0 

34 ' Délé�·ntion de service p!lblic 
Délégation de service public - Marché forain de la ville - Rapport annuel 20 19 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu'une délégation de service public relative au marché 

d'approvisionnement de la ville a été lancée le 3 avril 2012 et attribuée à la SEMACO pour la période du 1er 
janvier 2013 au 31 décembre 2019. 
Il indique également qu'à l'issue d'une procédure, une nouvelle délégation de service public a été attribuée à la 
SEMACO pour une durée de 5 ans, à compter du 1er février 2020. 

Il rappelle que l'article L1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales oblige le délégataire à produire 
chaque année à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des 
opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. 

Conformément à cet article, « dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la 
plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte ». 

M. le Maire propose donc de prendre acte de la réception du rapport annuel 2019 du délégataire du service 
« Halles et marchés » de Villiers-le-Bel et informe l'assemblée que ce rapport a été transmis à la Commission 
Consultative des Services Publics Locaux pour examen, conformément à l'article L. 1413-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

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

VU l'article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le contrat de délégation d'exploitation du marché d'approvisionnement de la ville. 
VU le rapport annuel d'activités de la SE�IACO pour l'exercice 2019, 
VU l'examen du rapport par la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 30 novembre 2020, 
VU la présentation en Commission Finances du 30 novembre 2020, 
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Le Conseil Municipal PREND ACTE de ]., communication du rapport annuel d'activités � 2019 du délégataire 
du service « Halles et marchés » de Villiers-le-Bel. (Rapporteur : Mme Djida DJALLALI-TECHTACH) 

Mme DJALLALI-TECHTACH rappelle que la délégation de service public de gestion du marché 

d'approvisionnement a été conclue avec la SEMACO le 1er janvier 2013 pour une durée de 7 2.ns. 

Elle précise également qu'à l'issue d'une procédure de mise en concurrence menée en 2019, une nouvelle 

délégation de service public a été attribuée à la SEMACO pour une durée de 5 ans, à compter du 1er février 2020. 

Elle rappelle également que l'article 11411-3 du CGCT oblige le délégataire à produire ch2.que année à 
l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations 
afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. 
Conformément à cet article, « dès a communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de 
l2. plus proche réunion de l'assemblée délibénnte qui en prend acte ». 

Mme DJAILALI-1ECHTACH explique que les missions de la SEMACO dans le cadre de la délégation sont : 
- La  gestion des relations du service avec les commerçants, abonnés ou non; 

- La  facturation et le recouvrement de l'ensemble des redevances, droits de places et de déchargement ; 

- L'entretien et la surveillance des inst1llations du service ; 

- La fourniture à la Collectivité de conseils, avis et mises en garde sur toutes les questions intéressant la bonne 

marche de l'exploitation et sa qualité globale ; 

- La mise à disposition du service, les divers accessoires tels bamums, auvents, panneau."< de signalisation 
temporaires, . . .  ; 
- Le  compactage et l'évacuation des déchets générés par le �rché. 

:Mme DJALLALI-TECHTACH informe que le rapport annuel d'activités a été présenté en Commission 
Consultative des Services Publics Loc:lux le 30 novembre dernier. 
L'analyse du rapport qui a été transmis aux Conseillers Municipaux porte principalement sur les points 
suivants : 
L'activité commerciale 
On dénombre 3 commerçants abonnés sur le marché et 34 commerçants volants en moyenne sur l'année 
2019. 

Les Recettes 
En 2019, le chiffre d'affaires de la SEMACO concernant e."<clusivement le marché de Villiers-le-Bd est de 
86 909,02 HT. 
On constate une hausse des recettes du marché de + 7,71 % entre 2018 et 2019, dont -1,38 % pour les 
abonnés et + 15, 32% pour les volmts. 

Les Charhes 
Les charges de personnel représentent 36% des dépenses en 2019. 
Le poste « Eau » ne présente pas de charge. 
Les frais de structures sont en augmentation de 2,86% entre 2018 et 2019. 

Le Nettoyage 
3 agents sont affectés au balayage dont un surveillant des opérations de nettoyage qui a également en charge 
la sécurité du site. 
En moyenne annuelle, 142, 65 tonnes de déchets ont été traitées par Taïs. 

Le stationnement 
Le stationnement reste toujours problématique bien que des solutions aient été recherchées. En effet, le 
stationnement sur le parking adjacent à la place Berlioz (côté Poste) a été réservé aux commerçants les jours 
de marché mais il n'y a toujours pas assez d'emplacements pour garer les véhicules du marché (commerçants 
et usagers). 
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Concernant les manifestations la SEMACO a orgtnisé des campagnes d'animation et de promotion du 
marché : 
- en mai 2019, organisation de la fête du .lll2rché et distribution de 400 sacs pliables ; 
- la fête des mères : 300 roses ont été distribuées ; 
- Noël 2019 : des cadeaux ont été offetts. 

En conclusion, :Mme DJALLAU-TECHTACH annonce qu'un avenant pourrait être conclu en 2021 afin de 
prendre en compte les conséquences financières de la fermeture du marché lors du 1 cr confinement de 2020. 

Suite à la présentation de Mme DJAILALI-TECHTACH et constatant qu'aucune question ou obsenration 
n'a été formulée concernant ce point de l'ordre du jour, le Conseil Municipal prend acte de la communication 
du rapport annuel d'activités - 2019 du délégataire du service « Halles et marchés » de Villiers-le-Bel. 

35 ' Communauté d',,l{glomération 
Autorisation de signature - Convention de service relative au nettoyage des locaux de l'Espace Emploi et 

de la Maison de la Justice et du Droit à Villiers-le-Bd 
M. le Maire rappdle aux membres du Conseil Municipal qu'au 1er janviet 2006, la compétence Politique de 

la Ville a été transférée à la Communauté d'Agglomération Val de France, devenue depuis le 01/01/2016 la 
Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France (CARPI'} Dans ce cadre, la Maison de la Justice et 
du Droit, ainsi que l'Espace Emploi à Villiets-le-Bel, qui faisaient l'objet d'une prestation de nettoyage des 

locaux, par la ville, ont été transférées. Au regard du faible nombre d'heures nécessaires à l'entretien et afin 
d'assuret la continuité du service du nettoyage, il est apparu opportun de poursuivre ces modalités, par le biais 
de conventions de prestations de nettoyage signées entre la CARPF et la commune. 

M. le Maire précise que les detnières conventions 2016-2019 pour l'Espace Emploi et pour la Maison de la Justice 

et du Droit étant arrivées à échéance, il convient de prévoir une nouvelle convention pour assuret la continuité 
du nettoyage des locaux ainsi que les modalités de refacturation des prestations effectuées pour le compte de 
la commune de Vtlliets-le-Bel. 

M. le M2ire propose de signer une nouvelle convention pour les exercices 2020-2022 avec la CARPF afin de 
régler ces prestations qui s'8èvent à la somme totale de 10 498 € TIC (somme révisable annuellement) et qui 

intègre également la prise en charge par la CARPF des frais liés 2ux fluides, l•entretien ainsi que la .réparation 

des locaux occupés par l'Espace Emploi. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Tetritoriales, 

VU la proposition de convention de service relative au nettoyage des locaux de l'Espace Emploi et de lt. Maison 

de la Justice et du Droit à Villiers-le-Bel, à passer a'ftc la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France, 

VU l'avis &vorable de la Commission F'tnances en date du 30 novembre 2020, 

APPROUVE les termes de la convention de service permettant le règlement des prestations de nettoyage de 

la Maison de la Justice et du Droit, et de l'Espace Emploi ainsi que la prise en charge par la communauté 

d'agglomération des frais liés aux fluides, l'entretien et la réparation des locaux occupés par l'Espace Emploi. 

AL'TORISE M. le Maire à signet ladite convention de service avec la Communauté d'Agglomération Roissy 

Pays de France. 
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(Rapporteur : Mme Djida DJALLAU-TECHTACH) 

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

36 / Communauté d'.tylomération 
Rapport d'activité 2019 de la Communauté d'agglomération Roissy Pays de France 

M. le Maire informe que conformément à l'article L.521 1- 39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
président d'un établissement public de coopération intercommunale doit adresser au mai.J:e de chaque Commune 
membre, un rapport retraçant l'activité de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le 
Maire au conseil municipal en séance publique. 

Dans ce cadre, le Président de la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France a transmis à la Commune 
de Villi.crs-le-Bel, le rapport d'activité de l'établissement pour l'année 2019. 

M. le Maire précise que ce rapport s'articule autour des thèmes suivants : 
- PRESENTATION DE L'AGGLOMERATION (Les élus communautaires 1 Les compétences et statuts 1 ks 
instances de décision • Organigramme de direction) ; 
- TRAVAILLER ET INNOVER (ROISSY DEV - AEROTROPOLIS • Emploi & politique de la ville • ESS 
• Economie des territoires, irmovation & numérique) ; 
- AMENAGEl\ŒNT DU TERRITOIRE (Logement, habitat & rénovation urbaine 1 Projets d'aménagement 
• SCoT • Mobilités & déplacements •Agriculture, nature & paysages) 
- ENVIRONNEMENT (Développement durable • Eau & assainissement • GElVIAPI • Déchets ménagers) ; 
- VIVRE (Sécurité & Prévention • Vie sociale • Culture & patrimoine • Sports 1 Petite Enfance) 
- LES MOYENS POUR AGIR (Finances & fiscalité - Fonds européens • Les services ressources • Patrimoine 
bâti & voirie • Informatique • Mutualisation • Coopération décentralisée • Communication & relation 
extérieures) 

En conséquence, M. le Maire demande de bien vouloir prendre acte de la communication au Conseil Municipal 
du rapport d'activité de la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France, pour l'année 2019. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.521 1-39 et suivants, 

Le Conseil Municipal PREND ACTE de la communication au Conseil Municipal, du rapport d'activité de la 
Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France, pour l'année 2019. 
(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAC) 

M. le MAIRE indique que le rapport d'activité 2019 de la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France 
a été transmis à l'ensemble des élus pour la préparation de ce Conseil .municipal. 
Il propose de répondre aux éventuelles questions. 

Mme M.ACEIRA s'étonne, à la lecture de l'organigramme de Roissy Pays de France, de la faible représentation 
féminine sur les postes dits « importants ». Elle constate également que la parité n'est pas respectée au sein du 
bureau de la communauté d'agglomération puisque seulement 4 sièges au sein de cette instance sont occupés 
par des femmes. 

Mme lVIACEIRA pense qu'il serait nécessaire de légiférer pour imposer la parité totale dans les structures 
intercommunales. 
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M. le MAIRE souscrit à cette remarque et indique qu'il faudrait effectivement une modification législative. 
n rappelle que si la loi impose la parité pour la composition des listes de candidats au mandat de conseiller 
communautaire, elle ne prévoit rien pour la constitution des bureaux. 

M. le MAIRE signale que cette question pose aussi celle de la représentation des femmes sur la fonction de Maire. 

Le Conseil Municipal prend acte de la communication au Conseil Municipal, du mpport d'activité de la 
Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France, pour l'année 2019. 

37 1 Commerce 
Dérogation au repos do.m.inical pour l'année 2021 

La loi Macron n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques 
a notamment modifié l'article L.3132-26 du code du travail relatif aux dérogations sur les ouvertures des 
commerces le dimanche. Désormais, cet article dispose : « Dtms les établi.t.r�ments dt t:01111111m d1 tiltail o* 14 r�pos hlbdomatltmt a li111 nom;al11111nt 14 dilllandM, " r�pos p111 hrt 
s11fJprillll /4s dilllaflchls di.rignls, po��r tblliJIII t:01111111m dl dltail, par dlri.rion d11 mflirl prin apris avù tiN 'YJn.reil���tmir:ipol Lt 
11()111/m de t:rs dimanchls 111 ptMt exddtr dOM!(! par annl1 ,.;u;11. La lilll dis dillltmdJis 1.rl am"tte avant /4 J 1 dicembr�, poNr 
! annh sMiWJnll. E/11 p11t ltrr modijil1 dans les mimes Jo mm 111 'YJIIf'S d' annl1, a11 1110ins tUIIX mois ewant /4 prelllitr dimtm&"h4 
'YJne�rnl par t:rfti iiiOdifit:ation. 
Lorsq111 /1 nombn de ,.,s dimtm,iJu 1xcide cinq, la dlr:i.rion tiN metir� est pris1 aprrs avis œnjorm1 de l' organ1 dlliblrrmt de 
lltahlissem1nf j>Nblit de roopiration inttnYJmmllllale à Jiscaliti propre dDnt la t:011111111ne e.rt m1111/m. A dffaMI de diliblration dan.r 1111 di/ai dt diiiX mois sMiuanl sa saisine, at fltlis est np11ti jat'Orttbll. ( . . . ) » 
Dans ce cadre, il est envisagé d'accorder des dérogations au repos dominical en 2021, pour l'ensemble des 
commerces de détails implantés sur le territoire communa� aux dates suivantes : • Le Dimanche 3 janvier 2021, 

• Le Dimanche 4 avti1 2021, 

• Le Dimanche 30 mai 2021, 

• Le Dimanche 20 juin 2021, 

• Les Dimanches 5 et 12 septembre 2021, 

• Les Dimanches 5, 12, 1 9  et 26 décembre 2021. 

Pour ce faire, les avis des organisations d'employeurs et de salariés intéressées ont été sollicités et la Communauté 
d'agglomération se prononcera lors de son Conseil Communautaire du 17 décembre 2020 sur les dates retenues. 

n est donc proposé au Conseil municipal d'émettre un avis favotable sur la liste précitée de 10 dimanches 
dérogeant au repos dominical pour l'année 2021. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code du Tram et notamment ses articles L 3132-3, L 3132-26, L 3132-27 et R 3132-21, 

EMET un avis favorable sur la liste des 10 dimanches dérogeant au repos dominical en 2021 pour les commerces 
de détails implantés sur le territoire communal, à savoir : • Le Dimanche 3 janvier 2021, 
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• Le Dimanche 4 avri1 2021, 

• Le Dimanche 30 mai 2021, 

• Le Dimanche 20 juin 2021, 

• Les Dimanches 5 et 12 septembre 2021, 

• Les Dimanches 5, 12, 1 9  et 26 décembre 2021. 

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

M. le MAIRE indique que dans le cadre des dispositions du code du travail relatives aux dérogations sur les 
ouvertures des commerces le dimanche, il est proposé d'émettre un avis favorable sur la liste de 10 dimanches 
dérogeant au repos dominical en 2021 pour les commerces de détails hnplantés sw: le territoire commw1al, à 
savoir : 

Le Dimanche 3 janvier 2021, 
Le Dimanche 4 avril 2021, 
Le Dimanche 30 mai 2021, 
Le Dimanche 20 juin 2021, 
Les Dimanches 5 et 12 septembte 2021, 
Les Dimanches 5, 12, 19 et 26 décembre 2021. 

M. le MAIRE tient à signaler qu'en dépit de la réglementation, de nombreux commerces ouvrent tous les 
dimanches et il s'avère très difficile de faire respecter les dispositions relatives à la fermeture hebdomadaire. 

A l'issue de la présentation de la délibération par M. le MAIRE, M. BONNARD fait la déclaration suivante : 

« Monsieur le Maire, cher-e-s collègues, 
Elus communistes, nous nous sommes toujours prononcés par un vote négatif sur cette délibération et, nous 
continuerons à le faire tant son application est porteuse de difficultés matérielles pour tous les employé-e-s de 
commerce susceptibles (voire contraint-e-s) d'accepter de travailler le dimanche dans la mesure où, ce jour-là, 
les transports en commun ont un fonctionnement réduit et ou les crèches et nombre d'autres services (publics 
ou pas) sont fermés. 

Nous continuerons à rejeter cette délibération car son application est, de plus, generatrice de graves 
dysfonctionnements sociétaux, le dimanche constituant un jow: d'échange entre les parents et les enfants ainsi 
qu'un jour de convivialité où se déroulent nombre de rencontres qu'elles soient, entre autres, familiales amicales, 
sportives, politiques ou religieuses. 

Nous continuerons à rejeter cette délibération perverse qui est proposée dans un contexte économique où, de 
fait, une part importantes des personnes travaillant le dimanche dans les grandes et moyennes surfaces s'avèrent 
être des personnes « piégées » en recherche d'un complément de salaire nécessaire pour assurer le quotidien 
et dont nombre d'entre elles sont des femmes seules avec enfants ayant beaucoup de mal à boucler leur fin de 
molS. 

Par notre vote négatif, nous indiquions et indiquerons donc encore et encore, que, d'une part, fondamentalement 
l'Humain doit prévaloir sw: les demandes que cherchent à nous faire valider, au nom d'un bonheur combien 

artificiel, les tenants de cette société aujourd'hui qualifiée de « Société de Consollllrultion », et que, d'autre part, 
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nos concitoyen�ne�s qui sont dans la difficulté, si ce n'est la pauvreté, doivent pouvoir compter sur la Solidarité 
Citoyenne pour vivre une vie meilleure et digne. 

De plus, en termes de politique commerciale et environnementale, cette délibération comme celles . qui 
pourraient être adoptées par les communes circonvoisines nous apparait eu égard aux dérogations qu'elle 
accorde aux grandes surfaces, peu compa rible et même, à maints égards, en contradiction a�c tous les discours et 
écrits, y compris les nôtres, lorsque au nom du Développement Durable et d'une diminution de notre empreinte 
carbone mais encore plus globalement pour un meilleur cadre de vie et un meilleur vivre ensemble, nous prônons 
la nécessaire revitalisation du commerce local de proximité et des petits commerces de centr�ville et de quartiers. 

Par ailleurs, et je m'en arrêterai là, 

Aujourd'hui force est de constater qu'étaient fondées, nos craintes d'h.ieJ: soulignant que le texte de cette 
délibération recelait sournoisement une position de principe actant, de fait, une banalisation à terme du 
dimanche, à savoir, faire que, pour les grandes et moyennes surfaces commerciales et bien entendu pour leurs 
employés, le dimanche devienne, durant l'année entit.te, un jour comme les autres. L'exemple est à notre porte, 
où sur notre commune, des enseignes commerciales se sont engouffrées dans la brèche et s'octroient le droit 
d'ouvrir tous les dimanches, bien entendu sans demande ni autorisation et donc . . .  au mépris des délibérations 
successives prises antérieurement tant par notre Conseil Municipal que par la CARPE » 

A l'issue de l'intervention de M. BONNARD, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté par vote pour : 17 .� Contre : 13  •• Abstention : 5 .• Ne prend pas part au vote : 0 

3..S..: A);enda 21 
Plan Vélo de Villiers·le·Bel 2020·2030 

Lors de la Séance du 31 janvier 2020, le Conseil municipal validait l'engt.gement de la commune de Villiers·le· 
Bel dans la mise en œuvre d'un plan vélo local pour la période 2020·2030 à travers 4 axes: 
� Axe 1 : Développer les aménagements et les infrastructures favorisant les déplacements à V é1o, 
� Axe 2 :  Développer l'usage du vélo pa.t les habitant.e.s, 
• &œ 3 : Faire de la Ville de Villiers�le�Bel une collectivité exemplaire, 
• Axe 4 : Soutenir le développement d'une économie sociale et solidaire centrée sur le vélo. 

Dans ce cad.te, la mission Agenda 21 propose au Conseil Municipal de valider le docwnent cadre annexé et le 
principe des programmes d'actions rattachés aux différents exercices budgétaires. 
• Axe 1 : Mise en place d'un Programme d'aménagements et de réalisation d'infrastructures favorisant les 
déplacements à vélo, étudié et voté chaque année dans le cadre de l'élabo.tation budgétaire (Annexe 1 et 2 du 
document cadre), 
• &œ 2 :  Mise en place d'un Programme d'actions pluri�géné.tationnel de sensibilisation à la p.tatique du Vélo et 
à la sécurité .tourière mené dans le cadre d'une base Vélo expérimentale située au Parc des Sports et des Loisirs 
(Annexe 3 du document cad.te), 

' 

� Axe 3 : Poursuite du Programme de formation pour la pratique et la dotation de vélos à assistance électrique 
en direction des agents de la collectivité dans le cadre de l'élaboration du plan de formation de la collectivité et 
du budget municipal (Annexe 4 du document cadre), 
• Axe 4 : Soutien au projet de création sur le territoire d'un chantier d'insertion par l'économique 
centré sur les setvices liés au vélo et porté par la Communauté d'agglomération Roissy Pays de France (Annexe 
5 du document cadre). 

M. le 1\obire rappelle que ce dispositif est animé par la mission .Agenda 21 sous la présidence de l'élu en charge 
de l'Agenda 21. Il est également proposé de V2.1ider la constitution : 
1/d'un comité de pilotage composé de 12 membres désignés par le Maire au sein de 3 collèges : 

- 1 collège « Elus » : 4 membres (dont le Maire), 
· 1 collège « Institutions » : 4 membres, 
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- 1 collège « Associations et Collectifs d'habitants » : 4 memb.res, 
Le Mai.te ou son rep.résentant désigné au sein du collège « Elus », préside le comité. 
Pourront également être invités à participer aux travaux du comité toute pe.rsonne dont l'audition lui pa.taît utile. 
Le détail des collèges est précisé dans le document cadre Plan Vélo de Villiers-le-Bel 2020-2030. 
Ce comité assute.ta la gouve.tnance du projet et se .réuni.ta au moins une fois pat an pour échanger sur l'avancée 
du Plan et de ses 4 axes, enrichir et valider les propositions de la programmation d'aménagements cyckbles et 
des activités de sensibilisation et de formation à la pratique du vélo préparée par le Comité Technique . 
2/ d'un comité technique composé de techniciens et présidé par l'élu en charge de l'Agenda 2l.Ce comité 
assurera le suivi de la mise en œuvre et préparera la programmation de l'année suivante. Il se réunira 3 à 4 fois 
par an. 

M. le Maire propose donc au Conseil Municipal : 
- d'adopter le document cadre du plan Vélo de Villiers-le-Be� 2020-2030, 
- de valider le principe des programmes annuels ainsi que la composition du comité de pilot2ge et du comité 
technique Ad Hoc, 
- de dégager les moyens nécessaires, humains et financiers, pour conduire cette démarche en companbilité avec 
les nécessités du budget municipaL 

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

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code des Transports, 
VU le Code de la Route, 
VU la loi nD99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et 
portant modifica tian de la loi n D 9 5-1 1 5  du 4 février 199 5 d'orientation pour l'aménagement et le développement 
du territoire (1), 
VU la loi nD 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, 
VU la loi nD 201 5-992 du 1 7  août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1), 
VU la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, 
VU la délibération du Conseil régional d'Ile de France nD CR 97-13 du 18 octobre 2013 portant sur l'adoption 
du Schéma directeur de la Région Ile-de-France, 
VU la délibération du Conseil régional d'Ile de F.rance nD CR 36-14 du 19 juin 2014 telative à. l'approbation du 
plan de déplacements urbains d'!le-de-Ftance (PDUIF), 
VU la délibération du Conseil régional d'Ile de France nD CR 1 14-16 du 16 juin 2016 portant sur l'adoption du 
Plan régional pour la qualité de l'air, 
VU la délibération du Conseil régional d'Ile de France nD CR 2017-77 du 18 mai 2017 portant sur l'adoption 
du Plan Vélo régional, 
VU la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d'agglomération Roissy Pays de F.tance du 
1 9  décembre 201 9  relative à l'approbation de son Agenda 21, 
VU la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d'agglomération Roissy Pays de Ftance du 
19 décembre 2019 relative à l'approbation du Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET), 
VU la délibération du Conseil Municipal du 25 mars 2016 telative à la mise en place d'un programme Agenda 21 ,  
VU la délibération du Conseil Municipal du 31  janvier 2020 relative à la mise en place du Plan Vélo de Villiers
le-Bel, 2020-2030, 
CONSIDERANT l'intétêt pour la commune de Villiers�le-Bel de générer un développement équitable et 
solidaire, respectueux de l'environnement et économiquement efficace sur le territoire communal, 

ADOPTE le document cadre du plan Vélo de Villiers-le-Bel, 2020-2030. 
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APPROUVE le principe de la réalisation d'un programme d'aménagements cyclables présenté chaque année 
au budget de la ville. 

APPROUVE le principe d'un programme de formation et de dotation de vélos à. assistance électrique pour les 
agents de la collectivité. 

DECIDE du soutien au projet de création sur le territoire d'un chantier d'insertion par l'économique centré sur 
les services liés au vélo et porté par la Communauté d'agglomération Roissy Pays de France. 

DECIDE la constitution des instances suivantes de pilotage, de coorclination et d'animation du Plan Vélo : 
1/ un comité de pilotage composé de 12 membres (inclus le Maire) et désignés par le Maire au sein de 3 collèges 

(collège « Elus », collège « Institutions », collège « Associations et Collectifs d'habitants »). Ce comité sera présidé 

par le Maire ou son représentant déslg:né au sein du collège« Elus ». 
2/ un comité technique composé de techniciens et présidé par l'élu en charge de l'Agenda 21. 

DECIDE de dégager les moyens nécessaires, humains et finan�s, pour conduire cette démarche en 
compatibilité avec les nécessités du budget municipal. 

CHARGE M. le Maire ou toute personne habilitée par lui, à accomplir toutes les formalités nécessaires à 
l'exécution de la présente délibération. 
(Rapporteur : M Maurice MAQUIN) 

M. MAQUIN indique que la présente délibération a pour objet d'adopter le document cadre du plan Vélo de 
Villiers-le-Be� 2020-2030 et il rappelle que le 31 janvier dernier, le Conseil Municipal avait approuvé le principe 
de la démarche portée par l'agenda 21 autour de la réalisation de 4 axes : 
- Axe 1 : Développer les aménagements et les infrastructures favorisant les déplacements à Vélo, 
- Axe 2 :  Développer l'usage du '•élo par les habitant.e.s, 
- Axe 3 : Faire de la Ville de Villiers-le-Bel une collectivité exemplaire, 
- Axe 4 : Soutenir le développement d'une économie sociale et solidaire centrée sur le vélo. 

M. MAQUIN explique que le document cadre proposé est la traduction de la volonté politique de l'équipe 
municipale de faire du vélo un moyen de transport à part entière pour les déplacements professionnels et de la vie 
courante. En effet, le vélo doit avoir une place privilégiée dans l'environnement urbain car il répond totalement 
aux enjeux environnementaux que cela soit en termes de lutte contre la pollution ou de qualité de l'air et Aux 
enjeux sociaux et économiques. 

M. MAQUIN ajoute que la ville de Villiers-le-Bel est une des premières villes de la Région lle de France a acté un 
plan Vélo ; cette démarche s'inscrit dans une cohérence locale et interconununale avec le schéma départemen� 
le futur schéma directeur cyclable de la CARPF ou le futur projet de téalisation d'un réseau express régional 
vélo (RER-V). 

M. MAQUIN expose que ce plan Vélo est ambitieux, volontaire et novateur à la hauteur des besoins de la 
population et des enjeux d'aujourd'hui ou de demain. 

M. MAQUIN précise que le document cadre reprend et développe les 4 axes précités, détaille le financement 

du plan Vélo et prévoit la mise en place d'instances de gouvernance, à savoir un comité de pilotage composé de 

12 membres (inclus le Maire) déslg:nés au sein de 3 collèges (collège « Elus », collège « Institutions » et collège 

« Associations et Collectifs d'hAbitants ») ainsi qu'un comité technique. 

M. DEl\.ffiELE indique que son groupe partage les ambitions du plan Vélo qui permet de mettre à disposition 

des habitants un moyen de transport plus doux:, plus propre et qui facilitera les déplacements au sein de la ville. 
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Concernant la désignation du collège « Elus », M. DEMBELE souhaiterait savoir s'il est possible pour son 
groupe d'être représenté au sein du comité de pilotage afin d'apporter une contribution à la mise en œuvre de 
ce dispositif. 

M. le MAIRE répond que ce comité ne sera pas ouvert à l'opposition et qu'il s'agit uniquement d'un groupe 
de travail. 

M. IBO RRA se dit également favorable à ce plan Vélo et demande si des mesures particulières sont prévues 
pour les pistes cyclables existantes car elles sont systématiquement « squattées » par des véhicules. 

M. lVIAQUIN indique qu'il est effectivement prévu d'améliorer l'existant soit par un réaménagement, soit par 
une modification de la signalisation. 

Mme DAOUD souhaite une confirmation sur la composition du collège « Associations et Collectifs d'habitants », 
et plus particulièrement sur la présence d'une association Vélos de Villiers-le-Bel au sein du comité de pilotage. 

M. MAQUIN répond qu'il y aura effectivement une association de cyclisme au sein du comité mais elle ne sera 
pas de Villiers-le-Bel car pour le moment, il n'existe pas d'association de ce type sur la commune. 

M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté par vote pour : 35 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0 

39 Rénovation urbaine - Carreaux 
Traité de Concession d'Aménagement (TCA) des Carreaux - Approbation du Compte-rendu annuel à la 

Collectivité locale (CRACL) 201 9 
M. le Maire rappelle que la Convention de Rénovation Urbaine du quartier des Carreaux a été signée le 25 juillet 
2006 et que le Traité de Concession d' Aménagement (TCA) a été signé le 6 août 2007 entre l'AFI'RP (Agence 
Foncière et Technique de la Région Parisienne) et la Ville de Villiers le Bel. 
L'aménageur .AFI'RP, désormais Grand Paris Aménagement, a pour missions principales de procéder aux 
cessions ainsi qu'aux acquisitions nécessaires à l'opération et de réaliser l'aménagement du programme des 
équipements. 

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

Un deuxième avenant en date du 26 juin 2015 a porté l'échéance du traité de concession au 6 février 2016 afin, 
comme l'indiquait la présentation qui en avait été faite, de permettre la mise au point d'un dernier avenant qui 
déterminerait les conditions précises d'achèvement de l'opération. 

La détermination de ces conditions physiques et financières ont fait l'objet d'un travail en commun permettant 
d'aboutir aux termes décrits à l'avenant no 3 approuvé par le Conseil Mwt.icipal du 1 5  décembre 201 S. Cet avenant 
contient notamment les dispositions suivantes : 

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

Le montant de la participation financière de la commune ne sera affecté ni par une augmentation des 
dépenses, ni par une diminution des recettes escomptées par l'aménageur. 

Les avenants 4, 5 et 6 approuvés respectivement pu le Conseil Mwlicipal en date du 10 novembre 2017, 14 
décembre 2018 et 31 janvier 2020, ont été rendus nécessaires pour prolonger la durée du traité de concession 
d'aménagement et permettre à l'Aménageur d'exécuter ses obligations. Le dernier avenant a ainsi prolongé la 
durée de la concession jusqu'au 6 février 2021. En effet, si les travaux d'aménagement des espaces publics sont 
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ttès largement mis en œuvre dans l'ensemble du quartier des Carreaux, compte· tenu de la procédure judicaire de 
la rue Scribe, les travaux prévus au TCA de .réfaction de la voie correspondante ont longtemps été en suspens. 

M. le Maire indique que, conformément à l'article L 300·5 II du Code de l'Urbanisme, le concessionnaire doit 
établir chaque année un compte rendu financier qui doit êtte approuvé en Conseil Municipal. 

M. le Maire explique que le Compte·Rendu Ann.uel à la Collectivité locale (CRACL) fait le point sur l'état 
d'avancement de l'opération d'aménagement à la date du 31 décembre 2019 : bilan des cessions et acquisitions, 
bilan de l'état d'avancement des tta.vaux et bilm finsmcier actualisé de l'opération. 

M. le Maire précise que le 24 juillet 2020, Grand Paris .Aménagement a adressé à la Ville de Villiers·le·Bel un 
projet de Compte.Rendu Annuel à la Collectivité locale (CRACL). L'approbation de ce document est fixée au 
Conseil Municipal du 1 1  décembre 2020. 

M. le Maire explique que le Compte· Rendu Annuel à la Collectivité local (CRACL) 2019 fait apparaitte un déficit 
actualisé (à hauteur de • 5 350 122 € H1) de l'opération d'aménagement dû notamment à un risque de non· 
perception de subventions ANRU. Entièrement pris en charge par GPA au titte de l'avenant 3 précité, ce déficit 
n'impacte pas la conttibution financière de la commune à l'opération d'aménagement (3 140 359 € H1). 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code de l'Urbanisme, 
VU la. convention de rénovation urbaine du quartier des Carreaux du 25 juillet 2006, 
VU la délibération de création de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAq des Carreaux du 29 septembre 2006 
qui tire le bilan de la concertation, 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 désignant l'Agence Foncière et Technique de 
la Région Parisienne (AFTRP, désormais Grand Paris Aménagement), comme concessionnaire de la ZAC des 
Carreaux et qui approuve les termes du ttaité de concession et ses annexes, 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 1 5  avril 2010 autorisant M. le Maire à signer l'avenant n 
01 au Traité de Concession d'Aménagement de la ZAC des Carreaux avec l'AFI'RP, désormais Grand Paris 
Aménagement, 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 26 juin 2015 autorisant M. le Maire à signer l'avenant n 
02 au Traité de Concession d'Aménagement de la ZAC des Carreaux avec l'AFI'RP, désormais Grand Paris 
Aménagement, 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 15 décembre 2015 autorisant M. le Maire à signer l'avenant 
n°3 au Traité de Concession d'Aménagement de la ZAC des Carreaux avec l'AFI'RP, désormais Grand Paris 
Aménagement 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 novembre 2017 autorisant M. le Maire à signer l'avenant 
n°4 au Traité de Concession d'Aménagement de la ZAC des Carreaux avec l'AFI'RP, désormais Grand Paris 
.Aménagement, 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 14 décembre 2018 autorisant M. le Maire à signer l'avenant 
n°5 au Traité de Concession d'Aménagement de la ZAC des Carreaux avec l'AFI'RP, désormais Grand Paris 
Aménagement, 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 31 janvier 2020 autorisant M. le Maire à signer l'avenant 
n°6 au Traité de Concession d'A.mén2gement de la ZAC des Carreaux avec l'AFI'RP, désormais Grand Paris 
Aménagement, 
VU le Compœ.rendu annuel à la collectivité locale sur l'année 2019 ttansmis par Grand Paris Aménagement 
et réceptionné le 8 juillet 2020, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances en date du 30 novembre 2020, 

APPROUVE le Compte·.tendu annuel à la Collectivité Locale (CRACL) 2019 de l'opération d'aménagement 
du quartier des Carreaux. 
(Rapporteur : M. Jean· Louis MARSAq 
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Suite à sa présentation et constatant qu'aucune question ou obserwtion n'a été formulée concernant ce point 
de l'ordre du jour, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté par vote pour : 28 -- Contre : 0 -- Abstention : 7 -- Ne prend pas part au vote : 0 

40 ' Foncier 
Nouvelle dénomination de l'équipement de la "Petite Enfance" situé Boulevard Salvador ALLENDE 

(parcelle cadastrée AT n°609) 
Ce point est retiré de l'ordre du jour. 

41 Foncier 
Acquisition de parcelles appartenant à !CADE et classement dans le domaine public des parcelles AM n 

0300, AO n°126 etAO n°143 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que la société !CADE est encore propriétaire de plusieurs parcelles 
disséminées sur le territoire communal Dans le cadre de la gestion foncière de son patrimoine, la société ICADE 
a sollicité la Ville aux ftns de lui céder les parcelles cadastrées suivantes : AM n°300 (d'une superficie de 78 m2) 
située au quartier des Carreaux, AO n°124 (d'une superftcie de 80 m2), AO n°152 (d'une superficie de 63 m2), 
.AO n°153 (d'une superficie de 155 ml!) et .AO n°154 (d'une superficie de 240 m2) situées avenue du Haut-du
Roy, AO n°126 (d'une superficie de 370 m2) et AO n°143 (d'une superficie de 32 m2) situées avenue du Champ 
Bacon, AT n°396 (d'une superficie de 87 m2) située à la Cerisaie, AT n°485 (d'une superficie de 648 m2) et AT 
n°30 (d'une superficie de 1 489 m2) situées au quartier du Village ainsi qu'une partie de la parcelle .AS n°343 
(d'une superficie de 1 299 m2) située avenue Pierre Sémard. 

M. le Maire précise qu'il s'agit de se prononcer sur l'acquisition des parcelles susvisées. 

M. le Maire rappelle que la valeur d'acquisition de l'ensemble des fonciers considéré s'élevant à 35 196€, il n'y 
a pas lieu de solliciter l'avis de France Domaine puisque le seuil de saisine pour les acquisitions amiables est 
fixé à 180 000 €. 

M. le Maire propose également de procéder au classement dans le domaine public des parcelles cadastrées AM n 
0300 (d'une superficie de 78m2) située au quartier des Carreau."C, AO n°126 (d'une superficie de 370 m2) et AO n 
0143 (d'une superficie de 32m2) situées avenue du Champ Bacon, après acquisition. Ces parcelles correspondent 
à des parties ou délaissés de voiries ; lew: usage restera inchangé. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la Voirie Routière. 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances en date du 30 novembre 2020, 
CONSIDERANT la proposition de la société ICADE de céder à la ville un certain nombre de ses parcelles, 

.ACCEPTE d'acquérir les parcelles cadastrées AM n°300, AO n°126, AO n°143, AO n°124, AO n°152, AO n 
0153, AO n°154 et AT n°396, AT n°30, AT n°485 ainsi qu'une partie de la parcelle cadastrée AS n°343, d'une 
superficie totale de 4 541 ma, appartenant à la société IC.ADE pow: un montant total de 35 196 €. 

DECIDE de classer, après acquisition, les parcelles cadastrées AM n°300, AO n°126 et AO n°143, dans le 
domaine public communal ; ce classement prenant effet à la sigtnture de l'acte de vente. 

AUTORISE M. le Maire ou l'Adjoint délégué à signer tout acte et document à intervenir dans le cadre de cette 
acquisition de parcelles et de ce classement dans le domaine public des parcelles susvisées. 
(Rapporteur : M. Allaoui HALIDI) 

Après la présentation effectuée par M. HALIDI et constatant qu'aucune question ou observation n'a été 
formulée concernant ce point de l'ordre du jour, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
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Texte adopté par vote pow: : 35 -- Contre : 0 -- Abstention : 0 -- Ne prend pas part au vote : 0 

42 S1'tldicats interconununaux 
Rapport d'activité et rapport annuel sw: le prix et la qualité du Service Public de l'eau potable du Syndicat 

des Eaux d'Ile-de-France (SEO IF) - 2019 
En vertu de la loi NOTRE, la compétence « eau potable » a été twlsférée de la commune vers la Communauté 
d'agglomération Roissy Pays de France à compter du 1 tt janvier 2020. La Commune de Villiers-le-Bel avait choisi 
d'exercer cette compétence par adhésion au SEDIF (syndicat des eaux de l'Ile de France). 
La Commune reste cependant compétente pow: approuver le rapport annuel d'activité pow: l'année 2019, dw:ant 
laquelle la compétence était communale. 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que le Comité du Syndicat des Eaux d'Ile-de-France 
(SEDIF) a adopté, lors de sa séance du 18 juin 2020, le rapport annuel d'activité du SEDIF fusionnant d'une 
part, le rapport sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et d'autre part, le rapport d'activité qui 
retrace l'activité de l'établissement pour l'exercice 2019. 

M. le Maire explique qu'aux termes de l'article L5211-39 et 0.2224-3 du Code Général des 
Collectivités Tet.ritoriales, ce npport doit être présenté au Conseil Municipal. 

M. le Maire propose au Conseil Municipal de p.rendre acte de la communication de ce rapport d'activité Unique 
du SEDIF pour l'exercice 2019. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5211-39 et 0.2224-3, 
VU la délibération du Comité syndical du SEDIF du 18 juin 2020 adoptant les .rapports annuels sw: le prix et la 
qualité du service public de l'eau potable :Unsi que sw: l'activité du syndicat pow: l'exercice 2019, 

Le Conseil Municipal PREND ACTE du rapport annuel d'activité du Syndicat des Eaux d'Ile de France et du 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable, pour l'exercice 2019. 
(Rapporteur : M. Uon EDART) 

Après la présentation du rapport effectuée par M. EDART, aucune question ou observation n'est formulée 
concernant ce point de l'ordre du jour. 
Le Conseil Municipal prend acte du rapport annuel d'activité du Syndicat des Eaux d'Ile de F.rance et du rapport 
annuel su.r le prix et la qualité du service public de l'eau potable, pow: l'exercice 2019. 

43/ S1 ndicats intercommunaux 
Rapport d'activité du Syndicat Mixte pour l'Aménagement Hydraulique des vallées du Croult et du Petit 

Rosne (SIAH) - 2019 
En vertu de la loi NOTRE, la compétence « assainissement »a été transférée de la commune vers la Communauté 
d'agglomération Roissy Pays de France à compter du 1er janvier 2020. La Commune de Villiers-le-Bel avait choisi 
d'exercer cette compétence par adhésion au SIAH. 
La Commune .reste cependant compétente pour approuver le rapport annuel d'activité pour l'année 2019, durant 
laquelle la compétence était communale. 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que le Comité du Syndicat Mixte pow: l'Aménagement Hydraulique 
des vallées du Croult et du Petit Rosne a adopté, lors de sa séance du 15 juin 2020, le rapport d'activité de 
l'exercice 2019. 

M. le Maire explique qu'aux termes des dispositions du Code Général des Collectivités Ter.ritoriales, ce rapport 
doit être présenté au Conseil Municipal 
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M. le Maire propose au Conseil Municipal de prendre acte de la communication du apport annuel d'activité 
du Syndicat Mixte pour l'Aménagement Hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosnc (SIAH) 2\.1 titre 
de l'exercice 2019. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article 1.5211-39, 
VU la déhbération du Comité syndical du SIAH du 1 5  juin 2020 adoptmt le rapport annuel d'activité de l'exercice 
2019, 

Le Conseil Municipal PREND ACTE du rapport annuel d'activité du Syndicat Mixte pour l'Am.én2gement 
Hyduulique des vallées du Croult et du Petit Rosne (SIAH), au titre de l'exercice 2019. 
(Rapporteur : M. Maurice MAQUIN) 

Après la présentation du rapport effectuée par M. MAQUIN, aucune question ou observation n'est formulée 
concernant ce point de l'ordre du jour. 
Le Conseil Municipal prend acte du rapport annuel d'activité du Syndicat Mixte pour l'Aménagement 
Hyduulique des vallées du Croult et du Petit Rosne (SIAH), au titre de l'exercice 2019. 

44 s� ndicats intercommunaux 
Rapport d'activité du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile-de-France (SIGEIF) -

2019 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que le Comité d'administration du Syndicat Intercommunal pour 
le Gaz et l'Electricité en Ile de Fanee (SIGEIF) a adopté, lors de sa séance du 12 octobre 2020, le rapport 
d'activité de l'exercice 2019. 

M. le Maire explique qu'au.'C 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. 

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.5211-39, 
VU la délibération du Comité d'administration du SIGEIF du 12 octobre 2020 adoptant le rapport annuel 
d'activité de l'exercice 2019, 

Le Conseil Municipal PREND ACI'E du rapport annuel d'activité de l'exer�ice - 2019 du Syndicat 
Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile de France (SIGEIF). 
(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAC) 

Après la présentation effectuée par M. le MAIRE, aucune question ou observation n'est formulée concernant 
ce point de l'ordre du jour. 
Le Conseil Municipal prend acte du rapport annuel d'activité de l'exercice - 2019 du Syndicat Intercommunal 
pour le Gaz ct l'Electricité en Ile de France (SIGEIF). 

Après l'examen de l'ordre du jour, M. le MAIRE annonce que M. DEMBELE a demandé à bénéficier d'un 
temps de parole, aussi, il l'invite à s'exprimer. 

M. DEMBELE constate que la ville va mal ct est rattrapée par les affaires judiciaires no�mment avec le dossier de 
la « mosqNit pakistanaise J);·il poursuit en indiquant que les débats intervenus au cours de cette séance illustrent les 
divergences de points de vue soulevées au cours de la campagne électorale et justifient les raisons pour lesquelles 
il a démissionné en 2018. 

77 



M. DEMBELE accuse ensuite le Maite d'être « l'hlriti1rtf /1 ,"Omplicr de pratiq1111 politir{llll non tJIIOIIIIJ til ,.,114 COIImllllll ». 
Il lui reproche ses choix conununautaristes affichés au travers de la liste municipale qu'il a conduite, d'avoir 
partitionné les quartiers et divisé les habitants de Villiers-le-Bel 

M. DEJ\offiELE croit pouvoir dire que pendant la campagne électo.We, il est le seul candidat à ne pas avoir 
rencontré les différentes sensibilités de la commune et qu'aujourd'hui, il représente l'ensemble des beauvillésois. 

M. DEMBELE conclut son intervention en indiquant qu'il faut être capable de comprendre que le débat public 
est nécessaire pour faire progresser la commune. 

M. le MAIRE tient, tout d'abord, à signaler qu'il n'a pas de leçon de démocratie à recevoir de lA part de M. 
DEMBELE au vu du déroulement de la dernière campagne électorale des municipales. 

Surpris par ces critiques sans relation avec les affaires traitées en Conseil municipal, M le MAIRE dit mieux 
comprendre la présence des journalistes sur la ville ce soir et note l'opportunisme de l'exercice puisque les débats 
sont pour la première fois retransmis en direct 

Concernant le dossier de la « mo.rqttie paki.dt.main », M. le MAIRE condamne les amalgames et demande en quoi 
cette affaire judiciaire le concerne ou concerne le Conseil municipal. A cet égard, il signale qu'il n'a pas voix au 
chapitre sur la question des nominations des représentants religieux des lieux de culte sur la ville. 

Concernant la gouvernance de la ville par le passé, M. le MAIRE tient à rappeler à M. DEMBELE qu'il a participé 
durant plus de quatre années à la conduite de cette politique qu'il dénonce aujourd'hui. 

M. le MAIRE poursuit en indiquant que depuis l'élection municipale, les élus de la majorité sont au travail et ne 
répondent à aucune attaque et à aucune des agressions commises sur les réseaux sociaux. Le comportement de 
l'équipe municipale est celui d'élus au ttava.il. qui assument leurs responsabilités pour faire avancer la ville. 

M. le MAIRE conclut en précisant à M. DEMBELE que malgré les critiques avancées, 80% des délibérations 
qui ont été soumises au Conseil municipal ce soir ont été adoptées i l'unanimité. 

Compte-tenu de l'heure œrd.ive, M. le MAIRE lève la séance tout en remerciant le personnel municipal présent 
et annonce que le prochain Conseil Municipal devrait se tenir le 05 février 2021. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00h25. 

Délib� les jour, mois et 111 que dessus (vote pout : 28 - Contre : 7 -Abstention : 0 - Ne 
ptend pu part au vote : 0 ) 

Le Maire, 
Ll• is MARSAC 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers le bel 

Séance ordinaire du 6 février 2021 

Le samedi 6 février 2021, à 09h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 28 
janvier 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Secrétaire : ?vfme Géraldine ME.DDA 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa :MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Daniel 
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. 
Jamil RAJA, Mme Laetitia KIIJNC, M. Uon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta 
KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina 
MORENO, M. William STEPHAL"'", Mme Efatt TOOR, M. Cédric PLANCHETfE, Mme Marine 
MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. Mohamed 
ANAJJAR, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : Mme Hakima BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre 
LALISSE par M. Jean-Louis MARSAC, Mme Carmen BOGHOSSIAN par Mme Teresa EVERARD, 
Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO par M. Mohamed ANAJJAR, Mme Karima DAOUD par M. Jean
Pierre IBORRA, M. Hervé ZILBER par M. Sori DEMBELE, Mme Virginie SAUBA par M. Sori 
DEMBELE 

Absents excusés : 

Absents : 

Délégation de compétences 

Pour la période comprise entre le 1 c.:r décembre 2020 et le 24 janvier 2021, les décisions p.r:ises par M. le 
MAire sont les suivantes : Con tnt/ convention/ marché/ avenant : 1 7  - Concession dans le cimetière : 6 -
Représentation en justice : 1 

Décision n°414/2020 en date du 0 1 /12/ 2020 : Case Columbarium - Renouvellement n°col3case1 pour 
une durée de 10 ans. Montant : 404 €. 

Décision n°41 5/2020 en date du 01/12/ 2020 : Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00m2 -
Renouvellement n °7 8NCE pour une durée de 10 ans. Montant : 404 €. 
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Décision n°416/2020 en date du 02/12/ 2020 : Avenant n°2 au marché de mission de coordination Sécurité 
Protection de la Santé rela� aux travaux de réaménagement de l'hôtel de ville et sa mise en accessibilité, 
création d'une extension pour l'aménagement de bureaux conclu avec la société COORDINATION 
MANAGEMENT. Avenant ayant pour objet des prestations supplémentaires effectuées pendant la période 
du mois de mars au mois d'août 2020. 
Montant de l'avenant n°2 : 2 459 € TTC. 
L'avenant prendra effet à sa date de notification. 

Décision n°417 /2020 en date du 02/12/2020 : Contrat conclu avec la société BUREAU ALPES 
CONTROLES, pour une mission de contrôleur technique pour les tra.vaux de construction du futur 
complexe sportif Didier Vaillant. 
Montant de la prestation : 24 696 € TTC. 
Le contrat prend effet à compter de sa notification jusqu'à la fin de la mission. 

Décision n°418/2020 en date du 02/12/2020 : Contrat conclu avec la société L2V Ascenseurs pour la 
maintenance de l'ascenseur de la Maison de Quartier Allendé, Crèche les Marmousets et location de la puce 
GSM. 
La dépense annuelle engendrée est répartie comme suit : 
Maintenance Ascenseur : 1 560 € TTC 
Abonnement puce GSM : 216 € TTC. 
Le contrat prendra effet le 1er mars 2021 pow: une durée de 3 ans. 

Décision n°419/2020 en date du 02/12/2020 : Convention conclue avec ALTEREGO pour la mise en 
place de prestations d'accompagnement d'élèves en voie de décrochage scolaire au lycée Mendès-France. 
Montant : 20 435 € HT. 
La convention prendra effet à sa date de notification jusqu'au 30 juin 2021. 

Décision n°420/2020 en date du 08/12/2020 : Concession de Caveau 3 places de 2.00m2 - Concession 
nouvelle n°13NCE pour une durée de 20 ans. Montant : 504 € 

Décision n°421/2020 en date du 08/12/2020 : Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2 - Concession 
nouvelle n°5195CM pour une durée de 10 ans. Montant : 252€ 

Décision n°422/2020 en date du 14/12/2020 : Convention de partenaria.t conclue avec le CirquEvolution 
pour 5 représentations du spectacle « Ga.doue » le Mercredi 13 janvier à 15h00, le jeudi 14 janvier à 10h00 
et 14h00 et le vendredi 15 janvier à 10h00 et 14h00 (scolaires) à l'espace Marcel-Pagnol. Montant de la 
prestation (cession du spectacle, transports, défraiements) : 5 081.90 € TTC. 

Décision n°423/2020 en date du 14/12/2020 : Contrat de cession du droit d'exploitation conclu "rec la 
Société Décibel Production, pour 1 représentation du concert « d'Abd al Malik ,., le vendredi 29 jAnvier 
2021 à 19h30 à l'espace Marcel-Pagnol. 
Montant de la prestation : 15 578.80 € TTC (cession du spectacle, hébergements, transports et défraiements), 
auquel se rajoutent les frais de restauration du soir soit 12 repas. 

Décision n°424/2020 en date du 16/12/2020 : Contrat conclu avec France Bâtiment Industrie, en vue 
d'assurer la maintenance des deux onduleurs de l'Hôtel de Ville. 
Montant annuel de cette prestation : 3 409.80 € TTC. 
La convention prend effet i compter du 1 Cl' janvier 2021 pour une durée d'un an renouvelable 2 fois. 
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Décision n°425/2020 en date du 16/12/2020 : Concession de Tern.Î11 Pleine terre 2 places de 2.00m2 -
Renouvellement n°78cNCE pour une durée de 10 ans. Montant : 252€ 

Décision n°426/2020 en date du 16/12/2020 : Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2 - Concession 
nouvelle n°51 94CM pour une durée de 10 ans. Montant : 252€ 

Décision n°427/2020 en date du 21/12/2020 : Contrat de cession conclu avec ELIXIR COMPAGNIE, 
pour la prestation artistique Spectacle TORNADE 2 sets de 30 minutes sur le quartier DLM, le mercredi 
23 décembre 2020. 
Montant de la prestation : 2 580 € TIC. Le tarif comprend le spectacle TORNADE th, 5 artistes, les frais 
de transport et hébergement. 

Décision n°428/2020 en date du 28/12/2020 : Convention conclue pour la mise en place d'une action 
culturelle de sensibilisation aux arts numériques à destination des publics scolaires. 
Montant : 1 800 € HT. 
La convention prend effet à compter de sa notification pour une période allant du 1 8  au 22 janvier 2021. 

Décision n°429/2020 en date du 29/12/2020 : Modification n°2 au marché n°019/049 relatif au marché 
de fourniture du plat principal pour les restaurants scolaires maternels et élémentaires de 12 ville. 
Cette modification n°2 va permettre la poursuite du marché de fourniture du plat principal pour les 
.restaurants scolaires maternels et élémentaires jusqu'au 31 août 2021. 
Cette modification n°2 n'a aucune incidence financière sur le montant du marché initial. 
La modification n°2 prendra effet 2 sa date de notification. 

Décision n°01/2021 en date du 1 1/01 /2021 : Contrat de cession du droit d'exploitation conclu avec 
l'Association pour la Création Théâtrale et Audiovisuelle, pour 5 représentations du spectacle « Là--pas là », 
le mercredi 10 novembre 2020 à 9h00 et 10h1 5, le jeudi 12 novembre 2020 à 9h00 et 10h15 et le vendredi 
13 novembre 2020 à 9h00 à l'école Jean-Jaurès. 
Montant de la prestation : 4 924.95 € TTC (Cession du spectacle, transports, défraiements). 

Décision n°02/2021 en date du 12/01 /2021 : Modi.fication n°3 au marché n°017/109 conclue avec la société 
JMC pour les travaux de réhabilitation et d'e.xtension de la maison de quartier Salvador Allende, la crèche 
« les Marmousets >> et la PMI, lot n°3 « Charpente bois - Etanchéité - Couverture - Bardage ». 
Cette modification n°3 a pour objet, suite au maintien du panneau de toit avec isolant dans l'existant, 
d'ajouter un panneau au même performance pour la partie de charpente créée en remplacement du panneau 
prévu de base et de faire des tra-wux d'habillages de jouées toiture au niveau des deux sorties de secours 
en zinc pour la maison de quartier. 
Montant de la modification n °3 : 1 0  461.60 € ITC, ce qui porte le montant dudit marché à 720 37 3.20 € ITC. 
La présente modification prendra effet à sa notification. 

Décision n°03/2021 en 
·
date du 1 2/01 /2021 : Modiftcation n°2 au marché n°017/109 conclue avec la 

société SAINT DE�l:S CONSTRUCTION pour les travaux de réhabilitation et d'extension de lA maison 
de quartier Salvador .Allende, la crèche « les Marmousets >> et la PMI - Lot n°5 « Cloisons Faux Plafonds 
Menuiseries Intérieures ». 
Cette modification n°2 a pour objet � réalisation de travaux d'aménagements complémentaires dans la 
crèche (plan de travail, égouttoir dans la cuisine ; habillage cloisons) et la maison de quartie.r (habillage, 
plafonds). 
Montant de la modification n°2 : 1 1  664.56 € TTC, ce qui porte le montant dudit marché à 551 940.41 
€ TIC. 
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Décisiono004/2021 en date du 12/01/2021 : Modificationn°1 aunw:chén°017 /109 conclue avecla société 
DG PEINTh"RE, pour les travaux de réhabilitation et d'extension de la maison de quartier Salvador Allende, 
la crèche « les Marmousets » et la PMI - Lot n°6 « Sols souples peinture ». 
Cette modification n°1 a pour objet de mettre en place deux chauffages pour que la maison de quartier soit 
en chauffe (nécessaire pour les cloisons, les portes et la peinture) pour une durée d'un mois. 
Montant de la modification n°1 : 1 512 € TIC, ce qui porte le montant dudit marché à 191 112 € TIC. 
La présente modification prendra effet à sa notification. 

Décisionn°05/2021 en date du 12/01/2021 : Modificationn°1 au marché n°017 /109 conclue avec la société 
ERI, pour les travaux de réhabilimtion et d'extension de la maison de qua.rt:ier Salvador Allende, la crèche 
« les Marmousets » et la PMI - Lot n°9 « Electricité ». 
Cette modification n°1 a pour objet la réalisation de travaux supplémentaires dans la crèche et la maison de 
quartier (passage de câbles informatiques, pose de fibre optique, création d'un sanitaire et de luminaires). 
Montant de la modification n°1 : 9 945.08 € TIC, ce qui porte le montant dudit marché à 223 145.08 € TIC. 

Décisionn°06/2021 en date du 12/01/2021 : Modificationn°1 aumarchén°017 /109 conclue avec la société 
ELIEZ pour les travaux de réhabilitation et d'extension de la maison de quartier Salvador Allende, la aèch.e 
« les Marmousets » et la Plv[!, lot n°11 « Isolation thermique par l'extérieur ravalement». 
Cette modification n°1 a pour objet de prendre en charge la peinture extérieure par l'enduiseur à la place 
de DG PEIN1URE (lot 6) qui s'occupe des peintures intérieures. 
Montant de la modification n°1 : 8 800 € TIC, ce qui porte le montant dudit marché à 114 169.68 € TIC. 

Décision n°07/2021 en date du 19/01/2021 : Représentation de la commune devant le Tribunal 
Correctionnel de Pontoise- 7ème CHAMBRE 1 afin de défendre les intérêts de la commune de Villiers-le
Bel et de se constituer partie civile dans le cadre d'une procédure d'infraction en matière d'urbanisme sur la 
propriété sise 80 avenue P.ierre Sémard à Villiers-le-Bel (n° de parquet 17347000313). 

Décision n°08/2021 en date du 20/01/2021 : Contrat de location conclu avec la sociétéLOXAM RENTAL, 
pour la location d'un camion benne simple cabine « MINILEASE ». 
Montant : 15 817.94 € TIC. 
Le contrat de location a pris effet le 18 décembre 2020 jusqu'au 14 décembre 2021. 

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

Séance ordinaire du 6 février 2021 

Le samedi 6 février 2021, à 09h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 28 
janvier 2021,  s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Secrétaire : Mme Géraldine MEDDA 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Daniel 
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. 
Jamil RAJA, Mme Laetitia KIUNC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta 
KECHIT, Mme Myriam K.ASSA, M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina 
MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Cédric PLANCHETTE, Mme Marine 
MACEIRA, M. Cémil YAR.fu.'\flS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. Mohamed 
ANAJJAR, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : Mme Hakima BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre 
LALISSE par M. Jean-Louis MARSAC, Mme Carmen BOGHOSSIAN par Mme Teresa EVERARD, 
Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO par M. Mohamed ANAJJAR, Mme Karima DAOUD par M. Jean
Pierre IBORRA, M. Hervé ZILBER par M. Sori DEMBELE, Mme Virginie SAUBA par M. Sori 
DEMBELE 

Absents excusés : .  

Absents : 

Publié le : 
Transmis le : 

1 2 FEV. Z021 
\ 2 fE� .  t0t1 

Nouvelle dénomination de l'équipement de la "Petite Enfance" situé Boulevard Salvador 
ALLENDE (parcelle cadastrée AT n°609) 

M. le Maire rappelle que dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier de la Cerisaie/DLM, la 
crèche « Les Marmousets » a bénéficié de travaux de réhabilitation et d'agrandissement d'envergure. 
Cette structure va opérer une modification de son fonctionnement puisque de crèche, elle va devenir 
une halte jeux. Des enfants pourront ainsi être aussi accueillis en demi-journée, en fonction des 
besoins des familles. 

Par ailleurs, M. le Maire explique que la définition de « marmouset » est : 
- Figurine grotesque ; 
- Petit singe ; 
- Petit garçon mal développé. 



Aussi, M. le Maire propose de modifier la dénomination de cet équipement de la petite enfance et de 
baptiser la nouvelle halte-jeux (de 25 berceaux) sise au 12 boulevard Salvador ALLENDE du nom 
de : Agnès DESFOSSES. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l'avis favorable de la Commission Petite enfance - Education -Jeunesse du 21 janvier 2021, 

DECIDE de débaptiser la crèche « Les Marmousets » sise au 12 boulevard Salvador ALLENDE, 

DECIDE de dénommer la nouvelle halte-jeux sise au 12 boulev2td Salvador AlLENDE du nom 
de : Agnès DESFOSSES. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 35 - Contre : 0 -

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

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 



Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

Ville de Villiers le bel 

Séance ordinaire du 6 février 2021 

Le samedi 6 février 2021, à 09h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 28 
janvier 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Secrétaire : Mme Géraldine MEDDA 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLAI.l-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Daniel 
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. 
Jamil RAJA, Mme Laetitia KIUNC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M Gourta 
KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina 
MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Cédric PLANCHETIE, Mme Marine 
!v1ACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. Mohamed 
ANAJJAR, Mme Nicole MAIDEU-JOANNES 

Représentés : Mme Hakima BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre 
LAUSSE par M. Jean-Louis MARSAC, Mme Carmen BOGHOSSIAN par Mme Teresa EVERARD, 
Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO par M. Mohamed ANAJJAR, Mme Karima DAOUD par M. Jean
Pierre IDORRA, M. Hervé ZILBER par M. Sori DEMBELE, Mme Virginie SAUBA par M. Sori 
DEMBELE 

Absents excusés : 

Absents : 

Publié le : ' 1  2 FEV · 20Z1 
Transmis le 

: 1 2 FEV • 2021 
Bilan des acquisitions et cessions pour l'année 2020 

Conformément aux dispositions de l'article L.2241-1 alinéa 2 du code général des collectivités 
territoriales, le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 
2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une 
convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. 

Opérations d'acquisitions effectuées par la Commune 

44 rue Gambetta 

Dépenses 

135 000,00 € 
prix du bien 

. .  _ .. :+:. �5 000,00 

-- ----- ·---·-···-----i 
Décision de préemption n 
045/2020 du 07/02/2020 -
Préemption de la propriété 



...--

vilk de�fers .. fe .. bef 
� ----€-honoraires , 

de négociation 

143 000,00 € 
prix du bien 37 rue de la + 8 000,00 € République commission 

d'agence 

-

TOTAL 311 000,00 € 

Opérations de cessions effectuées ar la Commune 

Désignat1.on du 1 Dépenses .Recettes 
bien 1 1 pT1ce de l'Ecole 1 77 'l�(l,ll+ l 
(lots n °7, 28) 

1 '6 parc� lies s1tuee 
sur le site du Mont 

406 0110,1 10 { 

Griffard pour une 
superficie totale de 
176 351 m2 

-

TOTAL 483 396,94 € 

--

sise au 44 rue Gambetta, 
parcelle cadastrée AT n°1 18 

Décision L ie préempnon n 
0202/2020 du 15/07/2020 

- Préemption de la 
propriété sise au 37 rue 

de la République, parcelle 
cadastrée AT n°50 et cour 
commune de la parcelle 

cadastrée AT n°544 
-

Observations 1 
Délibération du 15; l 1 J 2tl l lJ 

- Cession à la société 
COPROCOOP lle de 
France des lots 7 et 28 

sis au 1 place de l'Ecole 
Dl:hbératton Ju 277i'iimt 1 l '} 
- Cession à la Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France de 136 
parcelles sises dans le 
site du Mont Griffard -

Opérations d'acquisitions effectuées par l'Etablissement Public Foncier d'lle-de_:France 
dans le cadre de l'avenant à la convention sjgné avec la Commune le 30 décembre 2019 

.---
- ___ Désign�tion du bien 
4 ois rue Louise Michel 
Parcelle AT n°143 

Gellil.ières --------� 
VtU

�ect_:_j 
260 :.�-:l'� 

Les Géli� 210 000,00 € -� 
�------------------------L-------------�---------Parcelle AV n°127 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU l'article L.2241-1 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le bilan des acquisitions et cessions opérées pour l'année 2020, 

VU l'avis favorable de la Commission Urbanisme - Travaux - Habitat - Développement Durable du 
21 janvier 2021, 



VU l'avis de la Commission Finances du 25 janvier 2021, 

APPROUVE le bilan des acquisitions et cessions opérées pour l'année 2020. 

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

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 





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

Séance ordinaire du 6 février 2021 

Le samedi 6 février 2021, à 09h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 28 
janvier 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Sectétaire : Mme Géraldine MEDDA 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice !vlAQUIN, 1\-:!me Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Daniel 
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. 
Jamil RAJA, :Mme Laetitia KIUNC, M. Uon EDART, Mme Géraldine 1\-Œ.DDA, M. Goutta 
IŒCHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina 
MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Cédric PLANCHETIE, Mme Marine 
MACEIR.c'\., M. Cémil YARAMIS, M. Sari DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. Mohamed 
ANAJJAR, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : Mme Hakima BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre 
LALISSE par M. Jean-Louis MARSAC, Mme Carmen BOGHOSSIAN par Mme Teresa EVERARD, 
Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO par M. Mohamed Al"JAJJAR, Mme Karima DAOUD par M. Jean
Pierre IBORRA, M. Hervé ZILBER par M. Sari DEMBELE, Mme Virginie SALIBA par M. Sari 
DEMBELE 

Absents excusés : 

Absents : 

Publié le : t 2 F'f.V. 2021 
Transmis le : 1 2 fEV • 2021 
Rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes 

M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que l'article 3 du préambule de la constitution 
du 27 octobre 1946 proclame "La. loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux 
à ceux de l'homme". Le principe d'égalité entre les femmes et les hommes est ainsi reconnu dans ce 
préambule qui a valeur constitutionnelle en intégrant la Constitution du 4 octobre 1958. 

Il ajoute que ce principe a également été rappelé dans l'article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires et précisé dans la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative 
à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emplois des agents contractuels dans 
la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à 
la fonction publique. 



�,�f 1111le de YIU#ers·le-bel 

L'article 61 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes 
a inséré dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) un nouvel article L 2311-1-2 
qui dispose que « Dans I�J· �'01111111/nts tb plm d� 20 000 habitants, p1Palablmmtt a11x débats s11r 14 projtl dt 
bNdg1t, le main prismle 1111 rapport s11r la silllation en matim d' lgalitl min lu ftmmts tl les ho111111es inlirwanl 18 

fondionnm�enl dt la çommNnt, lu politiques q11''U' mèn1 s11r son tmitoirt tl les orientations et progra111111ts de nahtrt 
à e1111iliom- uttl si/Nation. Le çonftnll de " rtljJport tl lts modalités de son llaboration sont jiYis par dimt ». 
Des dispositions similaires sont également applicables aux établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) de plus de 20 000 habitants, aux Conseils départementaux ainsi qu'aux 
conseils Régionaux. 

M. le Maire indique par ailleurs que le décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la 
situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales 
précise le contenu et les modalités d'élaboration de ce rapport. 
D'une part, ce rapport doit appréhender la commune en tant qu'employeur : 
- il fait état de la politique de ressources humaines en matière d'égalité professionnelle entre les 
femmes et les horrunes. 
- il comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. 

Enfin, il doit présenter les politiques menées par la commune sur son territoire en faveur de l'égalité 
entre les femmes et les hommes : 
- il fixe des orientations pluriannuelles et des programmes de nature à favoriser l'égalité entre les 
femmes et les hommes. 
- il comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise en œuvre et 
l'évaluation des politiques publiques de la commune ou du groupement et recense les ressources 
mobilisées à cet effet. 

M. le Maire présente le rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les 
hommes à Villiers le Bel. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

CONSIDERANT qu'il appartient aux communes de plus de 20 000 habitants de présenter, 
préalablement aux débats sur le projet de budget, un rapport sur la situation en matière d'égalité entre 
les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de l'administration, les politiques qu'elle 
mène sur son territoire et Les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation, 

CONSIDERANT la présentation du rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les 
femmes et les hommes en Commission Finances du 25 janvier 2021, 



,.,.. � .. 

ville de� .. fe .. bel 
CONSIDERANT la présentation en Conseil Municipal du rapport annuel sur la situation en matière 
d'égalité entre les femmes et les hommes, 

PREND ACTE de la présentation du rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les 
femmes et les hommes. 

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

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 
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Emplois, salaires, famil le et stéréotypes: quels défis à 
Vil l iers pour l'égalité? 
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Différence de salaires entre hommes et 
femmes par catégorie socio-professionnelle . 

..\, 

Féminisation par famille de métiers 

l-' 1 '  
L' �-
L 
! 

i tfcr.:Mnes • ftwtUOH 
Répartition entre femmes et l : 

hommes parmi les parents vivants ! 
seuls avec enfant(s) �--

:-- ·--'1'-"'�-.r- _..,...... f,.., "f}oi-�.·� � ....... ;-:>-:-�=c-.... � t#,.l �'-:  
Les données ci-dessus (extraite de l'INSEE pour l'année 2017) révèlent l'ampleur des inégalités 

femmes-hommes existantes au niveau communale. Plus touchées par la précarité. le chômage et 
gagnant en moyenne moins que les hommes, les femmes de la commune sont aussi plus 
nombreuses à devoir s'occuper seules d'enfants. 

l 

Des bléplttis 'I'IÎ ne sont jNas 
sP'dfltlues A la COIRIIIUII8 

ViiDers-le-Bel fait face à de vrais défis en matière 
<ll'éga)ttés �-hommes. · Cependant, la 
sîtuation de la coflectMté n'est p.as, à œt égard. 
três difféf'W'Ite- de cefui des autres commuoos 
de la cominunauté d'agglomération au regard 
de sa situatiOn de ville à forts ènjeux soci-aux: 

taux.d�adlvitt: 
On note une �ifférence ·de · 9,1 points· en faveur des 
hommes au niveau intercommunal ( 1 1 .4 à Villiers-le-Bel) 

T01ux de ch&mace: 
lvJ niveau intërcortlmunal, 51",5% des chômeur euse.s sont 
des femmes, pour 52,9% àVilkers-le-Bel 

�mlnisation des emplois: 
L'lndustne est plus féminisée à Vill�rs-le-Bel qu'au nrve� intercommunale 
(32.1% contre 31,1qij de même que le commercv (43.5% contre 40.0%) et 
les métiers d'administr�on. santé et etl!'eignement (70% contre 66,8'16) 

Part des tetnp$ partiels parrm les salarié.e.s: 
On note une différence de 11;<1 points entre les fenvnes et les hommes au 
niwoeau intercommunal (les femmes étant plus nombreuses � effectuer un 

temps paniel) et de 13 9 po!nls à Villiers-le-6ei. 

Différenc:es salariflles : 
L'écart de salaire net holëlll'e moyen entre les femmes et les hommes est 
de 4,5% en faveurs des hommes à Villiers-le-S!!l i� e:1t de 7,7% av niveau 
intercommunal. 

FarNHes manopar.ntales : 
lvJ nt��eau tntercommunal, 85,3% des familles monoparentales ont 
pour adultê seul.e une femme, contre 87,696 à Villiers-le-Bel 
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Etat des l ieux de l'égalité professionnelle dans les services de la ville - 1 
A partir de données transmises concernant l'année 201 9, le CIG Grande Couronne a présenté à la ville une synthèse 
complète des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle concernant les 391 femmes (69% des effectifs contre 62% en 
moyenne pour l'ensemble des communes du pays) et les 174 hommes (31 % contre 38% au niveau national} travaillant au 
sein de la collectivité. Les principaux enseignements sont les suivants: 

1/ Une plus forte 
représentation des 

hommes dans les 

postes en catégorie A 
et B à noter mais aussi 

à relativiser · 

Il/ Une dynamique de 
promotions et 

d"avancements 
internes qui 

s"équilibre entre les 
femmes et les 

hommes 

Ill/ Une répartition 
des agent.e.s par 

filières et métiers 
très marquée par 

le genre. à l"lmage de 
l"ensemble de la 

société 

En 2019, 26% des hommes travaillant au sein de la 

collectivité occupaient des emplois correspondant 

aux catégories A ou B contre 17% des femmes 

::a�A . catitPieB �c 
... 

Honvnes � - us � . .... 749t. 

Fenvnes t� lm6 

s..mbœ.J.: 1111aaa ._.m" �!�mS ·� 1& � �  W.XIiciliœs ... i 1 à'C' J,., cd ... d'uo(c": • • ! 
A,,__,_ ; 8 

depde ; 
e\\1111Lelhtnl 
d'okbdna 

,, 

.!-2 '.olt i 

42,;:':� 
. � 

1 
.. 

�.,.., 
__ ;__---f.-----. 1 '1, 

Ces chiffres sont néanmoins à relativiser pour plusieurs 

raisons: • La plus faible proportion d'hommes dans la 

collectivité (par rapport à la moyenne nationale) 

induit des effets statistiques de surreprésentation. 

• La collectlvld a poursuivi un wrlblble effan de 
Nminis.tion des postes d'encadrement depuis 
quelques illnnées: 3 femmes pour 5 postes de 
direction et t9 pour 3D postes de responsables 
de services et direc:teur.trice.s en 2.020. 

L'analyse des avancements de grades, d'échelons et les 
promotions internes dont ont bénéficié les 
fonctionnaires montre un équilibre global avec des 
avancements de grades bénéficiant légèrement plus aux 
femmes et des avancements d'échelons bénéficiant 
légèrement plus aux hommes. 

Par ailleurs, il est il noter qu'en 2019, 28 apnts 
contractuels ont étf SUJiairisés (17 femmes. 11 
hommes) et 34 titularisés (25 femmes, 9 hommes) 

Dans la collectivité, mmme dans le reste de la société, certains métiers 
AIW!ra Femm•· � L-m<�t sont encore largement rènlnlsés (10096 des ATSEM, 93'111 des adjoirt.e.s 

adminlstratif.ve.s. 75'111 des rédacteur.trlce..s ... ) tandis que d'autres sont !n5 
39% rnasrullnlsés (73% des agenle.s de matr1ses. 67'111 des technlden.ne.s ... ) 
1ft 

Ted\nlque 
Adminillnltiwe 

Sportive 
Mlf� 

Police 
lnceAdle 

AnimatJon 

tl) 
IW6 
2œ5 
.. 
55% 

65% 

a'"' Il est à noter que la cause principale en est le faible nombre de 
a candidatures du genre minoritaire portant sur ces métiers marqués très 

45" fonement par les stéréotypes. 

• P•r •lieurs. Vlllers-le-llel est nat.ble camme une commune 

� partkullirwnent ml.n. a ce qui conœme 1• police munlclp��le 
(volrcomp��n�lson - ._ chlfrrw ...t._ux il droite) 

Et ailleurs? 
Comparons les chiffres présentés pour Villiers
.le-Bel à ceux des autres communes de France. 

En 2017, le CIG observait qu'en moyenne, les 

communes d'une taine similaire à Villiers--le

Bel avait la même proportion d'agents de 

catégories A. B et C chez les femmes et les 

hommes avec les taux suivants: 

• 8% pour les catégories A 

• 14% pour les catégories B 

• 79% pour les catégories C 

Au niveau national, en 2017, on notait une 

prévalence des promotiOns Internes chez les 

hommes au détriment des femmes {213 des 

promotions internes par choix bénéfici�nt aux 

hommes alors qu'ils ne représentent que 41% 
des fonctionnaires territoriaux) Néanmoins, le 

faible nombre de promotions internes a 

V�liers-I�Bel en 2019 ne permet pas de 

comparer la Ville à ces statistiques. 

. .  __. 

.. h ..... 
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Etat des lieux de l 'égal ité professionnelle dans les services de la vil le - 2 
IV 1 Des variations 

du taux 

d'absentéisme. 

une tendance 

nationale à 
mettre en rapport 

avec la pyramide 

des iges 

--
·--· ..... ., .............. ..... I,IJII _,u-,_.....___ � ..... .......,_ ... ... � ..... -- -·�A.SC --.. --- --;;;;-
---- --- --,.'"'""-�cr__.., ......_ ; u..IMIIl __ ..,.._,.......,_:_....,.,.,._.�...., .... �-�-.-.6-
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Les femmes travaillant pour la ville sont plus 
touchées que les hommes par les absences pour cause de maladie ordiNire (taux d'absentéisme 
de 4,9'1& contre 2,3'1& pour les hommes ) ou 
d'accidents de services (3.15'1& contre 0,9%). Ces 
dliffres sont il mettre en rapport avec la 
..,ramlde des i&es. qui montrent q11e les 
femmes trav<�lllant pour la collectivlt6 sont 
en 111oyenne plus iipes que les hommes. 

Il est à noter également que 

-- --.-.. -- ---
le chiffre d'absentéisme 

global intègre des congés 

pour raisons familiales qui 

sont encore 
traditionnellement beaucoup 
pris par les femmes du fait 
d'une inégale répartition des 
travaux domestiques dans la 
société. 
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Et les salaires? 

Les difrérences entre les nweaux nilbonaux et municipaux concemant les absences 50ili à 
obseNer en prenant en compte les forts écarts d'�e en.tre femmes et hommes à Villiers-le-Bel 
par rapport aux.fliVNUX nationaux la proponion de femmes de plus de 50 ans travaiU ant au �in 
de la colle<:tivité étant comparatillement plus 1111partantes. elles Sont statistiquement plus 
touchées par les absences pour causes de maladie ordinaire, les maladies de longues durées, etc 
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Les inégaHtés salariales sont présentes dans tout� la société et leurs causes sont souvent en partie extérieures aux modalités spécifaques d'organisation 
du travail c1•une collectivité ou une entreprise. Les interruptions de carrières pour motifs personnels ou familiaux touchent ainsi plus souvent tes femmes. Des 
phénomèn�s d'auto-censure� des ch01x de privilégier un poste compatible avec la vte de famille à un poste plus rémunérateur sont également en jeux. Pour autant, cet écart 
salarial restè aujourd'hui difficile à analyser simplement. 

A Villiers-le-Bel, on constate comme dans bea.ucoup de collectivités des rémunérations supérieures pour les hommes par rapport aux· femmes à catégones et filières égales. 
Ces inégalités sont difficilement imputables aux pofrtiques salariales menées par ta viUe. cette dernière n'ayant -paS la compétence de fixer librement le 
traitement des fonctionnaires territoriaux. L'analyse des primes versées aux agents de la collectivités, seule part de la rémunération qui relève de la collectivité, ne 
·permet pas de noter de différences entre femmes et hommes. 

C'est donc en tout état de cause un certain nombre des facteurs externes évoqués plus haut qui sont en jeu (Inégalités face à la pnse en �harge quotidienne des enfants, des 
tâches ménagères, choix de carrières Hés à des contraintes familiales ... ) Cependant, pour pouvoir objectiver ce constat et ·mreux y répondre, le service RH s'est engap 
pour 2021 A travailler avec EGAE pour analyser plus profondément ta cause de ces Inégalités. 
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La M ission Eg,al'ité Fem m es-H o m mes 
Crée en 2017, cette mission est structurée autour d'un duo de référent.e.s élue

technicien (composé actuellement de Mme TECHTACH, élue adjointe aux finances 

et à l'égalité femmes-hommes, ainsi que de M. SOUCHIERE, chargé de 

développement local) animant un groupe de travail représentant l'ensemble des 

services et directions municipales. la Mission Egalité Femmes-Hommes est 

chargée de piloter et d'évaluer la mise en place d'une politique publique intégrée 

permettant de favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes dans 

l'ensemble des secteurs d'interventions de la Ville. 

En 2020. une mission renforcée par un 

accompagnement spécialisé 

Bureau d'étude spécialisé dans l'accompagnement des collectivité à 
la mise en place de politiques « égalitaires », le groupe EGAE 

travaille avec la Mission Egalité Femmes-Hommes pour aider les 
services de la ville à mieux repérer les situation d'inégalités et 
élaborer des solutions pour favoriser régalité au travail et dans 

l'accès des habitants aux services publiques. 

Cette année, les services accompagnés sont : 

Le CCAS 

La mission 
jeunesse 

Le service 
des sports 

le service 
petite enfance 

Les maisons 
de quartier 

Le service 
ressources humaines 

N ous travaillons avec ... 

Les habitant.e.s 
• Dans le cadre de plusieurs projets, la participation des 

habitants a été déterminante (participation de bénévoles à 
l'organisation du 8 Mars, projet "Espaces Egalitaires .. :) 

• Un projet de film sur l'égalité entre les filles et les garçons a 
été poursuivi en 2020 avec des habitantes du Puits-la-Marfière 

L'Education Nationale • l'égalité femmes-hommes est inscrite comme axe prioritaire 
de travail dans le cadre du dispositif "Cité Educative" • La viUe élabore conjointement avec les collèges de la ville, les 

écoles et le lycée professionnel , un plan d'action commun 

contre les inégalités fiUes-garçons chez les jeunes. 

Les associations • 13 associations locales sont engagées avec la ville dans un 
groupe inter ..associatif pour porter les questions de régalité 
dans le sport. la culture et rensemble de la vie locale. • Ce groupe inter-associatif a, en particulier, permis d'organiser 

plusieurs actions autour du 8 Mars 2020. 

Les institutions partenaires 
• Pour lutter plus efficacement contre les violences faites aux femmes, 

la ville travaille avec les institutions judidaires, la Police Nationale, 
l'hôpital de Gonesse, le département l'intercommunalité ... • l'Etat soutient et subventionne depuis plusieurs années, dans le 
cadre de la politique de la ville, la mission égalité femmes-hommes. 
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U n e  vi l le engagée pou r  l 'é,ga l ité professionnel l e  L'épllt·i professionnelle. 

èt· tes nouvelles lipes 

directrices de gestion 
Accompagné dans le cadre de la mission EGAE. le service des ressources humaines a poursuivi, 

en 2020 une démarche de réflexion pour favoriser l"égalité entre les femmes et les 

hommes travaillant pour la Ville. Ce travail a été engagé sur 5 axes: 

Recrutement 
Pour encourager des femmes et des 
hommes à postuler pour des emplois où les 
enjeux de mixité sont forts. la VIDe s'engage 
dans un audit avec le cabinet EGAE pour 
promouvoir les parcours professionnels 
à direction des métiers encore marqués 

par les stér6otypes 

�Travail sur les grilles de selections, 
développement d'actions mettant en avant 
les "parcours atypiques� 

Temps de travail 
Les questions de temps de travail ont un 
Impact fort sur l'égalité professionnelle, 
puisqu'elles touchent plus largement les 
femmes. En pratiquant un ré&fme 
souple de 1/2 journ'e de r'cupllratlon. 
la ville répond déjà l cet enjeu. 

� vigilance accrue sur le 
débordement des horaires de réunions et 
envois de mail, mise en place d'une charte 
du temps ... 

Evolution de carrière 
Les évolutions de carrières inégale� 
entres femmes et hommes ont souvent 
un impact fort sur les écarts salariaux. 

Pistes: poursuivre la politique �n place 
de réduction des CDD. temps 

. 
non

complet et non-voulu, réfléchir sur les 
temps d'évaluation, identifier les critères 
en tennes d'avancement pour y·détecter 
d'éventuels blais liés à des stéréotypes. 

Formation Communication interne 
l'llltcès égal de la formation des femmes et 
des hommes est un enjeu essentiel de 
l'épllb!i professionnelle qui peut parfois 
être entravé par d'autres inégalités. 

Pistes: Intégrer le sujet de l'égalité et la lutte 

contre les stéréotypes aux formations, 

favoriser l'accès matériel aux fonnations 
(formation sur place, mise à dlspositiol'l 
d'ordinateurs portables_.) 

Réfléchir aux outils de communication 
interne et à leur ciblage peut avoir des effets 
significatifs dans la lutte contre les inégalités 
professionnelles. 

Pistes: Vigilance concernant d'éventuels 
stéréotypes dans la communication et les 

visuels internes, effort d'accessibilité de la 
communication interne pour les agent.e.s 
(souvent des femmes) qui sont sur des postes 
sans accès au numérique .•. 

t -pil.u1"tr" nu 9 
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La réforme de ta fctnct!on �e territorlale 
de 2019  a consacré de nombrewc 
changements dans la manière dont S6ftt 
orgenlsées, au seR"I . des colfectMtés, tes 
évolutionS· de carrières. ate contr:atnt chaque 
cottectMté � déftnlr ses ortantatlons en ta 
matière au travers ôe _"Ugnes Directrices de 
Gestion" : 

En 2020. la çolleaMté a engagé un premier 
tnwàit avec ln �nisations SJtldk:afes autoot 
du premier volet de ces LOG .concernant les 
déroutements de carrières. En �1 , une autre 
·ptwase de traWn sera lancée sur le 1� trimestre 
pour dé&&ler un pten cractton en faveur da 
�té pr�e · qut intègre donc la 
qt.te$tion de l'égalitj femmes-hommes. Page 6 



Ega l ité de to utes et tous dans la vi l l e  
Les inégalités femmes-hommes ont un impact dans la façon dont nous vivons dans une ville. Les 
différences de répartition des taches domestiques, l'image que l'on se fait de certains lieux ou encore les 
inégalités face au travail ont une influence profonde sur ce que l'on fait en ville, où l'on reste, où l'on va, 
comment l'on se déplace et où l'on habite. 

C'est pourquoi depuis plus de 5 ans, le Maire et le Conseil Municipal ont engagé la ville dans une 
démarche visant à ramener de l'égalité et de la mixité dans les espaces urbains. Cet engagement 
s'est concrétisé dès 201 5 quand la ville de Villiers-le-Bel a été nomlnée en 2015 par I'ANRU dans le 
cadre d'un Programme d'Investissement d'Avenir (PIA) qui a permis à la collectivité de se lancer dans 
3 projets d'ampleurs en faveur de l'égalité urbaine. 

Espaces publics égalitaires 
A Villiers·le-Bel comme dans toutes les villes, l'on peut facilement 
constater que les hommes et les femmes n'ont pas le même usage de 
l'espace public. Les hommes y sont plus visibles, plus présents et dans 
certains espaces, on peine à trouver une mixité réelle. Pour redonner à 
tous l'envie et la possibilité de profiter des espaces publics, la 
collectivité s'est engagé, avec les habitants, les associations et un 
groupement d'études, à concevoir de nouveaux espaces publics 

qui donnent réellement leur place à toutes et tous. 

En 2020, un travail de concertation a été engagé sur le premier de ces 
nouveaux espaces publics: le champs des possibles dans le quartier 
du PLM. Au cour de l'année. plusieurs ateliers ont regroup6 des 
habitants du quartier, des associations locales et plusieurs 

experts missionnés par la VIlle. La réflexion portait notamment sur 
les équipements et activités à favoriser dans ce nouvel espace pour 
en garantir la mixité des usages. Une première proposition 
d'aménagement a été soumise aux participants en Octobre 2020 et la 
transformation du Champs des Possibles doit être réalisée en 2021. 

Le Repair Café 
L'égalité urbaine passe aussi par réductions des couts de la vie et 
l'autonomi5atton des femmes qui sont statistiquement !es plus 
touchées par la monoparentallté et la précarité. La création d'un 
•repair café•, heu solidaire qui permettrait d'apprendre à réparer 
des petits équipements quotidiens, pourrait partidper à cet effort. 

De nombreux entretiens ont été menés 
avec les acteurs locaux pour identifier les 
porteurs de projets et bénévoles 
potentiels. détenniner un modèle de 
foi'Ktlonnement et établir une feuille de 
route pour ce nouveau lieu de Vie locale. 

Logements égalitaires 
Depuis 2018, le bailleur social Val d'Oise Habitat et la 

Ville de Villiers-le-Bel œuvrent tt 11mplantatlon d'une 
résidence égalitaire dans le quartier de la Cerisaie. 

capable d'accueillir une mixité de foyers, cette 
nouvelle forme d'habitat propose des plans des 

logements et des parties communes nouveaux qui 
facilitent les échanges, la sécurité de toutes et tous 

et la solidarité. 

Afin de l'inœgrer au mieux dans son environnement. 

les équipes de la Ville et de VOH travaillent 
actuellement à roccupation du rez-de-chaussée en 

favorisant l'Implantation d'activité de réconomie 

sociale et solidaire. 

La ville et le bailleur CDC habitat travaillent 

également sur le concept de •réhabilitation 
égalitaire• pour intégrer cet aspect au programme 

de renouvellement urbain des quartiers DLM et PLM. 
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De l 'enfa nce à l 'âge adu lte, éduquer et sensibil iser à l 'éga lité 
Les inégalités entre les femmes et les hommes reposent pour beaucoup sur la transmission des stéréotypes et la reproduction de ces inégalités 
très t6t dans notre éducation et notre enfance. Pour cette raison, la ville de Villiers-le-Bel s'engage, avec ses partenaires associatifs et de 
l'éducation nationale, à faire progresser les valeurs d'égalité et de mixité dans tous les domaines de la vie des jeunes. 

Dès la crèche 

Dès ·�� . naissance. nos gestes 
d'adultes ont des effets sur la 
façon dont les jeunes flUes et 
jeunes garçons se développent. 
C'est pourqÙoi en 2020, le service 
petite . enfance a . commenc� un 
travall . de formation et 
d'accompagnement avec le 
cat»net EGAE pour prévenrr 
t'apparition d'intgaitis et de 
stéréotypes dès fe plus jeune 

âge� 

Les projets d'établissement des 
crèches. en particu1ier, vont �re 
l'objet d'une attention particulière 
pour que tous· les agents de la 
ville en charze d'enfants soient 
sensibilisés · :. l'usage de �tes 
pro�sslon

.
nels à même de 

garantir l'égalité entre tous les 
enfants. 

A l'école 

Depuis 2019, la ville de 
Villiers-le-Bel s'est associée 
à l'Education Nationale 
dans le cadre de la 
labelllsation Cité Educative 
qui vise à promouvoir la 
coopération entre les 
écoles et acteurs locaux de 
la collectivité. 

Un des 10 axes retenus 
dans l'élaboration de ce 
dispositif est celui de 
l'égalité, et en ce sens la 
collectlvltf et l'fducatlon 
nationale se sont réunis 
pour travailler ensemble 
� un programme 
pluriannuel d'actions 
cohérent visant à 
promouvoir l'égalité entre 
les filles et les garçons 
dans et hors de l'école. 

�Çitrts ':5f édneatl"\·es 

Avec les jeunes 
La Mission� et tes Maisons de� � depuis  
� à lai ptOOIOtton de l'épllté entre les � flt.s et 
JarÇone. MllfJv' une at'!Mt rwarqate pw la cnee IIM'IItlll,., 
plwli'atn� ent ptJ MAl �  en 21Jla; 

La IINitseft .• ....,UW lora VIM l'ftllne dlplilis l0t9 UA JIII'GJo8t 
se trMsfomlalian de SGn espace jeUnesse: ptiJsieuf:s jeUnes files. 
4!l: garçons se SOM enpgé$ pour y (lversifter· les adMtés et y 
�aprlal mildtt. 

La malion • .......... Caiftillè CIMIIIet a lancé ,..,_en.: un 
projet "parité" Jl8Ur tNVailler à rédwft i � - éll'tMtG. 
de.la structlft. pO les Jeune prçàM et filles pelnènt pillfâs à se 
mélaftter. . 

Lll nNII8n de ............ ....., Ahnèle s'di � 
� de - � les 6ql.lipea y m#JneÎlt defJuls � 

· ar'll'MM5 tm wili effort de milCfté ditns les � jeune5liel et 
plusieUrS � �  ont ti �  auroUr du 8 Mars et 
de la miXité a.atow" de ta �  
Enf1n, r. .......,.. . .....,_.. a � � SOl'\ 
engaaement � f'ëgalité en me�W�t dies actions telles que a 
lnte1vetlti&n� d'éducations à la vie seAtimentille et seJe�e11eS 
auprèi des œ116§ens oo la réalisaDoo d't�n flt(n sur régaM et ta 
lutte coou--e res vitllences sellistes. 

Avec les 

associations 
En 2020. plusieurs associations 
du territoire se sont engagées 

pour promo.uvoir régallté e�re 
les files et les goarçons, en· 

particulier avec téducatK>n 
nationale. 

Tout au long dé rann&. des 
prôjets ont donc é� 
accompotgnés par la viRe et 
réalisés par des associations 
locales autour de la question de 
la réussite professionnelle des 
femmes, de résaUté dans l'espace 
public, dè Iii représentation des 
femmes dans l'art, de la ltJtte 
contre les Idées reçues ou encore 
de la miXité dans les pratiques 
artistiques 

Au � 

tt: 'iei"VJCE' t1Mo .�p.JrK fo1lt 
�ga!�'!l' . pamlr d� ��,..,,�l"J 
Mf()mpd,W)�' Pi>f . EGÂE Sùr 
l·�ee. ����!!! ' 
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Engagés ensemble, la ville et ses partenaires s'organise 

pour la journée Internationale des Droits des Femmes 
Comme chaque année, la Ville de Villiers-le-Bel et ses partenaires se 
mobilisent, le 8 Mars, pour la journée Internationale des Droits des 
Femmes, en proposant aux habitants de participer à plusieurs journées 
d'ateliers, activités, jeux, spectacles et conférences autour des thèmes 
des droits des femmes et de l'égalité. Cette année, la programmation a 
été élaborée par une coordination d'associations sportives, 
culturelles et citoyennes et par les différents services de la ville. 
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En 2020, le 8 Mars c'était: 

• 2 jours de programmation 

et plusieurs spectacles 
• Plus de 15 associations 

rassemblées • Plus de 150 participants aux 

différents ateliers et temps 
forts 

VILLERI
U.-IELI.E� 

·, AUCCIIIA11 

Un croupe de travail  inter-associatif 
pour promouvoir l'égalité 

Depuis 20.19, ta 1ldle travaille avec une dizaine d'associations 
locales à promot.MJir rtplltt dans le cadre de pluslews iKIIon5 
et projets communs . 

Ce waupe de travail inter-associatif sa r6unit toub!5 las 6 
Semaine$ et a été à rOfliÏIIe de la prq(rammatiOA diol temps fort 
du 8 Mars 2020. 

ce p.�pe a df,li commenc6 Al rétltchlr Il rédltion 2021 de cet 
Mnement � et accueille toute associatKJn désireuse de 
s'enpger pour Ngahté 

Métiers et sttiréotypes: des jeunes 
échangent avec des professionnel.le.s 

Le 5 Mars, dam; le cadre de 
l'accompagnement scolilllre au sein 
des maisons de quartier, plusieurs 
dizaines de jeunes ont participé à 
une rencontre avec plusieurs. 
femmes et hommes.. évoluant dans 
des métJers oCI leur genre est sous
représenté. En dialoguant avec ces 
professlonnel.le.s. les partlcipante.s 
ont pu réfléchir à la question dl!l' 
stéréotypes au travad et à la manière 
de lutter contre ces clichés. Page 9 



U n  contrat local pour lutter contre les violences sexistes et intrafamil iales 
Le 25 Novembre 201 9, la Ville de Villiers-le-Bel, le Tribunal de Grande ln

_
stance, le Parquet, l'Education Nationale, plusieurs associations et le Centre 

Hospitalier de Gonesse ont signé ensemble un contrat local de lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales. Ce contrat de lutte, le 
premier du genre sur l'ensemble du département du Val d'Oise, s'ancre dans des années d'engagements pour l'équipe municipale et les 

services de la ville. notamment la Police Municipale et le Centre Communal d'Action Sociale, qui accueillent, accompagnent et renseignent les 
victimes de violences conjugales et intrafamiliales. 

Afin de donner vie à ce contrat et à ce désir de renforcer les dispositifs existants, 4 groupes de travail se sont montés sur l'année et plusieurs 

objectifs ont été fixés: 
. . 

· Prise en charge des victimes • Création d'un annuaire . et dé fiches pratiques à destination des 
professionnels pour facilitet" les orientations • Formation de personnes relais afin de facilitet" le �érage des victimes • Création d'un guide_ sous forme de BD pour les victimes et d'un document 
format carte de crédit avec les numéros utiles. · 

• Création d'une instance commune de suivi des situations: les réunions 
d'évaluations des situations de violences faites aux femmes {RESVF) • Renforcement du travail engagé avec la jUstice avec l'expérimentation des 
bracel� d'éloignements èt la prise de service d'un délégué du procureur 
accompasnant ta ville sur la mise à l'abri des victimes. 

Santé - Accompagnement thérapeutique • Maillage de l'hôpital avec les acteurs du territoire mobilisés 
• Création d'un protocole de pri�e en charge et d'accompagnement des 

femmes victimes de violences propre à l'hôpital • Création d'une consultation médicale pour des femmes se déclarant 
victimes de violences conjugales mals ne souhaitant pas déposer plainte • Elargissement du groupe de travail aux infirmières scolaires, aux 
professionnels des PMI. du réseau périnatalité, du pôle social du 
commissariat de Sarcelles, à des acteurs référents d'autres communes ... • Travail autour des conséquences psychologiques du confinement, 
nottament dans le cadre des violences conjugales et lntrafamiliales. 

Hébergement 
• Communication autour des dispositifs existants de mise à l'abri 
• DéveJoppement de dispositifs de type baux associatifs ou d'intermédiation 

locative 
• Organisation de l'occupation de la vacance des logements dans le cadre 

des programmes de rénovation urbaine avec les bailleurs du territoire. • Développement d'une stratégie de relogement des femmes victimes de 
violences à l'échelle de l'agglomération afin de tenir compte des parcours 
locatifs individuels 

• Contribution à la création de places en structure.s par la mise à disposition 
de logements communaux. 

Egalité Filles-Garçons • Coordination de réducations nationale, de la ville et des associations 
locales en faveur de la prévention des violences sexistes 

· 

• Créiltion d'un plan pluriannuel d'action couvrant tous les publics jeunes 
(� o à is ans) • Elaboration de temps fort d'action commun à l'éducation �nale, la viUe 
et les associations (Semaine de l'égalité) • Elabor<�tion de plan de formattQn interprofessionne� sur les sujets de 
l'égarlté et de la prévention des vlotences sexistes 

• Réflexion autour des modes de signaleme� de situ-atiOn de violern:es au 
sein des écoles. 

.�..fe..IMI 
Toas les 2 joun en France. 

un Hnaain meurt 
de violences c:on)ugales ... 

Page 10 



Quelles priorités pour 2021? 
Poursuivre et étendre l'accompagnement des services municipaux 

L'accompagnent et la formation des services de la ville par le cabinet EGAE doit se poursuivre sur 3 ans et permettre à l'ensemble des actions portées par la ville 
de prendre en compte l'égalité femmes-hommes comme un objectiffondamental des politiques publiques. Des échanges concernant les pratiques 

professionnelles des agents en charge de la jeunesse vont en particulier être élaborés et des temps de formation vont être organisés avec plus d'une centaine 
d'agents de différents services. 

Progresser vers une ville plus égalitaires pour toutes et tous 

les projets d'espaces publics, de logements et de services égalitaires vont se poursuivre en 2021 avec notamment la livraison du premier espace transformé, le 
Champs des Possibles, dans 1e quartier du PLM. Ce nouvel espace public doit devenir, une fois transformé, un espace agréable, sécurisé, ouvert à tous, et 

valorisant la mixité des usages (détente, activités familiales, culture •.• ) La ville poursuivra également ces efforts pour plus d'égalité dans l'espace public. 

Approfondir le travail de coordination engagé avec les associations et l'éducation nationale 

Les associations locales, les services de la ville et l'éducation nationale se réunissent déjà pour préparer en 2021 plusieurs interventions communes, 
notamment autour de temps fort comme le 8 Mars 2021. Un appel à projet à destination des enseignants du territoire est notamment programmé pour 

début 2021 dans le but de la préparation d'une "semaine de l'égalité" thématique dans lequel les associations locales seront mises en avant. 

Rendre toujours plus efficace les dispositifs de lutte contre les violences conjugales 
La ville et ses partenaires continueront en 2021 à faire vivre le contrat loca1 de lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales _en travaillant autour des 

objectifs fixés par les 4 groupes de travail mobilisés. le déblocage de nouvelles solutions d'hébergements d'urgence pour les victimes et t'amélioration de leur 

accompagnement est en particulier une priorité de la Ville. Enfin, 1a collectivité engagera également un travail avec ses partenaires sur un nouvel aspect de ce 
contrat: l'insertion professionnelle des victimes de viol�nces. 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers le bel 

Séance ordinaire du 6 février 2021 

Le samedi 6 février 2021, à 09h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 28 
janvier 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Secrétaire : :Mme Géraldine MEDDA 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJAILALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Daniel 
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. 
Jamil RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Uon EDART, Mme Géraldine Iv!EDDA, M. Gourta 
KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina 
MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Cédric PLANCHETfE, Mme Marine 
MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. Mohamed 
ANAJJAR, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : Mme Hak.ima BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre 
LALISSE par M. Jean-Louis MARSAC, Mme Carmen BOGHOSSIAN par Mme Teresa EVERARD, 
Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO par M. Mohamed ANAJJAR, Mme Karima DAOu"D par M. Jean
Pierre IBORRA, M. Hervé ZILBER par M. Seri DEMBELE, Mme Virginie SALIBA par M. Sori. 
DEMBELE 

Absents excusés : 

Absents : 

Publié le : 1 2 FEY. 2021 
Transmis le : 

1 2 FEV. 2021 
Débat d'orientation budgétaire du Budget Primitif de la Ville - Exercice 2021 

M. le Maire rappelle qu'en application du Code Général des Collectivités Territoriales(CGC1) 
et notamment d�s dispositions de l'article L. 2312-1, le vote du budget, dans les communes de 
3 500 habitants et plus, doit être précédé d'un débat sur les orientations générales du budget 
de !"exercice, qui s'accompagne d'un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements 
pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Il précise que ce débat doit 
intervenir dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget. 

M. le Maire ajoute également que pour les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport 
mentionné ci-dessus comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des 
dépenses et des effectifs. 



ville � .. fe .. bel 

Enfin, M. le Maire précise que conformément aux dispositions de l'article L. 2312-1 du CGCT, « Il 
est pris acte de ce débat par une délibération spécifique ». 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2312-1, 

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 107, 

CONSIDERANT que l'examen du budget doit être précédé, dans les communes de 3 500 habitants 
et plus, d'un débat d'orientation budgétaire dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, 

CONSIDERANT la présentation du débat d'orientation budgétaire en Commission Finances du 25 
janvier 2021, 

CONSIDERANT la communication aux membres du Conseil Municipal du rapport relatif au débat 
d'orientation budgétaire concernant le budget principal de la ville pour l'exercice 2021 et de la note 
reprenant les éléments de présentation du débat, 

DONNE ACTE de la tenue du débat d'orientation budgétaire concernant le budget principal de la 
ville pour l'exercice 2021. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 27 - Contre : 7 -
Abstention : 1 - Ne prend pas part au vote : 0 )  

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 



Conseil Municipal du 6 février 2021 

Rapport d'Orientation Budgétaire 
2021 -Villiers le Bel 
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L'article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que l'élaboration proprement dite 
d'un budget primitif doit être précédée d'une phase préalable constituée par le Débat d'Orientation 
Budgétaire à l'intérieur d'un délai de deux mois précédant son examen. 
Cette délibération n'a pas de caractère décisionnel. Elle doit toutefois s'appuyer sur une note de synthèse 
permettant de présenter les grandes orientations du budget à venir. 

Par ailleurs, l'article 107 4° de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe) est venu modifier l'article L. 2312-1 du CGCT pour préciser un contenu obligatoire 
du rapport du débat d'orientations budgétaires (DOB): 
«Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de 
deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements 
pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat 
au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. n est 
pris acte de ce débat par une délibération spécifique. » 

(<Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent 
article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. 
Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des 
rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. n est transmis au représentant de l'Etat dans 
le département et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune 
est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa 
transmission et de sa publication sont fixés par décret.» 

De plus, en application de !"article L.2311-1-2, le Maire doit présenter un rapport annuel sur la situation en 
matière d'égalité entre les femmes et les hommes de la collectivité. Le rapport fait état de la politique de 
ressources humaines de la commune en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 
En outre, il dresse le bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité et fixe les 
orientations pluriannuelles de nature à favoriser cette égalité. 
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Eléments introductifs : 

La préparation du budget 2021 est particulière en raison de l'élection d'une nouvelle équipe municipale 
intervenue en 2020 et de la mise en œuvre de son programme pour les six ans à venir. li sera également 
impacté par les conséquences multiples de la Covid 19 tant sur le plan sanitaire qu'économique et sociale. 

Ce mandat connaîtra de multiples opérations d'investissement qui s'inscriront notamment dans le cadre du 
nouveau plan de rénovation urbaine. La ville sera ambitieuse mais rigoureuse en préservant ses marges 
d'investissement par des efforts redoublés sur la gestion et donc sur son fonctionnement. 

Outre les lancements de la phase « chantier » du gymnase Didier V aillant et de la maison des projets, 3 
opérations importantes seront poursuivies et/ ou finalisées en 2021 : 

La finalisation et l'inauguration de la Maison de Quartier Allendé ; 
La seconde phase de l'hôtel de ville qui permettra un accueil amélioré des usagers ; 
La seconde phase de la rénovation de l'Eglise ; 
Le lancement des travaux d'aménagement et de voirie du secteur dit des Gélinières et du secteur dit 
de Moscou. 

Cette préparation s'inscrit dans un contexte financier incertain du fait des conséquences de la crise liée à la 
COVID l9. Outre, les tensions perceptibles sur le niveau de recettes attendues, ce sont bien les 
répercussions possibles sur les beauvillésois et la situation de l'emploi qui inquiètent. Le service public 
devra donc se renforcer dans les mois à venir pour faire face aux besoins de solidarité qui vont s'accentuer. 

En attendant, les priorités du nouveau mandat seront l'éducation et la jeunesse comme le prouve la 
labélisation du territoire dans le dispositif « cité éducative ». Par ailleurs, la quotidienneté, le besoin d'une 
relation renforcée et qualitative entre la commune et les usagers sera un axe structurant de l'action 
administrative dans des domaines très divers comme la propreté urbaine, la tranquillité publique, la gestion 
administrative, l'action sociale, la santé. 
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I. SECTION DE FONCTIONNEMENT 

1. Les recettes de fonctionnement 

Les recettes de fonctionnement du budget 2021 sont proposées à hauteur de 44 400 000 € et se répartissent 
comme suit: 

49% 

Recettes de fonctionnement 2021 

42% 

Remboursement des charges 
de personnel (2M€) 

. Produit des services (1,2M€) 

·1mp6ts et taxes (18,5M€) 

· Dotations (22M€) 

Autre produit de sestlon 
courante (0,3M€) 

Produit financier (0,4M€) 

· Prod1:1lts exceptionnels 
(0,03M€) ----------------------------------------

Concernant spécifiquement les dotations et la fiscalité voici les sommes attendues pour les postes les plus 
conséquents : 

Recettes de fonctionnement 2021 -
Dotations & fiscalité ; . TH· TF (llM€) 

· . . CARPF AC (l,lM€) 

-·; CARPF DSC (0,5M€) 

CARPF FPIC (0,6M€) 

FNGIR (0,3M€) 

. FSRIF (3,9M€) 

• DGF (5,2M€) 

8 DSU (12,8M€) 

DNP (O,SM€) 

FCTVA (O,lM€) 

Sur l'exercice 2020, la. crise sanitaire n'a pas eu d'impact sur les dotations et la. fiscalité de la. collectivité. 
Cependant, une certaine fonne de prudence s'impose pour les exercices à venir, car en plus de la tendance 
générale de stagnation de certaines dotations comme la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), la 
Dotation Nationale de Péréquation (DNP) mais également le Fonds de Solidarité de la Région De de 
France (FSRIF), des interrogations portent sut l'effort attendu par le Goul'ernement des collectivités 
territoriales au financement du désendettement. 
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a. Une poursuite du resserrement des dotations 

Les recettes issues des dotations perçues par la ville subissent, pour la majeure partie d'entre elles, une 
baisse depuis 2014. Nous maintenons un niveau suffisant grâce à la Dotation de Solidarité Urbaine et 
aux reversements de fiscalité de la Communauté d'Agglomération de Roissy Pays de France (CARPF). Sur 
le bloc DGF, DNP, FRSIF, ce sont près de 2 000 000 € que la collectivité a perdu depuis 2014. 

12 000 000 ( 
11500 000€ 
11 000 000€ 
10 500 000€ 
10 000 000 ( 

9500 000€ 
9000 000 ( 
8 500 000€ 
8000 000€ 

DGF DNP FSRIF 

DDGF DNP FSRIF 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

> Nous connaissons depuis l'élection d'Emmanuel Macron une tendance au maintien de la DGF au 
niveau national plutôt que la DNP. La progression de la DSU est par ailleurs très limitée depuis 3 
ans. Cette évolution est contraire au quinquennat précédant qui avait favorisé les recettes de 
péréquation pour réduire les inégalités territoriales : 

Exercice DGF 7411 

EVOLUTION DES DOTATIONS 2014-2020 

FSRlF 
7324 

> La DGF diminuera en 2021 de 1%, soit 52K€ de moins qu'en 2020. 

:::2 (5 � TOTAL 
> ..... �f-I 

}> La DSU : elle n'augmentera de seulement 1% au niveau national, soit une augmentation projetée 
de +127K€ pour la ville. 

)- Concernant le Fonds de Solidarité de la Région Ile de France, l'impact de la Covid 19 sur les 
recettes globales des collectivités de la Région Ile de France aura nécessairement une incidence sur 
les effets de la péréquation en 2021 et donc sur le reversement de ce fonds à la commune. 

A ce jour, les estimations pour le FSRIF 2021 sont prévues à la baisse de -1% par rapport à la 
notification 2020: 
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Exercices FSRIF 7324 
% de baisse ou d'augmentation 

d'un exercice à un autre 
2021 3 949 265 € - 1% 

2020 3 988 758 € 3% 

2019 3 866 935 € -3% 

2018 3 994 248 € -3% 

2017 4 101 145 € 3% '- '----· 

> Le fond de compensation des nuisances aéroportuaires : Pour 2020, nous accusons une baisse 
de 140 000 € environ de ce fond en raison d'une contribution moindre des entreprises. Nous 
maintiendrons en 2021le niveau des notifications de 2020 (841 000 €) tout en étant pessimiste sur 
cette inscription compte tenu de l'activité aéroportuaire fortement réduite en raison des impacts de 
la Covid 19. 

b. Une fiscalité à la hausse contrebalancée par une attribution de compensation de même 
baisse 

Recettes de fonctionnement 2021 Fi����1�€) 

\-
Présentation g' nérak 

;:: CARPF AC (1,1M€) 
CARPF DSC (O,SM€) 
CARPF FPIC (0,6M€) 

FNGIR (D,3M€) 

FSRIF (3,9M€) 

La masse des recettes fiscales directes se compose du produit des trois taxes ménages : la taxe 
d'habitation compensée par l'Etat suite à la mise en place de sa suppression progressive; la taxe foncière 
sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non-bâties. Il comrient également d'y 

ajouter les allocations compensatrices versées par l'Etat au titre de diverses exonérations et des 
reversements de fiscalité opérés par la CARPF. 

L'évolution du produit des contributions directes résulte de la variation de trois éléments : la base, le 
taux et la politique d'abattements de la collectivité. Conc ernant les bases d'imposition des taxes ménages, la 
croissance se mesure par la somme de deux paramètres, à savoir la hausse naturelle provenant de 
l'élargissement de la matière imposable (variation physique) et la revalorisation nominale résultant de 
l'application d'un coefficient basé sur le coût de la vie. 
Le tableau ci-après rettace ces évolutions sur 3 exercices et le prévisionnel pour 2021 pour chacune des 3 

taxes: 

PRODUIT DES 

'L1XES 

TA ... '\E 
D'HABITATION {Til) 

l"ONCILR. R\Tl 
(TfPB) 

170::\fCIER l\;ON R<\TI 
(TFNPD) 

TOTi\LDU PRODUIT 

-

CA20IS CA2019 Ct\.lllP2020 

DIFPERUNCES 

2020/2021 

4 789 440€ 

4 828 581 € 

66 345 € 

9 684 366€ 

4 897 696 € 4 956 142 € 5 005 703 € 49 561 € 1,01% 

4 977 049 € 5 951 612 € 6 011 128 € 59 516 € 1,01% 

74 424 € 81 411 € 81 411 € 0€ 1,00% 

9 949 169 € 10 989 165 € 11 098 243 € 109 078 € 1,01% 
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Concernant les taux d'imposition, ceux-ci ont respectivement été fixés depuis 2016 à 14,16% pour la TH, 
20,42% pour la TFPB et 60,47% pour la TFPNB. Le 12 juin 2020, ils ont été revus à la hausse suite au 
transfert de la compétence assainissement à la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France. En 
effet, cet EPCI, contrairement au SIAH en charge de la compétence en 2019, ne pouvant 
règlementairement financer le transport et la collecte des eaux pluviales exercés dans le cadre de la 
compétence assainissement par le biais de la fiscalité, a baissé les attributions de compensation des 
communes concernées pour assurer la continuité du service. Pour Villiers le Bel cette baisse représentait 
850 000 €. La collectivité a donc augmenté ses taux pour ne pas voir ses recettes de fonctionnement 
s'effondrer. Les taux ont ainsi été votés respectivement à hauteur de 23,88% pour la taxe foncière sur les 
propriétés bâties et 65,76% pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties (la réforme de la taxe 
d'habitation ne permettait pas de moduler le taux précédemment voté. Il est important de souligner 
cependant que pour la grande majorité des contribuables, à 1•exception notable des propriétaires bailleurs, 
qui seront désormais plus taxés, cette augmentation des taux est neutre, car déjà pratiquée en 2019 par le 
SIAH. 

Par ailleurs, la ville bénéficie également d'allocations compensatrices de l'Etat au titre des exonérations et 
abattements légaux : 

· TOTALDES 
1\LLOCATIONS 

248 488€ 

2 685€ 

825 413 € 

241 865 € 

2 684€ 

884 866 € 

236 570 € 236 570 € 5 372 € 1,02% 

2 674 € 2 674 € 105 € 1,04% 

904 991 € 904 991 € -58 298 € 0,99% 

Pour 2021, en tenant compte de la valorisation nominale des bases de 2020 de 0,90% pour la taxe 
d'habitation et de 1,2% pour la taxe foncière, d'une progression de +0,93 à 2,89% de la matière imposable 
(en fonction des taxes et selon les indications de l'état 1259 transmis par la DDFIP en avril 2020), en 
appliquant les taux d'imposition votés en 2020 et les abattements appliqués à la Taxe d'imposition, le 
produit fiecal attendu, hors compensations, devrait s'élever à plus de 11 M€ (soit 25% des recettes de 
fonctionnement). 
Les allocations compensatrices (904K €) sont estimées avec une augmentation moyenne de 1%, soit une 
augmentation attendue de SOK € 

> Concernant les reversemeots de fiscalité : 

Les reversements de fiscalité de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France vers la 
commune ont progressé jusqu'en 2020 

. 
EVOLUTION FPlC, AC&. DSC VIWERS LE. TOTAL DOTATIONS 

BEL 2012·2021 PERCUES 2012.-20n 
AC 7-3921-

DSC-73212 
FPIC 73�5-Exercees 732.1-73211 73223 

E!(el'ciees DOtATION$ 
TOTALES 

2021 1 169 258.€ 553 �48€ 628 622 € 202.1 24 917 54·7( 

2020 1 448 288 € .553648€. 628622.t 2020 25 160955.( 

2019 961408€ ·ss3 648.€ 639 $43€ 2019 . 23 '837 508. € 

2018 961404€ 553 6�8€ 639 543€ 201.8 23 856256€ 

7 



2017 942 972 € - € 577 619€ 2017 22 798 125€ 

2016 877 443€ - € 662 149€ 2016 22 331 919€ 

2015 - 365 784€ - € 591 549€ 2015 20 588 593 ( 

2.014 - 365 784€ - € 279 619€ 2014 19 491 127€ 

La progression de l'attribution de compensation s'explique, au-delà de la fusion des communautés en 2016, 
par les transferts de compétence de la CARPF à la ville, qui se répartissent comme suit : 

Compétences Attribution de compensation 
Date des 
twlsferts 

Points noir +100 817€ 01/09/2017 
Vidéosurveillance +156407€ 01/09/2019 

Voirie +886 742€ 01/09/2019 
Assainissement -849 844€ 01/01/2020 

Total 294 122 ( 

Par contre pour les exercices à venir une véritable interrogation concernant la dotation de solidarité 
communautaire s'impose, puisque le pacte financier et fiscal de Roissy Pays de France sera rediscuté fin 
2021. Les modalités de reversement de la DSC de la CARPF aux communes membres ayant changé, il est 
fort possible la somme de 553K€ acquise par la ville depuis 2018 soit revue à la baisse. De même, du 
Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, dont les modalités de 
reversement par la CARPF à la ville pourraient également être revues dans ce cadre. 

c. Des Droits de mutation à titre onéreux largement impactés par la covid19 

Le montant des droits de mutation est directement lié à l'évolution du nombre de transactions 
immobilières réalisés sur la commune et des prix de l'immobilier. 
Or, la crise sanitaire ayant conduit au confinement de la population de mars à mai 2020, a gelé la quasi
totalité des transactions immobilières pendant cette période et les a largement réduit au mois de juin. 
Cette situation a eu un impact direct sur cette partie des recettes de la collectivité qui sont estimées pour 
2020 à un total de 240 000 €, soit une baisse de près de 60% de ces recettes entre 2019 (année faste) et 
2020, contre une baisse annoncée de DMTO de -25% par le Gouvernement à l'issue de la crise sanitaire: 

Taxade�our 

DMTO 

Prcdulta dai Jaux 
Raœttaa tal1fal1811 

Hypothêul Hypothal 
Parlwlalru Flnanœa localea Mlallon cazanauve 

. . • 
"•JI.l._. 

lM CCIIMUI!et 4/lQ!bJuau ronds d4partemental r1et DMTO ne 90ilt pu� !1all9 lee ltypoffHiiH!e t1e PFL La missi ott 
Clzrilewe tetirne lee� de t.aJCet rSe sl/011" au mVHU r111 bloc Ctl/MllNIIII. 

Voici l'évolution des droits de mutation à titres onéreux perçus par la collectivité sur la durée du précédent 
mandat: 

Droits de mutation à titre onéreux 
perçus par la commune de 2014 à 

2020 

2014 293 484€ 

2015 316 410 € 
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2016 328 210 € 

2017 428 996 € -
2018 385 903 € 

2019 561 567 € 

2020 340 278€ 

1 Moyenne annuelle 1 379 264 € -
Dans ce contexte, il est compliqué d'estimer les recettes liées aux DMTO pour 2021. li est proposé de les 
maintenir au montant du budget primitif 2020, soit 350 000 €. 

d. Une politique tarifaire qui a subi de plein de fouet la crise sanitaire 

La crise sanitaire survenue au printemps 2020 a largement ralenti les activités tarifées de la collectivité de 
mars à juin 2020. 
Par ailleurs, si la commune a accueilli les enfants des soignants de mars à mai, aucune facture de ces 
activités n'a été présentée aux usagers des services de garde d'enfants et de cantine. 
Ainsi sur un niveau de recettes attendues à 1.2 millions d'euros, nous estimons une perte de 350 000 € 
(30% environ). 

La question tarifaire sera centrale pour le prochain mandat car elle fait apparaître des difficultés d'accès au 
service public pour une part de la population et d'autant plus dans ce contexte sanitaire aux forts impacts 
économiques et financiers pour un nombre important de familles. 

Une réflexion d'ampleur devrait être menée afin de proposer pour la rentrée 2021 les tarifs cantine les plus 
adaptés à la population beauvillésoise et permettre ainsi au plus grand nombre d'enfants de la ville de 
bénéficier d'un repas journalier équilibré, à moindre coût. 

Pour mémoire, des tarifs préférentiels ont déjà été mis en œuvre, en urgence, à l'été 2020, afin de mettre en 
place sur la ville les vacances apprenantes accessibles à tous, mais également de proposer des sorties 
également accessibles dans les maisons de quartier. 
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2. Des dépenses de fonctionnement sous contrainte 

Données générales sur les dépenses de fonctionnement de la commune : 

1" t ,, 

Dépenses de fonctionnement 2021 

6% 

55% 

. Dépenses courantes (flutdes 
maintenance) (10,6M€) 

·Charges de personnél (24,5M€) 

Autre personnel extérieur (lM€) 

VIrement vers ta section la section 
d'Investissement (l,3MC) 

11 Subventions aux assodations 
(CCAS compris) l2,4M€) 

Charaes financières (lM€) 

Ocnattans aux amartlssernents a 
aulr8S(2,5MC) 

Remarque préliminaire : les effets de la COVID 19 sur le budget communal en 2020 et en 2021 : 

Si la crise sanitaire a eu un effet sur une partie des activités de la collectivité, type séjours, ateliers ou 
manifestations durant les vacances scolaires du printemps 2020, un certain nombre de dépenses non 
prévues au chapitre Olt du budget (dépenses de gestion courante) ont été rendues nécessaires pour assurer 
une protection optimale: à savoir l'achat de masques pour la population de Villiers le Bel, comme pour ses 
agents; de gel hydroalcoolique; de plexiglas permettant d'assurer la protection des agents accueillant du 
public, comme du public ... 

Un recensement précis des économies, comme des dépenses liées à la crise sanitaire a été réalisé par la 
commune. 

Ainsi, ont été recensés un total de dépenses supplémentaires de 444.800 €, ainsi qu'un total de recettes 
supplémentaires de 130.732 €, liées à la crise sanitaire. 

Ces dépenses vont se réitéreront partiellement en 2021. Une grande partie des développements dits 
obligatoires recensés par les services à hauteur de 483 500 € est concernée par ce contexte. 

Un plan de maltrise de nos dépenses de fonctionnement : Le budget d'une ville est composée de 2 
sections : le fonctionnement et l'investissement qui bien que séparées interagissent nécessairement. Les 
capacités d'investissement sont étroitement liées à la bonne gestion en fonctionnement. L'épargne brute 
également appelée « autofinancement brut>> qui correspond à l'exctdent des recettes réelles de 
fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement est en ce sens une clef importante pour 
disposer des marges suffisantes en matière d'investissement. Avec la mise en place du NPRU, la ville sera 
ambitieuse sur les 6 ans à venir. Il conviendra donc de trouver des marges nouvelles et renforcer nos 
efforts de gestion pour s'assurer de la soutenabilité du prochain plan pluriannuel d'investissement. 

Le budget 2021 sera réparti selon les chapitres suivants : 

a. La gestion des services (chapitre 011) : 25 % des dépenses de fonctionnement concernent 
les charges générales et donc la gestion des services : fluides, contrats de maintenance� 
honoraires ... (ce pourcentage de 25% est également celui noté en 2019 pour l'ensemble des 
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collectivités composant le bloc communal, dans le rapport 2020 de l'observatoire des finances 
et de la gestion publiques locales (OFGL) publié en 07 /2020). 
il est à noter que près de 75% des dépenses de cette nature sont indispensables au 
fonctionnement de nos bâtiments et des services (électricité, eau, conttats de maintenance, frais 
liés au foncti�nnemcnt des cantines ... ) : 

----- -r· ... ·---
. 11 UI620MC DU8NSES TQII"AIM DV fJ1 00 IIPlD.. ;; · 

1 • ' ;" �-· - ... ..... -·-. --- ... ;.7 .. -:--:-:·-; _ :. �..: �..._- --- -- _______ _. 
7 795 3-66€ 

. , . 70,47':ô · 
. ·' -. 

Le taux de consommation annuel du 011 est en moyenne sur les 6 derniers exercices de 92%, 

������j��SSJton annuelle variant de 1 à 1.0% 

_,_ ................ _ _. ...................... l�, . � 
9 552 318 € 9 822 736 € 10 615 717 € 10 814 087 € 10 814 087 € 

8 761 532 € 8 875 735 € 9 787 712 € 9 971400 € 10 228 903 € 

95% 

b. La masse salariale (chapitre 012) : représente 56% des dépenses ; elles intègrent outre les 
charges de personnel, les factures des prestataires extérieurs à la ville, soit essentiellement à 
Villiers le Bel, les prestations de nettoyage des locaux, de gardiennage et des intennittents 
(2,07% du chapitte 012 ou 914Kt'). La fin des travaux sur l"espace Maison de quartier Allende 
/ Crèche PMl sera le principal fait marquant entraînant la aéation de 8 postes en aèche. Il 
conviendra d'y ajouter également les effets liés aux évolutions de carrière des agents, appelé 
Glissement Vieillesse Technicité (GVI), pour constater que la masse salariale augmentera de 
410K€ (de BP à BP et hors personnel extérieur). Néanmoins, la ville réalisera des efforts 
importants en limitant notamment le niveau des heures supplémentaires et en étant rigoureuse 
sur la politique de remplacement. 

42 751454 € 

39 671 202 € 

41 095 501 € 

40 339 604 € 

23 939 866 € 

23 475 659 € 

23 128 996 € 

22 519 284 € 

56% 1 613 489 € 

59% 1 938 756 € 

56% 1859 454 € 

56% 1 905 455 € 

Concernant le chapitre 012, le reste à charge pour la collectivité, une fois les remboursements 
de charges de personnd déduit est assez stable sur la période de 2017 à 2023 (projeté) :il est de 
93% en moyenne : 
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Exercices CA2017 CA2018 CA2019 BP2020 BP2021 BP2022 1 BP2023 
- - 1 012 23 128 996 23 475 660 23 939 866 24 911478 25 280 316 25 45 5 739 25 825425 

013 185 9454 1 938 756 1613489 15 92 448 1722 720 1700000 1700 000 
Reste à charge 92% 92% 93% 94% 93% 93% 93% 

Ecart 21269542 21536904 22 326 378 23 319 030 23557 596 23 755 739 24125 425 

c. Les subventions : elles constituent 5,48% des dépenses de fonctionnement ; chiffre qui ne 
représente pas l'exhaustivité du soutien municipal aux associations. Il conviendrait d'ajouter à 
cette somme l'ensemble des mises à disposition des équipements municipaux réalisé à titre 
gratuit que ce soit en maison de quartier, dans les gymnases ou bien encore l'espace Marcel 
Pagnol et la Maison Jacques Brel. 
Dans le tableau suivant se répartissent les différentes subventions budgétées en 2020 : 

Subventions bud\!C:tées en 2020 
Association en lien avec le domaine de 58 000€ 

l'Education 
Association en lien avec le donW!le culturel 205 282€ 
Association en lien avec le domaine sportif 211 308 € 

1 100 000 € 
Association en lien avec le domaine social dont l'essentiel 

Associations en lien avec d'autres domaines 
ro;;1�;

2
c;s 

Total des subventions versées 1 686 572€ 

Chiffres auxquels il faut ajouter les valorisations des mises à disposition de salles au profit des 
associations, afin qu'elles puissent réaliser leur activité. Ainsi pour les associations sportives, 
cette valorisation représente près de 270 000 €, toutes associations confondues, ce qui porte 
l'effort communal à près de 2 M €. En 2021, un fond de soutien aux associations (80 000 €) 
pour tenir compte des effets de la Covid 19 sera proposé, ce qui augmentera l'effort 
réalisé en matière de subvention. 

d. Les &ais financiers : les intérêts de la dette représentent un peu plus de 2% des dépenses de 
fonctionnement. 

e. Les dotations aux amortissements et autres: un peu moins de 5,7% des dépenses de 
fonctionnement. Cette dépense, que l'on retrouve également pour le même montant en recettes 
d'investissement, traduit la prise en compte sur le plan comptable de la détérioration au fil du 
temps des immobilisations, telles que les véhicules, le mobilier ... 
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II. La politique de gestion de la dette axée sur la stabilité des taux 
L'encours total de la ville au 1er  janvier 2021 est de 32,262 M€ et concerne 24 emprunts (en tenant 
compte du nouvel emprunt 2021), à taux fixes ou à taux variant en fonction du livret A. Le niveau des 
frais financiers pour 2021 est de 915K€ (intérêts de la dette). La capacité de désendettement de la ville 
est de 7,28 années au 31/12/2020 projeté: 

Capacité de désendettement de la 
ville 

12,00 -r-----------------------

10,00 
8,00 
6,00 
4,00 
2,00 
0,00 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Capacité de 
désendettement = 

encours total de la l �ette/���rgne brute 

Le taux d'endettement de la ville est en baisse depuis la renégociation des emprunts toxiques et 
retrouvera en 2021 son pourcentage d'avant négociation: 

01/01/2014 01/01/2015 01./01/201� 01/01/201701/01/201801/01/20190l/<r.l/2020 01/01/2().21 

7·4,23% 1()1,92% SS,17% 79,.39% 

Ratio encours/recettes réelles de 
fonctionnement= taux d'endettement 

77,696/o 66,48% 

Désonnais l'ensemble de la dette de la ville est basée, soit sur un taux fixe, soit sur un taux variant en 
fonction du livret A. Tous les emprunts sont classés lA au regard de la Charte GISSLER .soit le degré 
le plus sécurisé selon une typologie des risques en fonction des taux et des indices sous-jacents de la 
dette souscrite. 

La ville mène une gestion dynamique de la dette en s'efforçant d'optimiser les conditions de taux. Le 
taux d'intérêt moyen au 01/01/2020 est de 2,24%. Les financeurs de la ville sont assez variés, même 
s'ils restent fortement détenus auprès de Dexia-CAFFIL (à hauteur de 71 %) : 

4% 2% Répartition des emprunts par banque et montant en 2021 
[r_ �.... ...., . ·� � ""' ., l ·-..� 

\ •!t•; 1: -/ 
'\ 't .,! • /�A. ' v . .  ,. ...... � � � ;---<>.< •• 1. •·. � ....... _ ....... _ ... 

• Caisse épargne IDF Nord 

• CDCIDF 

:.l Crédit Agricole 

Dexia-CAFIL 

Il la Banque Postale 

• Société Générale 

13 



III. Un plan d'investissement ambitieux mais soutenable grâce à une gestion maitrisée 
et active cies recettes d'investissement 
Les 3 facteurs qui permettent une politique d'investissement ambitieuse sont à Villiers-le-Bel : 

o La gestion rigoureuse de la section de fonctionnement qui permet de dégager chaque année 
des marges de manœuvre en investissement, grâce à l'épargne brute (autofinancement), 

o Une gestion active de la dette 
o Une gestion dynamique des services pour la .recherche de subventions 

16000000€ 

14000000€ 

12000 000€ 

10000 000€ 

8000 000€ 

6000 000€ 

4000 000€ 

2 000 000€ 

0€ 

Ratio dette et épargne de gestion 

2014 2015 2016 2017 

r _:_��1 Dépenses d'équipement 

�Epargne brute ou CAF 

2018 2019 

--• - ·Capacité de désendettement de la ville 

2020 

12,00 

10,00 

8,00 

6,00 

4,00 

2,00 

0,00 

Epargne brute= 

dff'Nrence entre les 

recettes et les 

dépenses de 

fonctionnement. 

Richesse financière 

de la collectivité 

Capacité de 

désendettement = 

dette/Epargne brut 

exprimée en nombre 

de jours .. _, .. .. � . .  
Pour réaliser les nombreuses opérations d'investissement prévues pour l e  nouveau mandat, la 
collectivité devra maintenir un niveau d'autofinancement stable (capacité d'autofinancement 
indiqué dans le tableau ci-dessus) supérieur à 4M€, et une capacité de désendettement proche de 8 
ans. 

De cette façon, la ville sera en capacité de disposer d'une capacité de financement (charge nette) 
de l'ordre de 4.2 millions d'euros par exercice en limitant le recours à l'emprunt. 

Concemant le BP2021, les recettes d'investissement sont proposées à hauteur 
de 16 390 000 €. L'Etat a lancé le plan de relance fin 2020, la ville a souscrit à de nombreux 
projets afin de soutenir les opérations d'investissement et améliorer le niveau des 
recettes. Nous attendons les résultats de ces appels à projet pour la fin du r• semestre 
2021. 

Recettes d'investissement 2021 
Virement de la section de 

9% fonctionnement (2,3M€) 

FCTVA & Taxe d•aménasement (1,6M€) 

�Subventions (6,4M€) 

Emprunt (2M€) 

Dotations aux amortissement (2M€) 

Autres (O,SM€} 
39% 

Cessions (1,4M€) 

14 



Nous l'avons dit précédemment, outre la question de l'autofinancement, l'autre point marquant de notre 
budget est la capacité des services à mobiliser les subventions d'équipements (45% des recettes 
d'investissement, dans le graphe ci-dessous). Comparées aux autres collectivités du bloc communal dont 
les chiffres évoluent peu d'un exercice à l'autre (29%), ce pourcentage est effectivement élevé: 

SUIM!nllons 
Union 

Europêenne 
(o,tMdC) 

u' 

Slructu,. des recetœa d'lnvestla�e���ent bora empruntl 
du bloc: communal sur la pêr:lode Z014·l017 
Aubai1U 

MdC) FC1VA i14,5 la MdC} 
2oft 

TAI!I,&Md� --- � 

- Aml!lldesd• 
.,.._..__ police {4,3 

MdCl � 

Structure des recettes d'Investissement 

hors emprunt pour 2020 

S.4% 

• Subventions 

�-J FCfVA/Taxe d'am�n�ement 
Autoflnanœment (amortissement/résub 

fonctJonnement �l.Mrementsectlon F) 

Fonder & autres (PUP) 

Il s'agit là d'un point structurant et fort de notre organisation et qui garantit à Villiers-le-Bel un niveau 
d'investissement au-dessus de la moyenne de sa strate. 
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Détail des dé enses d'investissement : 

Dépenses d•investissement 2021 

Dépenses 

d'lnvesttssements 

courants (3,8M€) 

Emprunt (remboursement 

du capital (2,9M€) 

Opérations de travaux (ST 
8,7M€; MRU 3,4M() 

Cette année vetta la poursuite ou l'achèvement des opérations suivantes : 

- La seconde phase des travaux de l'Eglise 

La seconde phase des travaux de l'hôtel de ville 

La Maison de Quartier Allende 

Mais permettra également d'initier de nouvelles opérations telles que : 

Le gymnase Didier V aillant 

La Maison des projets 

Les travaux d'aménagement et de voierie du secteur dit des Gélinières et du secteur dit de 
Moscou. 

Les opérations les plus significatives budgétées pour 2021 se déclinent, quant à elles, de la manière 
suivante: 
OPE N° 

103 
105 1 - 110 
113 
114 
115 
118 
122 
128 
132 
133 
136 
137 
139 

OPE libellé DEPENSES 
CERISAIE MQ ALLENDE 1 401 243 € 

REAMENAGEMENT HOTEL DE VIlLE 1 2 260 343 € 
NPRU-GTh!NASE DIDIER VAILLANT 746 564€ 

ADAP DIVER..c;; BA'IThŒNTS 1 250 000€ 
DIVERS ECOLES RESTAURATION 1 130 000€ 

J\.L-\.ISON DES PROJETS 1 527 923€ 
EGLISE S..-\.INT DIDIER 1545324€ 

PL-\ PROGRAMME INVESTLc;;SEMENT AVENIR 1 246 988€ 
GROUPE SCOL-\IR.E M BONNARD 1 407 070€ 

PLAN VELO , +:oo 000 € 
CARREFOUR GIR.\TOIRE-P.SID.L-\RD/HDR/CHEMIN ST-DENIS 450 000 € 

TRAVAUX SOL GYMNASE OWENS ET J\.L\NDEL-\ 200 000€ 
A�IENAGE.MENT ET REQUALIFICATION SECTEUR :MOSCOU 1 1 060 000€ 

��ŒNAGEMENT ET REQUALIFICATION QU. DE..c;; GELINIERES 1 838 300 € 

-
RECETIES 
1 738 208€ 
1 033 306€ 

559 000€ 
200 000€ 
638 247€ 
88 000 € 

1 

15 000 € 
845 000€ 
700 000 € 
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La ville s'engage à compter de cette année dans le nouveau plan de rénovation urbaine, ce qui va 
particulièrement impacter et marquer le mandat à venir. La ville poursuit donc à travers cette nouvelle 
séquence un effort d'investissement important et supérieur aux villes de même strate: 

Ratio Dq,enses d'équipement brut/Population 
1 1 INFORMATIONS Moyenne sur la 

FINANCIERES - RATIOS 2019 2018 2017 2016 2015 2014 
période 

Villiera le Bel 501 € 523 € 546 € 881 € 1 313 € 575€ 723€ 

Moyenne& nationale& de la strate 541 € 479€ 488€ 512 € 460€ 1 492€ 495€ (DGCL 20 A 50 000 Hab) 1 - � 1 

1 
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IV. La politique des Ressources Humaines 

' 
y T 

.. 
s DU BI A SO 

-- ... 1 -

2019 

COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 
rate� du RBppan: sur l'tt. de: t1 Cal� �pœnd 1!5 principlux indlcltNs du Bllln SDcil1lll.l 31 
� 20D. Bea ti �via l'lppllcldon www.bs.ŒnneeHOdirles d!s centres de Gtsl1an par exDiKlian 
liB danrtéi!S 2019lrlnirnises e 2020 par la CDIII!:t1iwilé:au C!ntre-�rtementll de Gestion de Sa Granrll!: 
Ccnranne ·de JI P4ian d'lle-de-Franœ. 

- Effectifa - -= ·· ...... � .. ·.a.-------..----. ----� ---

715 ag.nh employés par la coflectivité 
au 31 décembre 2019 

> 452 foncdannllres 
> 11:1 corttraau!ls penm�nems 
> 150 cantnalle2s nan permanents 

� Aucun� nan pamanent rmub!dlns}I!:Gidred'un mtplol aïd� 
• 4 cantnK:lueJs. non penJ1II:l'leMS !'KfUII& comme salsonl'lim auaa3ltannels 
.. Penanr.� ll!:mpCnJre ln'œJwnu 81 201!11 : BUtUnilg!SJtdu Centni!: de Gatien et IUCU.'1 irUrlml'ft 

- Caractéri&tiques de.s agents permanents -- wm 

Répartttion par fltièr• et par statut 

t�lëre TJtl+mf' Cp.� �,. "*A&niFLïdîë 23J'o 
Tedtniqaœ 4IK 48'Kt 4-m 
·amnl! - "" 
Spantve a a 1" 
MidaHacille 1% 1Uf. -
Paliœ a a Incendie 
Anlmllion 11% l?lt lB 
Total 100% 100% 100% 

�opo!fi•ton p genre et Far :tcdvt 
Il :HI:IInma � ........ 

e� o des ;e pa a e-go ,e 

sc:alipriel 

L!::; pr nc1r:o.sx cadr : d t<mp!o•� 
C;�dres d'emr lois 

AdjointsldDiquu 
Mjain'tl d.anl�Mdon 

Adjllirnndmirill:rdfl 
AtWMs 

Apntl ft IIDIIItJ1n 
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- Temps de travail des agents ·permanents 

... na.:: çg 
�omp r.f 

à • comp • 

La etc la pl concernée par le temp·s 
�"omcc e 

Filiè� 
Tedlniqu.e 

Fonction na ira 
• 

Réportition de� ta p pleinou 

Fm de-:. agen � p-ermanent: a -Mp: 
pa c- :e on le 9 nr� 

1" dB hamme. i'tamps,.,u.l 
55 de fem:t!es i 'bnpS ipartilt 

- Pyram1de des tJges -·---...------------------

En moyenne, les age nb de col'c·d 1 

-

ont 4S ens 

Pynmidades-
........ Witplal .,.... ... 

---�__...._..,._ -- M.SO·illftl·ld+ 11� 

�
��nents ---�--------------------

Ill!-de !ID ans 

� 
Équivalent temps plein rémunéré 

570,'1'7 ogenb en equivalent T.em� Plein R.èmunéré {.ETPR} :Ull'année 201 t 
::>440.U fDnctiannaires 
>118,.14 œntrac1Uels � 
>4Z,.51 œnti'ICtiiS nanp� 

1 mltol heures trevalllé9 rémunêrèes en 2019 

Rlipar9iand!s ETPRpermanents p�r,...... 
cai!lp'ieA - 51114EWR 
CiftiF"ie B • 44,i6 ETPR 
Clt .. C: .  

-. r·o.sitions pamcul1ères -------- - --.-, - ..,._.. ,..., Il - 1 li! f -� • &1-. 
> Un igent déiiiN diilnS :ra d.«tiV.itë et o,.iii'JÛ'I! d'une 

>Un �,lent mil i dispasït[ondans une BUIJ'estn.Etun!! autresb'uetUR!! 
> 6�ents enœnPs perentlll >SqenUd�·•teln de laœ�fec�Mtj 

> 30 llen1S s clsponlbllilé > Unaamt dSamé dans ul'eautre muaure 
> 5 agents dill'lllflutr6 si't.uillions-(disponJbiifj d'affke, 
amc!s· spédaJ ·et hors cadre) 
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- Mouvements 

En.2019 59 a�rNco: d agent: 
permanen : et 65 Cl""'pari� 

causes. e d�pari d agent: 

ltl'at1H'J1Jqap.� !llaf ............ 
.. u:I1/Uim18' !I/UIZIIU 

fllt. ... Wiibilb r.apflltlnts 
Dip1rti ftl mniœ 

IWmlaian 
M...tan 

CDnté .,.,.... 

3& 
22.116 
1& 
13!6 
• 

56S8Jenl$ ... �odes d eut ·e ·d'agents 

Vâriiilôn dës efeëtiS' 
811ra le lerji!Marlllle!S diœmlnlGU 

11 

- ·Évolution prote.sslonnelle 

d'un examen profession net dont 1 :"ivi 
Cl vne nomination 

permanenk. 

Mlvéudl COI'I!Actulll 
Ramp9...aœmenls (œnlrK!UIIs) 

Tœtlfart de� 
Rliintéptian et I'WIDUr 

VoWde muutiDn 

30 fonctionnaires ont bé.néAeJé· d'une 

O,O%dl!s hommes ncmn'16 suite t la r8mtb! oi un 
œnœurs cantre o.o%dl!!l femm!S 

4.1 %des hclmme5 ont bf.niridé d'ur.e promarton au 
d':oix E!Dntll! 7 � %des ft!mmi!Si 

0,1%119 hDrnrnes r.ornnlês su!te à 11 n!usslœ i un 
examen prafm1annel contœ 0,0" des femmes 

18S • <Jancemerr d'.éch.�on 

Sanctions disciplinaires 

Aucun agent n'a bénëficléd'un 

ac.: ompagnement par un conseiller en 
évolution professionnelle 

10 :�ancflons d:lsciplint.:Hres pr""oncée' en �019 
Nombre de 1811t11ons prononcé!� conœmantlu 

fandiannaires en· 201.9 
H.c·mnJeÇ Femn:e:ç; 

·s.nab;ï• .,:;;; ... -;-r�:r. ' ·ti- -- " 
s.nctians 'f"-1"11')11e D 0 
s.nctions r-..,..,. :Q 0 
Janctlpns .... crgup! ·0 0 

Aurune S8l'ldion. prononcée i l'eMCIIllre de 
fondionneires Sblfaires 
.Aualne SltDCdan pnmonc& a l"enœn1J'e d'� 
mnlnlelUels 

QIJI.::'téàl Rnliœ �lnl'l'�l..-a uJitlwJI au zn iœ, llis[pnœ,ll�illlr3 t:e.-..•:;t :�ue, •�ra ilfir. ..... lil•1dc, ... ra•1 9œ6 
Muse lEM 
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- Budget et rémunérations -• Wl!ii..m 

L charges. de rsonne-1 repre'('entent 61 ,45 des dé-penses 

� annuellabnltel
emploi JIB1'f*lel11: : frimes et indemr.m \lei'Slées : 

H!t.r.ressupplén�œ: et/ou mmJhémMiaires : 
.No�Nefle Bonmation •�amre : 
Supplbr:ent fBmiilal' de t-'l:lteme� : 
fnd.emft!éàe r8idenœ :  

16 MIS9f. 
2 922858C 
2.11491C 
318 446C 
22!l 416.( 
!l2591C 

Soit SUiS )(.des •nses de 
foAdiannement 

IW111Vf1611dans des .,.cs sur 
emplo( non •lnlllleflt: 

1U&.J9i€ 

Rémunération 1c nne- par equivafent tem_ps � "  .., vn_, .. d agenb �manon•: 

Titu!air-=: C ontr .w.t: e: titotdÎre Contr ac.tUël 
�lnlstmtve 

Tedlnique 
CurtL;relte 
SpMiwe 
WdJco.socil� 

ss2ost 
43513C 

S3941C s u 367i ---r.:""l':'.:o�-... ---.,... - 28082l  � 2514&€ .. 
41 241C 41 03.3( !2 531 ( 28 461 ( 23 418C 

5 
2981tlC 5 s 

51499C 5 3S764C 5 2S at7C 19 .617( 
s 34 560C 

34327( 26 398 C  ·27 163C 24 605 €  
Toat�s:titlères 1S-é'54-t 1340�€ -23 49.3 € 

La .. O'-' '�giM inde-Mnite r : cmuner ai  or C1MUelle� tc: po l'ensemble 
des .. an� 0e1 en " �  c�t  de 18 • % 

Pan du rélime indenanltaire 
sur les rimunb·Btlons! 

17..96% 

<» Le R!-FSEEP il été m:S en ,P::ace pour Ses faN::Iiarma7ti at 
pour les Wdbiil:tiJels 

.. las prinlasantma]ntet'IUHM asdeCIIrlf,lidemaladie 
anliN1!a 

Part ttu rWilru ir.!demninln surf& timumint!OM 
pRad:� lttpar!bltut 

e.bipr'e. A catép:ies catla<�-rie.;: 
• Fonctionn.ilir:es · Ccr.trattœis 

* 11170 heu-res suppléntentam réalisées et 
I1ÏIRuJiéréu en 2Cl9 

-o œ hKres cœnplémarœrumlllisées.a rémW�4Nas 
m2D1J 

L:J c.- :ri e - - f ... •,. . IJS! . !  C r:- com·entfon de � - > fn .2.0 1 9 .  43 a!1 
r - --

ses � c-ontroctve-l s: 
:.: w 1 .r:tss_ - - -
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En moyenne 45 jo un d ab .. "'., • .
tout motif m�dicaJ l\ �01 9 par 
fondionncnr 

Taux d' �bieoteisme 
« r:ompreuible • {ll'lll'alliKn!MM.t 

� · :;npa. ( 
Taux lhbsentéis.me médiœl 

�--lai 
,_.mlltifmitlfat} 

TaUK d'absentêisme &tObit 
�....,..y.compril---� 

7.60% 

12.5S% 

U,3mi 

;, En moyenne. 9rl .ioii'S cf ablenl:e pour IOUt 
motil' mêdt-cal en 20'19 par qem mntrlduel 
pennanent 

2.50% 6,58% 0,1)4% 

:tSO% 10,54% O,!M!Kt 

3,55% lLSS% 1.62% 
«au.tlfl} 

--���--���--�----��----�·----�-�---------���------------�--��-.:�. "7�'�111 ."lli6":-or.:;,�.:i'�··u _.,., .• 'Kfr:N,;R !li'oJt;,-:z; :"lr'-IC _.- "  ·sr:""�"'r.lil' ,,_ -"' t�;::;M � j.;u.:t�<, :. . 1-:c'r. :.'lf :.n.; �··cfjrot.:-.,..;6..:• 
les .qenrs ont bénéfidè de 25 joU:rs de tends au titre des droits acquts C.tYdes de travaH antériii!Urs au li!r j&nVier 
2002). 
4 j� de co� supplémentaires acmrdées m-dc!lÎI des congés !égaux texempre � joumêe du maire} 

- Ac:c·idents du travail -- ... • • .., n�-. .au---- Prévention -et risques -..... -� 

' �·..., �" du tr cHail deetore1 au 
totaf en 201 ' 

:> 15�8 acdde:nts du tr'IVIID paur 100 qenu 

� En mcvenne, 47 jours d'abser.œ consêmtifs p:ar 

:m::Jdent du.nvml 

Handicap 
S.r�t. la mlllttilti• • plfiS 8 20crpa quiwrleftt· tmlp.s 

•"" tœt JaUmiMJII lbb��Jraticm dWPr,pra/.dl ll'lnfai'Jiilctrs 
haml'bpa. hi:NII:Wrll'�·' . --� 

2S travailleurs handicapés emp·loyés ; ur 
emploi permanent 

.. 1 mwmeur handicap!! recruœ sur emploi non 
perm1nent 

+ 100% sor.t fonctionreiri!S• 
* 78 %sant en c:atl!garie t• 

+ 9 915 :C ete dépl!nses en :na�re de handicap 

professionnels 

A�SISTANTS DE PRÉ'ï.'ENnOO· 
Aucun aalstant de prévention dêsianë dans 
la collecdvitë 
1 mmeJJ..-dti.�DI'I 
FORMA110N 
l joon. de formation dés à le prévention 

(habllhadon& et formadons Hliaa10ir-!S) 
Coût tal:ill.des formillic:lns � 13 914 E 
CeCI: par jaurdeformllton : 6 957 t 

DÉP:EflSE5 
la .:ollectivlti 1 effectué des dépenses en 
fllveur de ta pr:l!vention, -de la dcurtté et de 
ramelioration des con.dilions de trlvall 

88474€ 
DOCUMUJT Of PRÉVENn·orJ 
ia t:oii!Ctivitl dispose d'un document unique 

d'éva·!uatfon des rtsques professloMe'ls 

Dernière mbe ·i iowr : 2019 
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��-. ��FG---���·
IIillliliaed'iiUmoinfiun jour de filmlilltian ·M 201!1 

Rlpal'litiDn da pn; •ID.rlnmDn 
pill"ca1111oriehiéraRIIitue 

:1 1 t�33 C o  e e- e c  acr-é: à ki 
fo•Mahon er. �1 

..........,..dudljiUI!IIeSdl·fwa r'\on 
CNFVT 

Autres Grpnlsms 
Frais de cfiplaGement 

SB "ô 
41 % 

1 %  

Nombre moyendejœn *.torlllldon 
par �aem per:nM���e��t: 

)1 1,6 jour ...--aem 

R4p.�rtitian tlu Jalln•larindian . 
P'Gf.PIIiwiM 

C..PT 
Au:tn!s orpnrsmes 

1ntertne·à la GOll:eaArlti 

5� 
S2!1f. 
15% 

- Action sociale et protection .sociale complé·menfalre -.�----------

Montant&fobal lfes 

1J1111Ïdp&tions 

:Molltllm moyen par 
W�r.�étlciaire 

77 0.25 € 

29lt 

contra!: 

10 115 € 

57 €: 

l'cefion �ociaJe de c o  cc ' 

1a collec:livitè cotise au:près d'un Comité d"Œuvres 
Sodeles 

Aucune_presra!ion sociale servie direaement aux 

qems n'est prévue-

tex. : remuration. dlèques vac.nces ... ) 

- Relations sociales 

Jours -de grè\�e 
--------------------------------·--------------- -

477 jour:s deirille recens8 en 2019 

C omr'\ � =  e n �  d ... � '" .. . 

4 n!tnons en 2019 chlns ta col� 

. .. 

Ccmite Teehniq.ue i.ocaJ 
4 ré.lnlons en 201.9 dans Ja allectMr.é 
7 réunfo.r.s du OfSCT 
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ville ��fe�bel 

--------------------

--=--- . . .  .. -. VU et ANNEXE -- ----f-1. tl dMrbêrcthon âu Consel MIBlicipal 
an date. du r - & FEY. 2021 1 

Le Maire de Villiers-le-Bel, 

------------------ r-7' ---� --------------------------�------------------

Débat d'orientation budgétaire BP 
2021 

CONSEIL MUNICIPAL D U  o 6 j o 2/ 2 0 2 t  - PRESENTATION 



··�-Je-bel OBJ-ET' DU 
� -·· --------- --- --------·---··-"---------·----· �) --�···-· ----

-
-----

1 

Le débat d'orientation budgétaire représente une étape 
essentielle de la procédure budgétaire en permettant aux élus 
d'être informés sur· la situation économique et financière de la 
ville et de définir nos priorités politiques pour l'exercice 2021. 

Le DOB doit intervenir 2 mois avant le vote du budget. 

�-----�----�--------------�--·--- · - -- -�""-�·"- -



�-
-

l'Ille de��le�bel 
Eléments de contexte 

------------------------------------------------------------------ 1� ------------ --------------------------------------------------------�/ 

[ 

• La préparation du budget 2021 est particulière en raison de deux facteurs : 
félection d'une nouvelle éQuive municipale intervettue en 20.20, et le dévctloppement d'un .nouveau contrat politique avee les Beauvillésois, 
la crise sanitaire et ses import.alltes conséquences éconoriliques et sociales. 

o Le budget 2021 devra donc prendre en. compte les difficultés nouvelles de nos concitoyens, 
notamment en terme d'action sociale, de soutien à la réussite éducative, après des 
semaines d'interruption de la vie scolaire et d'aide à la fonnation et l'insertion, dans un 
contexte de crise éConomique� 

• Ce �t CODllaîtra également de multiples ot)érations ·d'investissement qui &1inscriront 
. notamment dans le eadr-e du nouveau programme du renouvellement urbaine. 2021 
connaîtra l'achèvement des travaux de rénovation de la maison de quartier Allende, la ae 
phase des travaux. de rénovation de la mairie et de l'�ise St Didier. Par ailleurs, 
s'lnteilsifieront les études J?réalables au lanceuient des travaux du oomplexe sportif Didier 
Vaillant et du groupe scolarre Maurice Bonnar4. 



�+�-6 de Villiers· le-bel Contenu du rapport d'orientation budgétaire 

·--- Q -------------------------

1. Section de fonctionnement 
1. Les recettes de fonctionnement 

a. Une poursuite du resserrement des dotations 
b. Une fiscalité à la hausse contrebalancée par une attribution de compensation 

de même baisse 
c. des droits de mutation à titre onéreux largement impactés par le COVID 
d. une politique tarifaire qui reste attractive pour les administrés 

2. Des dépenses de fonctionnement sous contrainte 
II. La politique· de gestion de la dette axée sur la stabilité des taux 
III. ·Un plan d'investissement ambitieux mais soutenable grâce à 
une gestion maîtrisée et active des recettes d'investissement 

IV. La politique des ressources hun1aines 
�� � �� �  ........ . �� 



rille�-le-l.rel La structure de ·1os reeettes de fonetionneme 
----------------------- ---------------------------------------------- (Î)' ------------------------------------------------------------------------ -· -

o% 
t% 1 

�' . .. . � 
•" 

... ,., 

Recettes de fonctionnement 2021 

• Remboursement des charges de personnel 
(2M€) . 
Produit des services (1,2MC) 

Impôts et taxes (18,sMC) 

Dotations (22MC) 

l� Autre produit de gestion courante 
(0,3M€) 

• Produit financier ( o,4MC) 

· Produits exceptionnels ( o,o3MC) 



.. �-le-bel Des dotations de péréquation en baisse -- 0 ·---- ---------

Baisse des dotations de péréquation : FSRIF et DNP 

La politique de L'Etat engagée depuis plusieurs années visant à réaliser 
13 milliards d'Euros d'économies sur les dotations aux collectivités 
territoriales a conduit à une baisse continue des dotations (DGF -1%, 
FSRIF -1% et DNP). Elles ont pu être compensées grâce à la DSU 
( +t%), mais la tendance pour l'année 2021 est à la stagnation. Les 
recettes issues des dotations perçues par la ville subissent, pour la 
majeure partie d'entre elles, une baisse depuis le début du mandat. 

Baisse du fond de compensation des nuisances aéroportuaires : 
- 140 ooo € en 2020 et probablement davantage en 2021 

�._'f·· · - ·�- .;"�----�-;.� - � - - -----------�----- "Q-'i�� .. 



'�f vllle de y;JUers-le-� 
d fi l. , . ' L}es taux e 1sca 1te gui n auglilenteront pas �Il :021 

· ------------------------------------------------------------------------- 0 -------------------------------------------------------------- 1 

4 789 44{) € 4 897 696 € 

4 "828 ·.581 f; 4 977 049 € 

66.345 € 74424€ 

9 684 366 € 9 949 16� €  

574 2�€ 640 317€ 

248. 488 € 241 865€ 

2 685€ 2 68�€ 

825 413 € 884 866€ 

10 5 0 9  77 9€ 10 8 34 0 35 €  

C"J....:.:...� .........., 

4 956 142 €  5 005 703 € 

5 951 412 €. 6 011 128 € 

81 411 € 81 411 € 

1Q 989 165€ 11 098 243 € 

665747 € 601 972 € 

236 570€ 241 942 € 

2 674€ 2 719€ 

904 991 € 846 693 € 

u 894 1$-(t € tt 944 936 c 

49 561 € 

59516€ 

0 €  

W9 078€ 

-63 775 € 

5 372€ 

t(}5 € 

-58 298 € 

50 7Bfl €  

1,01% 

1,01%1 Les taux d'imposition ont 

ctive , , m' 
1.oo% 

_respe ment éte es �n 2020 à 
1,01% 

14,16% pour la TH, 23,8896 pour la 1 
TFPB et 65,76% pour la 'I'FPNB ; en 
augmentation pour la TFPB et la 

o.�• TFNPB, afin de compenser la baisse 
1,02% 

1,04% 

0,99% 

1,00% 

d'attribution de compens-ation de la 
CARPF suite au transfert 

1 t . . compe ence assamtSSement. 
de la 



r------

WIIe ·""'�le�bef Une politique tarifaire qui évoluera pour répondre aux 
besoins sociaux et aux enjeux de la crise post Covid 19 -- 0 -- ------- ·  __ .. _____ _ 

Sur un budget total de 44 400 000 €, il est à noter la faible part des tarifs dans le 

financement des dépense.s de la ville : moins de 3°/o soit lM€ de recettes attendues pour 

2021 sur les comptes 703 & 706, contre SOo/o de dotations et 40°/o de fiscalité, reflet de la 
politique sociale que conduit la Ville en matière tarifaire au profit des familles. 

Une réflexion d'ampleur devrait être menée pour la rentrée 2021 sur les tarifs cantine 
proposés par la ville afin de pallier aux conséquences économiques de la crise sanitaire pour 

les familles et permettre ainsi au plus grand nombre d'enfants de la ville de bénéficier d'un 
repas journalier équilibré, à moindre coût. 
Pour mémoire, des tarifs préférentiels ont déjà été mis en œuvre, en urgence, à l'été 2020, 
afin de mettre en place sur la ville les vacances apprenantes accessibles à tous, mais 

également de proposer des sorties également accessibles dans les maisons de quartier. 

--�i�""1r""""- -· ·-�---���·-� ----� ----�- ------ !œ!l!9; -· �t"�ii\'23' � ........ �!:..l:...:!_.__!L ___ _ �_::.,_'C 



6�-re-beJ Une maîtrise des dépenses :"' � 
- .C-- • 

_____________________ ----------------------------------------- _ G) _________ _ _________ J.Ullctionneinent ______ _ 

Dépenses de fonciionnement 2021 

.. �\'). . ( : : ·.67& · .. *. ' . \ " . 
·. _ , · "'  \. . 

�·-:: . \� �� -$�: • .... �·.i/'o"'r i' 
- ·"" · . . 

. . 

. � 

• Dépenses courantes (flUides 
maintenance) (to,6M€) 

Charges de personnel (24,5M€) 

•.. Autre personnel extérieur (tM€) 

• Virement v:ers la section la sectio:n. 
d'iDvestissement (2,3M€) 
Stibventions aux associations (CCAS 
compris) (2,4MC) . 
�� (lM�) 



1 -· -6�-fe..bef 
-------------- ----····----·�·· ·-·-·· ............ -� .. -

Une n1aîtrise des dépenses de 

- 8 ------- fonctionnetnent 

La gestion des services (chapitre 011) : 25 96 des dépenses qui concernent les charges générales : fluides, contrats de 
maintenance, honoraires ... En termes de développement pour 2021, la ville soutiendra le départ des enfants en colonie dans le , 
cadre du dispositif des vacances· apprenantes, poursuivra ses efforts sur le dispositif des cités éducatives, renforcera son action 1 sur l'accompagnement numérique, les ateliers socio-linguistiques et plus généralement les actions de la politique de la ville. 202� 
sera également l'exercice du retour du feu d'artifice. 1 
La masse salariale (chapitre 012) : 56 96 des dépenses, elles intègrent outre les charges de personnel (55,4296), les factures j 
des prestataires extérieurs à la ville (2,07%), soit essentiellement à Villiers le Bel, les prestations de nettoyage des locaux. ' 

Les subventions : 5,5 96 des dépenses de fonctionnement mais qui ne représentent pas l'exhaustivité du soutien municipal awrl 
associations. n conviendrait d'ajouter à cette somme l'ensemble des mises à disposition des équipements municipaux réalisé à 1 
titre gratuit que ce soit en maison de quartier, dans les gymnases ou bien encore l'espace Marcel Pagnol et la Maison Jacques 
Brel. Un fond de soutien aux associations sera voté en 2021 pour gérer les effets de la crise. La subvention du CCAS sera 
consolidée pour répondre aux besoins de solidarité du territoire tant sur le plan alimentaire, qu'aides aux personnes âgées. 
Les frais financiers : les intérêts de la dette à hauteur de 2,496 des dépenses de fonctionnement ; 
Les dotations aux amortissements et autres charges : 5,6% des dépenses de fonctionnement. Cette dépense, que l'on 
retrouve également pour le même montant en recettes d'investissement, traduit la prise en compte sur le plan comptable de la 
détérioration au fil du temps des immobilisations, telles que véhicules, mobiliers... 1 
Le virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement : 5,596 des dépenses de fonctionnement 
permet à la collectivité d'améliorer son autofinancement sur la section d'investissement 1 

.... -1 . 'llt ..... 'll' ,. 3 - -"�--od�+--"�1""�.� 



Les principales mesures du budget de fonctionnement 
-------------------------� - . ------:·-----_---------------------------- - . (� ------------------------�---------------------------------------_..,..._ 

.- Les creations de poste pour r ouvertu� la nouvelle crèche : + 250 ooo € 

•:· Lès cités éducatives incluant de nombreuses prestations/actions J 
·:· ColonieS au ski (5 ooo € pour la ville) 

·:1 La réécriture du PEDT·(20 ooo €) 

· � Le dévelopPement des prestations d'Appel Service pour f�re face au protocole 
sanitaire dans les écoles matern.elles ( + 6o ooo C) 

·:· Un audit sur la jeunesse (20 ooo C) 

Le doublement des crédits pour le dispositif « bâtir son avenir » ( + 10 ooo €) 

•: Le Pass loisirs (6o ooo C) 

Le fond de soutien aux associations (Bo ooo C) 

·:· Un marché sur les dotations vestimentaires du personnel (40 ooo €) 

1 1 
·:� :Le retour .du.feU: .. d��rtifiçe�_(t8 QOQ �) =·- ������--�-�-� ��-.., . .  . 

., . ..  -� . .  � . . . -.,·... . . •  



n p1an t1·Investissement am'litïeux mais soutenab_e 
grâce à une gestion maîtrisée de la dette 

,.. 
ville �-le-bel 

, _ ____________________ G 

�----· --o..o:...� 

1 136 1 032 

124 127 

Encours total de la dette. au 31 

décembre N 

Annuité de la dette 

L'annuité de la dette est maîtrisée compte tenu 
des faibles. taux des crédits contractés et d'une 
gestion active des recherches de financement. 

�-R-��.! 



Une recherche active de subventions pour financefles 
investissements 

r-�-
� 

ville �-lepObel 
----------------------- ------------------------------------------------ 0 -·--· ------------------------------------------------

Recettes d'investissement prévues pour l'exercice 2021 : 

Recettes d'investissement 2021 

9� 

�,�� ·�\i( .. 
· "'� '·:.::.; ... ·i � · :SI 

� ç;�:�1 
� ..&:\�'10:: ;} _,..tt.;,���-��� 

' •. "·''"'-�.,.. 
<; .•• • ;y ·.; �":''<',<" ' 39% �· �-· ·� :�_. Jl��/"'j 

ilVJrement de 1a section de 
fonctionnement (2,3MC) 

i1 FCIV A & Taxe d'aménagement (1,6MC) 

u Snbventions (6,4MC) 

u Emprunt (2MC) 

Il Dotations aux amortissement (2M€) 

oAutres (o.sMC) 

Cessions (1,4MC) 

Outre la question de l'autofinancement, 
l'autre point · marquant de notre budget 
est la capacité des services à mobiliser les 
subventions d'équipements (39% des 
recettes d'investissement) 



�-vllle�--le�bel Un plan d'investissement ambitieux qui marque le début du NPNRU 
-- G ---'--- ·--------------------------------------

Dépenses d'investissement prévues pour l'exercice 2021 : 

65% 

Dépenses d'investissement 2021 

l5% 

Dépenses d'investissements 
courants (3,8MC) 

: Emprunt (remboursement 
du capital (2,9MC) 

� Opérations de travaux (ST 
8,7MC ; MRU 3,4M€) 

·---·-- --.. --'-

Cette année verra la poursuite des 

opérations suivantes : 

Les travaux de l'Eglise phases 1&2 
Les travaux de ehôtd de ville phase 2 
La Maison de Quartier Allende 

Mais permettra également d'initier de 

nouvelles opérations telles que : 

La Maison des Projets 
Le Groupe scolaire Maurice Bonnard 
Les études de maîtrise d'œuvre du complexe 

sportif Didier V aillant 



Les principales mesures du budget d'investissement ------------------------------- ------- G ----------------------------------- , 

Les secondes �hases de l'hôtel de ville (2 260 ooo € en dépense et Boo ooo € 
en recette) et de l'Eglise (1 545 324 € en dépense et 665 ooo C en recette) 

·:· Les opérations d'aménagement et de voirie du secteur dit de. Moscou (1 o6o 
ooo € en dépense et 845 ooo € en recette) et des Gélinières (838 ooo C en 
dépense et 700 000 c en recette) 
L'achèvement de la Maison de quartier Allende (1 401 243 € en dépense et 1 
738 208 € en recette) 

4 Le début de la réalisation de la Maison des.projets (527 92.3 € en dépense et 
200 ooo C en recette) 

��· Le début du NPNRU avec une montée progressive autour des opérations du 
complexe sportif Didier Vaillant, l'école Maurice Bonnard 

•!• La _poursuite du programme ADAP (250 00-o€ en dépense). 



,-ville ·�-le-bef La politique des ressources humaines 
1 ,----· 0 -

tL� 

- ·Bfec:fifs 
715 agents employés ·par ta colteclvité 
au 31 décembre .20·1t 

> 452 �  
:> US œntrartJMper��ar�e�ltl 
> 15CI cantrëlaUelsnœ permanems 

Réparliion par .... et par siaM 
riffi:rf: Dlfl;i � .,.I'Jk .. iîi•iiïïiaôwe T� � � � 
O*nlle - .. 
Sparlile a .a a � - J.a -
Pl*2 a a 
lnœndle 
Arllilllllkn la 17% la 
Tatid 100% 100% 101m 

hldll___..,es 

CDIIIIMIEIUIIs pai-Eilts: 
, �111111 p&WL&Wit!ii 

lépmtmon des apnts pc- catégorie 

11% 

.. � ... .. 
� ......... c 

-----�--��-----�------.:__ _____ __ . __ , __ _ � --- I:S'�"'!M''!'S·'""--.:..'!'!l\2' __!!!_--� �- -·- -----'""""""'�- ���-�"!L�..!m!l..!. 
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vllle �-le-bel -- rientatior��� �!021 de la no1itiali=- ·-

------------------------------------------------- ..,.,,;-� ----------- (�) -- --------- ---- �p ---------------- ----------------�--·4--------.. ------------�------... ---�-----·------.. ---

Réflexion sur le temps de travail (obligation reglementaire) 

Mise -en place des lignes directrices de Gestion permettant de poser la. 
politique RH de la collectivité en matière de promotion et valorisation des 
parcours, de gestion des �ffectifs. et compétences, d'adaptation des 
compétences à l'évolution des missions et des in étiers 

• L'accompagnement des services dans la mis·e en œuvre des projets de 
service de 2ème génération 

�..:......___ 





Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

Ville de Villiers le bel 

Séance ordinaire du 6 février 2021 

Le samedi 6 février 2021 , à 09h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 28 

janvier 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Secrétaire : Mme Géraldine MEDDA 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Daniel 
AUGUS1E, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. 
Jamil RAJA, Mme Laetitia .KIUNC, M. Léon EDART, Mme Géralcline MEDDA, M. Gourta 
KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina 
MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Cédric PLANCHETIE, Mme Marine 
MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. Mohamed 
ANAJJAR, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : Mme Hakima BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre 
LALISSE par M. Jean-Louis MARSAC, Mme Carmen BOGHOSSIAN par Mme Teresa EVERARD, 
Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO par M. Mohamed ANAJJAR, Mme Karima DAOUD par M. Jean
Pierre IBORRA, M. Hervé ZILBER par M. Sori DEMBELE, Mme Virginie SALIBA par M. Sari 
DEMBELE 

Absents excusés : 

Absents : 

Publié le : 1 2 fEV • 20Z1 
Transmis le : 1 2 FEV. 2021 
Avances sur subventions 2021 

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

Ces avances sur subventions permettent à ces organismes de fonctionner sans rupture de trésorerie en 
attendant le vote du budget de l'exercice 2021. Elles évitent aux associations de constituer un fonds de 
roulement excessif, la Ville assurant le suivi de la trésorerie. 

M. le Maire propose au Conseil municipal d'accorder une avance sur la subvention 2021, dans la limite des 
6/12èmes de la subvention de l'exercice 2020, en faveur des associations et établissements publics figurant 
dans le tableau joint à la présente délibération. 



M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l'avis de la Commission Finances du 25 janvier 2021, 

ACCORDE une avance sut la subvention 2021, dans la limite des 6/12èmes de la subvention de l'exercice 
2020, en faveur des associations et établissements publics figurant dans le tableau ci-dessous. 

Subvention de 
Fonctionnement 2020 

ASSOCIATIONS Votée au Conseil 
Municipal du 31/01/2020 

(Hors subventions exceptionnelles 
et subventions avec critères sportifs) -9230-6574 Culturel 

A CfA 20 000,00€ 
Conservatoire de musique 149 100,00 € 
Les Poulains 9 150,00 € 
92411-6574 Sport 
COVB 21 000,00€ 
Hand Ball 4 900,00€ 
Jeunesse sportive 36 000,00€ 
Judo club de VLB 18  800,00€ 
Tennis club 22 320,00€ 
928243-6574 Social 
Secours populaire 7 000,00€ 
92520-65736 
CCAS 1 100 000,00 € 
925221-6574 
IMAJ 94 162,00€ 
Total 

-
1 482 432,00€ 

Avances sur subventions 2021 ( 5()0/e 
ent 

20 de la subvention de fonctionnem 2020 votée au CM du 31/01/20 
sauf pour le Conservatoire 
et par décision du Maire n 

'121/2020 pour l'association 1 

-
--

10 000, 
22 000, 4 575, 

00 €  
00 €  00 € 

10 500, 2 450, 
18 000, 

00 €  00 €  00 €  
9 400, 11 160, 
3 500, ::1 00€ 

00€ 550 000, 
47 081, 

688 666, 
00 € 
00€ 

DIT que cette avance sut subvention sera mandatée à partir du 15 février 2021 suivant les nécessités de 
trésorerie de chaque association ou établissement public. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 34 - Contre : 0 -
Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 1 ) 
M. Pierre LAUSSE ne prend pas part au vote 

Le Maire, 
-Louis MARSAC 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

Ville de Villiers le bel 

Séance ordinaire du 6 février 2021 

Le samedi 6 février 2021, à 09h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 28 
janvier 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Secrétaire : Mme Géraldine 1\Œ.DDA 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJAILALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Daniel 
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, M. Jamil RAJA, Mme Laetitia 
KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam I<ASSA, 
M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, 
Mme Efatt TOOR, M. Cédric PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, 
M. Sari DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. Mohamed ANAJJAR, Mme Nicole MAHIEU
JOANNES 

Représentés : Mme Hakima BIDEUiADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre 
LALISSE par M. Jean-Louis MARSAC, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO par M. Mohamed 
ANAJJAR, Mme Karima DAOVD par M. Jean-Pierre IBORRA, M. Hervé ZILBER par M. Sari 
DEMBELE, Mme "virginie SAUBA par M. Sari DEMBELE 

Absenta excusés : Mme Teresa EVERARD, Mme Carmen BOGHOSSIAN 

Absents : 

Publié le : 
Transmis le : 

1 2 FEV. 2021' 
1 2 FEV. 202\ 

Approbation du rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées 
du 10 novembre 2020 suite au transfert de la compétence gestion des eaux pluviales 
urbaines 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que, depuis le 1 cr janvier 2020, la compétence 
relative à la gestion des eaux pluviales urbaines a été transférée à la Communauté d'Agglomération 
Roissy Pays de France pour les communes du Val d'Oise, dont Villiers-le-Bel. 

L'atticle 1609 nonies C du Code Général des Impôts prévoit dans ce cas l'évaluation du coût de la 
compétence antérieurement assumée par les communes ; coût qu'il est ensuite nécessaire de déduire 
des attributions de compensation attribuées à chaque membre concerné, afin d'assurer la neutralité 
financière des transferts de compétences. 



ville � .. fe .. bel 
Il impose également des principes d'évaluation constituant une méthode de droit commun, à laquelle 
il est possible de déroger, mais une fois l'évaluation de droit commun adoptée par les communes 
membres concernées, selon la règle habituelle de la majorité qualifiée (deux tiers de communes 
représentant la moitié de la population ou l'inverse). Les communes disposent d'un délai de 3 mois 
à compter de la transmission du rapport pour se prononcer sur le rapport et la méthode. 

Lors de sa réunion du 10 novembre 2020, la Commission Locale d'Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) a validé les coûts à prendre en compte selon la méthode de droit commun. 

Elle a également proposé une méthode dérogatoire, que le Conseil Communautaire pourra décider 
de soumettre aux vingt-cinq communes concernées après l'adoption de l'évaluation correspondant 
au droit commun, ce qui conduira ces communes, dont Villiers le Bel, à délibérer une seconde fois 
(cette fois afin d'approuver la méthode dérogatoire). 

Par conséquent, M. le Maire demande aux membres du Conseil Municipal : 

1.- d'approuver le rapport de la CLECT du 10 novembre 2020 portant évaluations réalisées selon 
les dispositions contenues au IV de l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts (méthode 
de droit commun), 

2.- de notifier la présente délibération II.U Président de la Communauté d'Agglomération Roissy Pays 
de France. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C, 

VU la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d'agglomération du 17 décembre 
2020, 

VU le rapport de la C.L.E.T.C du 10 novembre 2020 - Transfert de la compétence eaux pluviales, 

VU l'avis de la Commission Finances du 25 janvier 2021, 

CONSIDERANT que, conformément aux dispositions de l'article 1609 nonies C IV du Code 
Général des Impôts, une Commission locale d'évaluation des transferts de charges (C.L.E.T.C.) a 
été créée entre la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France, Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale, et ses communes membres, dont la mission est d'évaluer les montants 
des transferts de charges, 



APPROUVE le rapport de la C.L.E.TC du 10 novembre 2020 portant évaluations réalisées selon 
les dispositions contenues au IV de l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts (méthode 
de droit commun), 

DIT que la présente délibération sera notifiée au Président de la Communauté d'Agglomération 
Roissy Pays de France. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour e.."l:trait conforme (vote pour : 26 - Contre : 7 -
Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 )  





VU et ANNEXE . 
à la délbératlon du Con8elf Mun� 

en. date, du 

1. 

Conformément aux dispositions de l' rt nonies C, il est créé entre la CA Roisey Pays 
de France et ses communes me bres mission locale chargée d'flvaluer les 
transferts de charges. Cette comm1s ion est crfJée par l'organe délibérant de l'établissement 
public qui en détermine la camposi on à la majorité des deux tiers. Elle est composée de 
membf'N des conseils municipaux des communes concemées ; chaque conseil municipal 
dispose d'su moins un représentant. 11. 

La CLETC doit évaluer les charges transférées lors de la première année d'application des 
dispositions du 1 de l'article 1609 nonjes C et, « lors de chaque transfert ultérieur». 

Parmi les charges transférées à évaluer, la loi du 13 aoOt 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales distingue les dépenses de fonctionnement non liées à l'équipement et 
les dépenses liées è l'équipement. 

S'agissant des dépenses de fonctionnement non liées à un équipement, elles « sont évaluées 
d'aprés leur coat réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de 
compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices 
préclKJant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la 
commission ». 

Au titre dea dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées, le 
coOt est « calculé sur la base d'un ooOt moyen annualisé. Ce coot int�gre le coat de réalisation 
ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de besoin, son coat de renouvellement. Il 
intègre également les charges financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces 
dépenses est pris en compte pour une durée normale d'utilisation et ramené à une seule 
année ». 

Le coot dea dépenses transférées eat réduit, le caa échéant, des ressourcee afférentes A ces 
charges. 

S'agissant des compétences que les communes avaient confiées à un syndicat, une méthode 
d'évaluation spécifique s'applique. Le guide de l'intercommunalité précise en effet, page 226, 
que « lorsque les compétences d'un syndlcet sont reprises par un EPCI d taxe professionnelle 
unique, on peut assimiler le montant des contributions (budgétaires ou fiscalisées) versées 
par chaque commune au cotit des charges transférées. Cette méthode ne peut toutefois être 
retenue lorsque ces contributions étaient, en vertu des statuts, corrigés par des crltéres de 
richesse des communes. Il revient en tout état de cause d la commission d'fJvaluer le coOt des 
nouvelles charges transférées à I'EPCI. Elle peut soit retenir Je montant des contributions 
versées par les communes, soit s'en fJcarter ». Le guide pratique sur les attributions de 
compensation de la OGCL de février 2019 précfse également que « Lorsque fas communes 
membnls d'un EPCI à FPU adhéraient à un syndicat pour l'exercice de l'une de leurs 
compétences en N-1, les contributions budgétaires communales qui participaient au 
financement de ce syndicat représentent les seules charges évaluables par ls CLECT au 
moment oo cette compétence est transférée à J'EPCI à FPU .». 

L'évaluation dea charges transférêes vise à donner les moyens A la communauté de financer 
le coat de la compétence transférée, en fonctionnement et en investissement. 

La CLETC « remet dans un délai de neuf mols à compter de la date du transfert un rapport 
évaluant le coat net des charges transférées. Ce rapport est approuvé par délibérations 

1 



concordantes de ls msjorltil qualifiée des conseils municipaux prévue su premier al/nils du Il 
de l'article L 621 1--5 du code g(Jnilral des co/lectlvftlls terrltorls/9s, prl86s dans un délai de trois 
mois é compter de la transmission du rapport su conseH municipal par le prflsld&nt de ls 
commiBslon. Le rapport est llgslement transmis à l'organe dfJiibllrsnt de I'Mablissement public 
de coop/Jr8tJon intercommunale ». 

Au-delè de la procédure de droit commun précitée, le 1 •) du V de l'artiCle susmentionné prévoit 
que c /e montant de l'attribution de compensation et les conditions de se révision peuvent être 
fixés librement par délibérations concordantes du aonsen communsutslre, statuent à la 
msjoriM des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en 
tenant compte du rapport de la commission locale d'ilvslustion des transferts de charges. ». 

Il. Pérlmttre de la compttençe tranaMI'H 
Au 1er janvier 2020, la communauté d'agglomération est devenue comp6tente en matière de 
gestion des eaux pluviales urbalnea sur J'ensemble du terrHolre communautaire. Elle exerçait 
cette cornp6tence sur lee 17 communes antérieurement membres de la CC Plaines et Monts 
de France du fait de la fusion. 
Sont donc concernées par le transfert de la compétence c gestion des eaux pluviales 
urbaines » lee 25 communes suivantes 

• Arnouville 
• Bonneuil-en-France 
• Bouqueval 
• Chennevières-lès-Louvree 
• 'couen 
• épiais-lès-Louvres 
• Fontenay-en-Parlais 
• fOlle& 
• Garges-lès-Gone111 
• Gonesse 
• Gouesainvllle 
• Le Mesnli-Aubry 
• Le Plessla..Gasaot 
• Le Thillay 
• Louvres 
• Marly-la-Ville 
• Puiseux-en-France 
• Roissy-en-France 
• Saint-WitZ 
• Sarcelles 
• Survllliers 
• Vaudherland 
• Vémars 
• VIlleron 
• Vllliel"'-le-Bel 

10. Eulydon clet chllril! DDI!tlill Hlon la mtthod! dl droit commun 

Compte-tenu de l'cr;anlsatlon de la compétence par lee communes avant le 1• janvier 2020, 
les deux m6thodea d'évaluation des charges tranaftr6es co-existent : 



• Evaluation à partir de la contribution budgétaire ou fiscalisée pour les communes qui 
appartenaient è. un syndicat, 

• Evaluation du coCit net dea dépenses de fonctionnement non liées è. l'équipement, et 
du coût des dépenses liées à l'équipement pour les communes qui assuraient 
directement la compétence. 

1) Communes membres du SIAH Croult et petit Roane Rgur tout qu partie de la 
compétence · 

Le syndicat finançait la compétence par des contributions fiscalisées ou budgétaires. Selon 
les disposi1ions préçitées du Guide de l'interoommunalité, c'est le montant n-1 , soit 2019, qui 
est à retenir dans l'évaluation des charges transférées. Il s'établit globalement à 3,8M€ et se 
répartit comme suit entre les communes et par type de compétence : 

3 
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2) Communu qui eqrcalent directement la somptttnct 

a) Evaluation dea chatQ!s bo[J coOt d'acgulsltlon/constructlonlrenouvellement 

Pour ces charges, la CLETC de la CA de Roiaay Pays de France retient une période de 
rMérence de 3 ans. C'est cette même méthode qui a été appliquée pour la compétence objet 
du présent rapport. Ainsi, selon les données d6clarées par les communes, le coOt des 
dépan&al hors coOt d'acqulsitionlconstrudionlrenouvellement s'6value è 461kE répartis 
comme ault : 

b) Evaluation du coat d'acaujsitlonlconstrucUontrenouveUement 

L'article 1609 nonias c du code général dea lmpOts prévoit d'mluar « le coDt de 
mallsstlon ou rfacquisltion de I'{Jqulpement ou, en tant que de besoin, son coDt de 
18nouvel/ement ». 

Les dépenses d'investissement déclarées par les communes lee trois dernières ann6ea 
s'établissent globalement i 713kE par an, en sachant que deux communes n'en d6clarent 
aucune. S'appuyer sur une période de référence de 3 ans ne semble pas pertinent w le 



cycle d'investissement plutôt long des ouvrages concernés, des pratiques de 
renouvellement très hétérogènes entre les communes et les besoins en renouvellement 
Identifiés. 

Des techniciens des collectivités (CA, SIAH et SICTEUB) ont travaillé ensemble pour 
définir un coOt de renouvellement « théorique » obtenu en appliquant des fréquences de 
renouvellement et tarifs unitaires aux éléments de patrimoine transférés (selon données 
patrimoniales disponibles). La coat net annuel des dépenses de renouvellement s'établit è 
5,4ME. Cette approche permet de dépasser les difficultés précitées associées è la 
méthode déclarative. 

3) Synthèse 

17 181 
38 858  825855 28 880  2 004> ··-� 0 

D . . _ . . !12878_ 

L'évaluation des charges transférées de droit commun s'établit è 9, 7ME. 

IV. �mR9fltion pour yne ftytlon libre du attribution• de com.pensatlon 

L'évaluation des charges transférées Issue d'une application des dispositions de droit commun 
n'apparatt pas satisfaisante concernant l'évaluation du coat 
d'acquisition/construction/renouvellement des ouvrages. 



En effet : 
• La contribution appelée par le SIAH na finance que l'entretien courant. La seule prise 

en compte des contributions budg6talres ou fiscalia6es 2019 conduit à ne pas retenir 
de coat de réalisation ou d'acquisition ou de renouveUement dea équipements, 
contrairement à ce qui est prévu pour les auna communes qui g6raient la complUnce 
è leur 6chelle. Les communes ne sont donc pu traitées de manière équitable dans 
cette 6valuation. 

• Pour les communes qui exerçaient à leur échelle la compétence, des disparités fortes 
sont constatées en termes de dépenses d'acquisition/conatructlonJrenouvellement 
déctarëes. 

• L'évaluation d'un coat de renouvellement A partir de ratios financiers et taux de 
renouvellement par catégoriel d'ouvrages n'est techniquement pas satisfaisante : 

o Car pas équitable. Le recours aux moyennes ne permet pas de tenir compte de 
la réalité technique et de la vétusté des ouvrages de la commune. Seule une 
étude pabimoniale approfondie permettrait d'identifier les beeolna réels de 
chaque commune. 

o Car repose sur un taux de renouvellement très ambHieux (1 , 7%) au regard de 
ce qui est r6allsé aujourd'hui (0,1-0,2%}, et qui ne pourrait être atteint que 
progressivement sur plusieurs années. 

o Car elle doit 6tre reliée au niveau dea contributions budgétaires que la CA 
versera au SIAH au SIClEUB, dépendant lui-même du PPI des syndicats. 

C'est pourquoi, Il est proposé de fixer les attributions de compensation en tenant compte d'une 
évaluation dea chargea transférées ditrérente du droit commun : 

• En 2020, évaluation dea charve• évaluation du chargee transférées hors coOt de 
réalisation/d'acquisition/de renouvellement, comme suit selon l'organisation 2019 de la 
comp6tence : 

o Lee 1 8  commll'188 dont la compétence Malt Intégralement gérée par le SIAH : 
contribUtion budgétaire ou flscalls6e 2019 

o Les 3 communes qui assuraient la collecte et avaient confié le transport au 
SIAH (Garges, Gonesse et Goussainville) : 

• Moyenne sur 3 ana des dépenses déclarées au titra de la collecte 
• Contribution budg6taire ou fiscalisée 201 9 versée au SIAH pour le 

transport 
o Saint Witz : 

• Contribution 2019 au SIAH pour le secteur résidentiel 
• Moyenne sur 3 ans dea d6penaes déclar6es pour la zone d'activités sur 

laquelle la commune était compétente 
o Les 3 communes qui géraient la compétence à réchelle communale (Fosses, 

Marly, et Survllllers) : moyenne sur 3 ana dea dépenses déclarées 



En 2021 ou 2022, clause da revoyure pour intégrvr le coOi de renouvellement à 
l'ensemble des communes, déterminé par les études techniques qui vont être 
conduites par Je SIAH et le SICTEUB et qui vont leur permettre d'établir un PPI. Cette 
révision de l'AC permettra également aux communes intéressées d'Imputer en section 
d'investissement une partie de l'attribution de compensation (celle qui porte sur le coOt 
de renouvellement). 

Ainsi, les attributions de compensation 2020 qui tiennent compte de la fiXation libre 
s'établissent comme suit (en tenant compte des majorations d'AC intervenues dans le cadre 
de la crise sanitaire pour compenser des chargea aux communes) 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers le bel 

Séance ordinaire du 6 février 2021 

Le samedi 6 février 2021, à 09h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 28 
janvier 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Sectétaire : Mme Géraldine MEDDA 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJAILALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Daniel 
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, M. Jamil RAJA, Mme Laetitia 
KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam KASSA, 
M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, 
Mme Efatt TOOR, M. Cédric PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, 
M. Sari DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. Mohamed ANAJJAR, Mme Nicole MAHIEU
JOANNES 

Représentés : Mme Hakima BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre 
LALISSE par M. Jean-Louis MARSAC, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO par M. Mohamed 
ANAJJAR, Mme Karima DAOUD par M. Jean-Pierre IBORRA, M. Hervé ZILBER par M. Sori 
DEMBELE, Mme Virginie SALIBA par M. Sori DEMBELE 

Absents excusés : Mme Teresa EVERARD, Mme Carmen BOGHOSSIAN 

Absents : 

Publié le : 
Transmis le : 

1 2 FfV. 2021 
1 2 FEV. lOZ\ 

Ouverture de crédits - Budget Principal de la Ville - Exercice 2021 

Afin de permettre aux services de la Ville de pouvoir financièrement fonctionner avant le vote 
du budget primitif 2021, et conformément aux dispositions de l'article L1612-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, M. le Maire propose à 1•Assemblée d'ouvrir les crédits en section 
d'investissement. 

Ainsi, jusqu'à l'adoption 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 2021, 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 précise que ces crédits ouverts avant adoption du budget principal de la ville seront 
rép:u:tis comme suit : 

Chapitres 

Chapitre 900 

Chapitre 901 

Chapitre 902 

Chapitre 903 

Chapitre 904 

Chapitre 905 

Chapitre 906 

Chapitre 907 

Chapitre 908 

Chapitre 911 

Chapitre 917 

Total �o.éral 

M le Maire entendu, 

Dépenses 

571 047 € 

26 857 € 

1 8 1  394 € 

497 607 € 

370 820 € 

0 €  

10 221 € 

112 500 € 

2 389 666 € 

644 335 € 

20 000 € 

4 824 447 € 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l':u:ticle.L1612-1, 

VU l'instruction budgétaire et comptable M14, 

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 25 janvier 2021, 

AUTORISE M. le Maire, au titre de l'exercice 2021, à engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement du budget principal de la Ville, dans la limite de 4 824 447 € ; avec une affectation 
des crédits pu chapitre de : 

Chapitres Dépenaea 

Chapitre 900 571 047 € 

Chapitre 901 26 857 € 

Chapitre 902 1 8 1  394 € --



...--

ville de�-Je-bel 
� 

Chapitre 903 497 607 € 

Chapitre 904 370 820 € 

Chapitre 905 0€ 

Chapitre 906 10 221 € 

Chapitre 907 112 500 € 

Chapitre 908 2 389 666 € 

Chapitre 9U 644 335€ 

Chapitre 917 20 000 € 

Total général 4 824 447 € 

DIT que M. le Maire, au titre de 1•exercice 2021, 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 conforme (vote pour : 32 - Contre : 0 -
Abstention : 1 - Ne prend pas part au vote : 0 ) 

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 





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

Séance ordinaire du 6 février 2021 

Le samedi 6 février 2021, à 09h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 28 
janvier 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Secrétaire : Mme Laetitia KILINC 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJAILALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Daniel 
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, M. Jamil RAJA, Mme Laetitia 
KIUNC, M. Léon EDART, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, M. 
Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. 
Cédric PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. 
Jean-Pierre IBORRA, M. Mohamed ANAJJAR, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : Mme Géraldine MEDDA par Mme Laetitia KILINC, Mme Hakima 
BIDEUIADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE par M. Jean-Louis 
MARSAC, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO par M. Mohamed ANAJJAR, Mme Karima DAOUD 
par M. Jean-Pierre IBORRA, M. Hervé ZILBER par M. Sori DEMBELE, Mme Virginie SALIBA 
par M. Sori DEMBELE 

Absente excusés : Mme Teresa EVERARD, Mme Carmen BOGHOSSIAN 

Absents : 

Publié le : 1 2 fE V .  2021 
Transmis le 

: 1 2 fEV .  2021 
Autorisation de signature • Convention relative aux interventions du Service d'Education 
Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) de la Boussole Bleue dans le cadre des activités 
périscolaires de la ville de Villiers·le·Bel 

La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées et la loi n° 201 3-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de 
programmation pour la refondation de l'école de la République, dite « loi Peillon », ont permis des 
avancées majeures dans la politique de scolarisation des enfants en situation de handicap. 

Des parcours de formations individualisées et les aménagements personnalisés en fonction des 
besoins de l'enfant sont des mesures qui favorisent l'inclusion de l'enfant dans son environnement 
scolaire mais aussi périscolaire. 

Le SESSAD la Boussole Bleue installé sur le territoire de Villiers-le-Bel, accompagne les acteurs de 
l'Education pour une inclusion réussie des enfants porteurs de troubles autistiques en proposant des 



interventions de professionnels du SESSAD et la mise en place d'outils et d'aménagements adaptés 
à chaque situation. Les professionnels interviennent durant toute la période d'accueil de l'enfant au 
sein du SESSAD et leur rémunération reste à la charge de la Sécurité Sociale. 

M. le Maire propose de signer la présente convention entre le SESSAD «La Boussole Bleue » et la Ville 
de Villiers-le-Bel pour l'intervention de professionnels de soin auprès des enfants porteurs de troubles 
autistiques, accueillis dans les accueils de loisirs. La convention est conclue pour l'année scolaire 
2020-2021 et sera reconduite automatiquement chaque année par tacite reconduction � chacune des 
parties pouvant dénoncer la présente convention par lettre recommandée avec accusé de réception 

au moins 1 mois avant la fin de la période en cours, avec effet à la fin de l'année scolaire. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la proposition de convention relative aux interventions du Service d'Education Spéciale et de 
Soins à Domicile (SESSAD) de la Boussole Bleue dans le cadre des activités périscolaires de la ville 
de Villiers-le-Bel, 

VU l'avis favorable de la Conunission Petite enfance - Education - Jeunesse du 21 janvier 2021, 

APPROUVE les termes de la convention relative aux interventions du Service d•Education Spéciale 
et de Soins à Domicile (SESSAD) de la Boussole Bleue dans le cadre des activités périscolaires de 
la ville de Villiers-le-Bel, 

AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention avec le SESSAD de la Boussole Bleue. 

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 ) 

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 



FONDATION DES AMIS DE L 'ATELIER 
Au service des enfants et adultes en situation de handicap 

Convention relative aux interventions du Service d'Education Spéciale et de 
Soins à Domicile de la Boussole Bleue - 1 rue Olympe de Gouges 
95400 VIlliers Le Bel, dans le cadre des activités périscolaires de la Ville de 
VIlliers-le-bef. 

Le SESSAD La Boussole Bleue situé au 1 rue du Olympe de Gouges à Villiers-le-Bel est un Service 
d'�ducation Spéciale et de Soins li Domicile. 

Son équipe pluridisciplinaire (infirmière, médecin, psychologue et autres personnels éducatifs et 
paramédicaux) intervient auprès des enfants, adolescents et jeunes adultes de 18 mois à 20 ans avec 
autisme et autres TED (Troubles Envahissants du  Développement). 

Ainsi, les professionnels du SESSAD mettent en œuvre un accompagnement global afin de favoriser le 
soutien à la scolarité et l'acquisition de l'autonomie des enfants, adolescents et des jeunes avec 
autisme ou autres TED dans les différents lieux de vie : à  domicile, école, accueils de loisirs ... 
L'int6rlt des temps périscolaires 
Dans le cadre d'enfants 1 adolescents atteints de troubles du spectre autistique, ces temps périscolaires 

s'avèrent particulièrement productifs, et en parfaite cohésion avec la prise en charge mise en place. 

Dès lors qu'ils sont adaptés, ils permettent un véritable temps d'apprentissage à la communication avec 

les pairs et d'Intégration des codes sociaux, tout en sensibilisant les différents intervenants au handicap 

de l'enfant ou adolescent accueilli. 
La guidance apportée par l'intervenant en charge de l'enfant se fera au travers de modalités énoncées 

comme suit : 

VU la loi n�OOS-102 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées. 

VU la CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE NaDGAS/DGS/DHOS/3C/Z005/124 du 08 mars ZOOS relative 

à la politique de prise en charge des personnes atteintes d'autisme et de troubles envahissants du 

développement (TED). 

VU le Code de l'Education, précisément : 
!l!!:!.Y - Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés 

Chapitre 1er - Scolarité (Articles L351-1 à l351-3) 

Section 2 Le parcours de formation des élèves 
Sous-section 1 : Organisation de fa scolarité (Artldes 0.351 - 1  à 16) 

présentant un handicap 

VU et ANNEXE 
à la d411Wtation du Consel Mlll� 

. date, ckl 



W la loi Peillon : loi n-zclll-595 du 8 Juillet 20U d'orientation et de programmation pour la refondation 
de l'école de la République et relatiVe au fonds de soutien au développement des activités périscolaires, 
complétée par le DKret n• 201J.907 du 23 octobre 2018 modifiant le Décret n• 2015·996 du 17 aoGt 
2015 portant application de l'article 67 de la loi n• 2013-595 du 8 Juillet 2013. 

Entre les soussignés, 

SESSAD DE LA BOUSSOLE BLEUE, domlclllé 1 rue Olympe de Gouges, 95400 Vil1iers-Le·Bel 

Et 

La Commune de Villiers-le-Bel, représentée par Mr Marsac .en sa qualité de Maire, a été convenu ce qui 
suit : 

Artlde 1 - Objet 

La présente convention a pour objet de définir les modalités d'intervention des personnels du Service 
d'�ducation Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) de la Boussole Bleue de VIlliers le Bel au sein des 
services périscolaires de ta commune de VIlliers Le Bel. 

L'équipe pluridisciplinaire du Sessad (Psychologues, Educateurs spécialisés, Psychomotrlclens ... ) met en 
place des outils et aménagements qui facilitent la socialisation et l'inclusion des jeunes porteurs 
d'autisme, au travers d'un accompagnement adapté, en accord avec le Projet Personnel de Scolarisation 
dès lors qu'une notification d'orientation de la MDPH est effective. 

Celui-ci est amené à intervenir durant tout le temps périscolaire. 

Article Z - DurH 

La convention est conclue pour rannée scolaire 2020-2021 et reconduite automatiquement chaque 

année par tacite reconduction. Chacune des parties pouvant dénoncer la présente convention par 

lettre recommandée avec Accusé de réception au moins 1 mols avant la fin de la période en cours, 
avec effet à la fln de l'année scolaire. 

Article 3 - R'mun,ratlon -Prise en chal'l• des frais exposâ lors de la mise il disposition 

La commune ne verse aucune rémunération complémentaire à l'intervenant représentant du Sessad de 
La Boussole Bleue, les prestations de la-dite structure relevant de la Sécurité Sociale. 

Artlde 4 - Les Horaires 

Les horaires effectués par l'intervenant du Sessad de La Boussole Bleue dans le cadre de 
l'accompagnement de l'enfant/adolescent sont arrêtés par accord conjoint au travers du Uvret d'Accueil 
Adapté. 

Le LAA pourra être revu au fur et à mesure des besoins de l'enfant, en accord avec l'équipe 
pluridisciplinaire et la commune (Psycholosue de la commune ... ) 



Artide 5 - Assurances 

l'Intervenant du Sessad est assur� en responsabilité civile de façon à couvrir les dommages subis ou 

provoqués. 

Article 6 - Exécution des tAches 

Les missions de l'intervenant ont pour but d'apporter un soutien adapté à l'enfant accueilli et ne se 

substituent pas au rôle des équipes périscolaires mises en place. 

Il veille à l'aide au développement de l'enfant grâce à la mise en place d'outils spécifiques et travaille 

en étroite collaboration et partenariat avec l'équipe périscolaire dans son intégralité. 

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

Pour la Commune Pour le SESSAD la Boussole Bleue 

Le M aire, 

Jean-Louis MARSAC Mme Darnet-Ginot 
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Publié le : 1 2 FEV 1 2021 
Transnùs le : 1 2 FEV 1 2021 
Autorisation de signature - Avenant nOJ. à la convention locale relative à l'utilisation de 
l'abattement de la TFPB dans les quartiers prioritaires de la Politique de la ville 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Contrat de ville intercommunal signé le 20 mai 
2015 est le nouveau cadre contractuel de la politique de la ville mis en place par l'Etat en faveur 
des quartiers en difficulté et que ce nouveau contrat court sur une périocfe de 6 ans (2015/2020). 

Il rappelle également, �ue le Contrat de ville a été conclu avec la Communauté d'agglomération Val 
de France (depuis le 1 e janvier 2016, Communauté d'agglomération Roissy Pays de France) et qu'il 
comporte un volet spécifiquement dédié à la ville de Villiers-le-Be� pour les quartiers des Carreaux, 
du Puits-la-Madière, de Derrière-les-Murs/La Cerisaie et du Village et des Charmettes nord. 

M. le Maire indique que l'Etat a décidé de centrer son action dans les quartiers prioritaires autour 
de quatre piliers : 
- La cohésion sociale, 



-

ville de� .. le-bel 
- Le cadre de vie et la rénovation urbaine, 
- L'emploi et le développement économique, 
- La citoyenneté et les valeurs de la République. 

Il rappelle que les contrats de ville ont été prorogés par la loi de finances pour 2019 jusque fin 2022, 
en cohérence avec les engagements de la Mobilisation nationale pour les habitants des quartiers qui 
se déploient sur la durée du quinquennat. Dans ce cadre, un protocole d'engagements renforcés et 
réciproques 2019-2022 a été signé entre les villes et la communauté d'agglomération Roissy Pays 
de France. 
Les contrats de ville comportent plusieurs annexes et conventions. La convention locale relative 
à l'entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux 
locataires dans les quartiers prioritaires de la Politique de la ville est désormais liée au Contrat de 
ville signé le 20 mai 2015 par la communauté d'agglomération Val de France (depuis le 1er janvier 
2016, Communauté d'agglomération Roissy Pays de France). 

L'abattement sur la base d'imposition de la Taxe Foncière des Propriétés Bâties sur le patrimoine 
locatif social des organismes situés dans les Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville (QPV) 
permet aux bailleurs sociaux de financer des actions de renforcement de la qualité urbaine ou des 
dispositifs spécifiques d'amélioration des conditions de vie des locataires des QPV. 

Le bénéfice de l'abattement est conditionné à la signature d'un Contrat de Ville, dont fait partie 
la présente convention, et au dépôt par les bailleurs sociaux d'une demande formelle d'abattement 
auprès des services des impôts. 

La convention locale précitée relative à l'utilisation de l'abattement de la TFPB s'inscrit dans les 
démarches de gestion urbaine de proximité existantes ou à venir. Elle s'appuie sur un diagnostic 
des QPV, présente les enjeux et les objectifs stratégiques, organise la gouvernance du dispositif et la 
participation des habitants et des associations des locataires, définit les actions etles moyens financier 
et humains mis en place par les organismes d'Habitation à Loyer Modéré. 

Cette convention couvre les deux QPV suivants : 
-Villiers-le-Bel, QP95038, Village, Le Puit la Marli.ère - Derrière les Murs de Monseigneur ; 
-Villiers-le-Bel, QP95034, Carreaux-Fauconnière-Marronniers-Pôle Gare. 

M. le Maire précise que la convention locale relative à l'entretien et à la gestion du parc et ayant 
pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires dans les quartiers prioritaires de la 
Politique de la ville a été signée le 31 mars 2017 et permettait aux bailleurs sociaux de bénéficier de 
l'abattement TFPB jusqu'en 2020 en contre partie du financement d'actions d'amélioration du cadre 
de vie et de condition de vie des locataires. 

M. le Maire explique que la prolongation du contrat de ville jusqu'en 2022 par la signature du 
protocole d'engagements renforcés permet également de prolonger la validité de la convention locale 
relative à l'entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux 
locataires dans les quartiers prioritaires de la Politique de la ville jusqu'en 2022. Cette prolongation 
permettrait de poursuivre les programmes d'actions des bailleurs sociaux issus de l'abattement TFPB 
validés et discutés avec le conseil citoyen, les amicales de locataires et la municipalité. 

M. le Maire propose au Conseil municipal d'approuver et de l'autoriser à signer l'avenant n°1 à la 
convention locale relative à l'entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d'améliorer la qualité 
du service rendu aux locataires dans les quartiers prioritaires de la Politique de la ville. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 



VU la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 

VU l'article 1388 bis du Code général des impôts (CGI) confirmant le rattachement de l'abattement 
de TFPB au contrat de ville, 

VU la délibération du Conseil Municipal du 24 mars 2017 portant approbation et autorisation de 
signature de la convention locale relative à l'utilisation de l'abattement de la TFPB dans les quartiers 
prioritaires de la Politique de la ville, 

VU la convention locale relative à l'entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d'améliorer la 
qualité de service rendu aux locataires dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville signée 
le 31 mars 2017, 

VU l'avis de la Commission Finances du 25 janvier 2021, 

CONSIDERANT la nécessité de poursuivre les programmes d'actions 2021 et 2022 issus de 
l'utilisation de l'abattement TFPB par les bailleurs sociaux, 

APPROUVE l'avenant n°l à la convention locale relative à l'entretien et à la gestion du parc et ayant 
pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires dans les quartiers prioritaires de la 
Politique de la ville, annexé à la présente délibération, 

AUTORISE M. le Maire à signer l'avenant n°1 à la convention locale relative à l'entretien et à la 
gestion du parc et ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires dans les 
quartiers prioritaires de la Politique de la ville. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 26 - Contre : 7 -
Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 ) 





Avenant nol à la convention locale relative à 
l'entretien et à la gestion du parc et ayant pour but 

d'améliorer la qualité de service rendu aux locataires 

dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville 

(Article 13388 bis du CGI} 

,---=:----::. _:-=;:_ =- · =·· �-..,....., VU et ANNEXE 
l ia  dab6ratlon clJ Con$ell Mun� 

81'1 data, du 1 - 6 FEV. 2021 1 
Le Maire de VIlliers-Je-Bel, 



Conclue entre : 

D'une part, 1001 Vies Habitat (ex Coopération et Famille), représenté par Stéphane BARDIN 
Directeur Territorial, 
D'une part, CDC Habitat Social (ex EFIDiS et ex OSICA), représenté par Monsieur Eric 
DUBERTRAND en sa qualité de Directeur Interrégional, Direction interrégionale lie-de-France, 
D'une part, Immobilière 3F, représenté par Madame Marie-Laure LEMOINE, Directrice 
Départementale, 
D'une part, Toit et Joie, représenté par Madame Michèle A TI AR, Directeur Général, 
D'une part, Val d'Oise Habitat, représenté par Madame Séverine LEPLUS, Directrice Générale ; 

D'autre part, la communauté d'aglomératlon Roissy Pays de France, représentée par son 
président Pascal DOL� 

D'autre part, la commune de VIlliers-le-Bel, représentée par Monsieur Jean-Louis MARSAC, 
maire de VIlliers-le-Bel 

D'autre part, le préfet du départem�nt, représenté par Xavier DELARUE, Préfet Délégué pour 
I'Egalité des Chances 

a-après respectivement appelées « les Parties • 



Préambule : 
Le Contrat de ville Intercommunal signé le 20 mai 2015 est le nouveau cadre contractuel de la politique 
de la ville mis en place par l'Etat en faveur des quartiers en difficulté et que ce nouveau contrat court 
sur une période de 6 ans (2015/2020). 

Ce contrat de ville concentre son action dans les quartiers prioritaires autour de quatre piliers : 
- la cohésion sociale, 
- le cadre de vie et la rénovation urbaine, 

l'emploi et le développement économique, 
la citoyenneté et les valeurs de la République. 

les contrats de ville ont été prorogés par la loi de finances pour 2019 jusque fin 2022, en cohérence 
avec les engagements de la Mobilisation nationale pour les habitants des quartiers qui se déploient 
sur la durée du quinquennat. Dans ce cadre, un protocole d'engagements renforcés et réciproques 
2019-2022 a été approuvé par Villiers-le-Bel et les autres communes concernées sur le territoire ainsi 
que la communauté d'agglomération Roissy Pays de France. 

les contrats de ville comportent plusieurs annexes et conventions. la convention locale relative à 

l'entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux 
locataires dans les quartiers prioritaires de la Politique de la ville est désormais liée au Contrat de ville 
signé le 20 mai 2015 par la communauté d'agglomération Val de France (depuis le 1er janvier 2016, 
Communauté d'agglomération Roissy Pays de France). 

l'abattement sur la base d'imposition de la Taxe Foncière des Propriétés Bâties sur le patrimoine 
locatif social des organismes situés dans les Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville (QPV) 
permet aux bailleurs sociaux de financer des actions de renforcement de la qualité urbaine ou des 
dispositifs spécifiques d'amélioration des conditions de vie des locataires des QPV. 

le bénéfice de l'abattement est conditionné à la signature d'un Contrat de Ville, dont fait partie la 
présente convention, et au dépôt par les bailleurs sociaux d'une demande formelle d'abattement 
auprès des services des impôts. 

La convention locale précitée relative à l'utilisation de l'abattement de la TFPB s'inscrit dans les 
démarches de gestion urbaine de proximité existantes ou à venir. Elle s'appuie sur un diagnostic des 
QPV, présente les enjeux et les objectifs stratégiques, organise la gouvernance du dispositif et la 
participation des habitants et des associations des locataires, définit les actions et les moyens financier 
et humains mis en place par les organismes d'Habitation à Loyer Modéré. 

Cette convention couvre les deux QPV suivants : 
-Villiers-le-Bel, QP95038, Village, le Puit la Marllère - Derrière les Murs de Monseigneur i 
-Villiers-le-Bel, QP95034, Carreaux-Fauconnière-Marronniers-Pôle Gare. 

la convention locale relative à l'entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d'améliorer la qualité 
du service rendu aux locataires dans les quartiers prioritaires de la Politique de la ville a été signée le 
31 mars 2017 et permet aux bailleurs sociaux de bénéficier de l'abattement TFPB jusqu'en 2020 en 
contre partie du financement d'actions d'amélioration du cadre des conditions de vie des locataires. 



La prolonsation du contrat de ville jusqu'en 2022 par la slsnature du protocole d'ensasements 
renforc�s permet �salement de prolonser la validité de la convention locale relative è l'entretien et à 
la sestion du parc et ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires dans les 
quartiers prioritaires de la Politique de la ville jusqu'en 2022. Cette prolonsatlon permettrait de 
poursuivre les programmes d'actions des bailleurs sociaux Issus de l'abattement TFPB validés et 
discutés avec le conseil citoyen, les amicales de locataires et la municipalité de Vllliers-le-Bel. 



les parties se sont accordées sur ce qui suit : 

Article 1 : Objet de l'avenant 

Le présent avenant a pour objet de prolonger jusqu'en 2022 1a validité de la convention locale relative 
à l'entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d'améliorer la qualité de service rendu aux 
locataires dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

Cette prolongation de la convention permettra de poursuivre les programmes d'actions des bailleurs 
sociaux visant à améliorer le cadre et les conditions de vie des locataires en contre partie de 
l'abattement TFPB dont ils bénéficient. 

Article 2 : Modification de l'article 11.1 : 
En lieu et place du troisième tiret, il convient de lire : 

Pour les organismes HLM : les représentants des bailleurs sociaux CDC Habitat (ex OSICA et ex 

EFIDIS), Tait et Joie, 1001 Vies Habitat (ex Coopération & Famille), Immobilière 3F et Vol d'Oise 

Habitat 

Article 3 : Modification de l'artide 11.2 
En lieu et place du premier paragraphe de cet article, il convient de lire : 

<< Sous réserve de la signature du contrat de ville et du respect des obligations de déclaration annuelle 

de patrimoine, l'Etat accordera, conformément au Il de l'article 1388 bis du CGI, à foire bénéficier 

l'organisme signataire, d'un abattement de 3096 sur la valeur locative servant de base à la taxe foncière 

sur les propriétés bâties {TFPB), entre 2016 et 2022, pour les logements décrits ci-dessous : » 

Artide 4 : Entr'e en vlaueur 

le présent avenant prendra effet à compter de sa date de signature par toutes les parties. 



SIGNATURES 

Fait à ............................................... , le ................................. . 
En 9 exemplaires originaux. 

L'Etat, représenté par Xavier DELARUE, Préfet délégué à I'Egallté des Chances 

La communauté d'agglomération Roissy Pays de France, représenté par Pascal DOLL, Président 

La commune de VIlliers-le-Bel, représenté par Jean-Louis MARSAC, Maire de Villiers-le-Bel 

CDC Habitat Social, représenté par Monsieur Eric DUBERTRAND en sa qualité de Directeur 
Interrégional, Direction interrégionale lie-de-France 

Val d'Oise Habitat, représenté par Madame Séverine LE PLUS, Directrice Générale 

Immobilière 3F, représenté par Madame Marie-Laure LEMOINE, Directrice Départementale 

1001 Vies Habitat, représenté par Stéphane BARDIN Dlrecteu r Territorial 

Toit et Joie, représenté par Madame Michèle A TI AR, Directeur Général 



Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

Ville de Villiers le bel 

Séance ordinaire du 6 février 2021 

Le samedi 6 février 2021, à 09h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 28 
janvier 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Secrétaire : Mme Géraldine MEDDA 

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

Représentés : Mme Hakima BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre 
LALISSE par M. Jean-Louis MARSAC, Mme Carmen BOGHOSSIAN par Mme Teresa EVERARD, 
Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO par M. Mohamed ANAJJAR, Mme Karima DAOUD par M. Jean
Pierre ffiORRA, M. Hervé ZILBER par M. Sori D&\ffiELE, Mme Virginie SALIBA par M. Sori 
DEMBELE 

Absents excusés : 

Absents : 

Publié le : 
Transmis le : 

1 2 FEV. 2021 
1 2 FEV. 2021 

Autorisation de signature - Marché de travaux d'entretien, de grosses réparations et 

d'aménagement des bâtiments communaux 

M. le Maire indique que le marché de travaux d'entretien, de grosses réparations et d'aménagement 
des bâtiments communaux étant arrivé à échéance, une nouvelle consultation a été lancée par voie 
de publication d'un avis d'appel public à la concurrence en date du 31 juillet 2020. La date limite de 
remise des plis a été ftxée au 18 septembre 2020 à 12h00. 

Les prestations objet de ce marché sont réparties en 12 lots désignés comme suit : 



� 

rllle de�fers .. fe-bel 
LAt Disignation 

1 TERRASSEMENT-GROS OEUVRE-DECONSTRUCTION-
MACONNERIE 

2 -MENUISERIE BOIS-PLAFONDS SUSPENDUS-CLOISONNEMENT 

3 PLOMBERIE- SANITAIRES 

4 SERRURERIE 

5 COUVERTURE 

6 - ETANCHEITE 

7 ----{ REVETEMENT DE SOLS 
1- 8--1 PEINTURE 

9 ELECTRICITE -
10 CLOTURES 

11 !VITRERIE 
1- 12 COURANTS FAIBLES 

M. le Maire précise qu'il s'agit de marchés de travaux passés selon la procédure d'appel d'offres ouvert, 
en application de l'article L2124-2 du Code de li commande publique (CCP). 

Ces marchés constituent des accords-cadres à bons de commande mono-attributaire et seront conclus 
sans indication de seuils maximum ni minimum, en application des articles R2162-2 à R2162-5 et 
R2162-13 à R2162-14 du CCP. Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur 
au fur et à mesure de l'apparition de ses besoins. 

M. le Maire indique que tous les lots de ce marché sont conclus pour une durée d'un an à compter de 
leur date de notification. Cette durée est renouvelable trois fois, dans la limite d'une durée d'exécution 
totale de quatre années. 

M. le Maire indique qu'après l'analyse des 53 plis déposés par voie dématérialisée, la Commission 
d'appel d'offres réunie le 15 décembre 2020 a décidé d'attribuer les marchés correspondants de la 
façon suivante : 

LAt Di.rignation 

1 TERRASSEMENT-
GROS OEUVRE-
DECONSTRUcnON-
MA CONNERIE 

2 - MENUISERIE BOIS-
PLAFONDS SUSPENDUS-
CLOISONNEMENT -

3 PLOMBERIE- SANITAIRES 

-
4 SERRURERIE 

1 
5 _____, COUVERTURE 

_j 

1 
AttribNià 

SAINT DENIS CONSTRUCfiON 
24 rue des Postillons 
93200 SAINT DENIS 

LA LOUISIANE 
18 rue Buzelin 
75018 PARIS 
SEKATOL SAS 
31 rue Victor Hugo 
93240 STAINS 
DESCHAMPS 
16 Rue Léopold Rechossière 
93300 AUBERVILLIERS -.. - - · - - - ---- - - · - - ·-



Lot Désignation Attribu� à 
6 --r ETANCHEITE COBAT 

--
j 17, Rue de la Briqueterie - Lot N°9 - Z.A 

R

I d La Tuilerie 
77500 CHELLES 

7 REVETEMENT DE ELIEZ ---------t 
8 PEINTURE 30 bis rue du Bailly 

9 ELECTRICITE FRANCE BATIMENT INDUSTRIE 1 
93210 LA PLAINE SAINT DENIS 

CLOTURES 

1 1  VITRERIE 

12 

I

Rfu'<"I'S FAIBLES 

S.A.S (F.BI.) 
34 rue du Bois Galon 

1 94120 FONTENAY SOUS BOIS 
El\'VIRONNEMENT SERVICES 
La Ferme du Poitou 
14 Grande Rue 1 77410 VILLEVAUDE 
Entreprise Générale l'Enfant (E.G.E.) 
15  rue de la République 
95400 VILLIERS-LE-BEL 
FRANCE BAT�EN=T=IN�'D=u=s=nu=E 
S.A.S (F.BI.) 
34 rue du Bois Galon 

1 94120 FONTENAY SOUS BOIS 

-

M. le Maire demande au Conseil Municipal de l'autoriser à signer les marchés de travaux 
conformément à l'attribution effectuée 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 15 décembre 2020, 

VU l'avis favorable de la Commission Urbanisme - Travaux - Habitat - Développement Durable du 
21 janvier 2021, 

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 25 janvier 2021, 

AUTORISE M. le Maire à signet le marché de travaux d'entretien, de grosses réparations et 
d'aménagement des bâtiments communaux, réparti en 12 lots avec les sociétés suivantes : 



Lot Disignation Attribuià -
1 TERRASSEMENT-

GROS OEUVRE-
DECONSTRUcriON- SAINT DENIS CONSTRUCTION 
MACONNERffi � 24 rue des Postillons 

2 MENUISERIE BOIS- 93200 SAINT DENIS 
PLAFONDS SUSPENDUS-
CLOISONNEMENT 1 -

3 PLOMBERIE- SANITAIRES LA LOUISIANE 
18 rue Buzelin 
75018 PARIS 

4 SERRURERIE SEK.ATOL SAS 
31 rue Victor Hugo 
93240 STAINS 

5 COUVERTURE DESCHAMPS 
1 6  Rue Léopold Rechossiète 
93300 AUBERVIlLIERS 

6 ETANCHEITE CO BAT 
17, Rue de la Briqueterie - Lot N°9 - Z.A 
La Tuilerie 
77500 CHELLES 

7 REVETEMENT DE SOL ELIEZ 
8 

-
PEINTURE 30 bis rue du Bailly 

1 93210 LA PLAINE SAINT DENIS 

9 ELECTRICITE FRANCE BATIMENT INDUSTRIE 
S.A.S (F.BI.) 
34 rue du Bois Galon 
94120 FON1ENAY SOUS BOIS -

10 CLOTURES ENVIRONNEMENT SERVICES 
La Ferme du Poitou 
14 Grande Rue 
77410 VILLEVAUDE 

11  VITRERIE Entreprise Générale l'Enfant (E.G.E.) 
15 rue de la République 
95400 VllLIERS-LE-BEL 

12 COURANTS FAIBLES FRANCE BATIMENT INDUSTRIE 
S.A.S (F.BI.) 
34 rue du Bois Galon 
94120 FON1ENAY SOUS BOIS 

AUTORISE M. le Maire à signer tous documents afférents. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 35 - Contre : 0 -

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



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

Séance ordinaire du 6 février 2021 

Le samedi 6 février 2021, à 09h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 28 
janvier 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Secrétaire : Mme Géraldine MEDDA 

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

Représentés : Mme Hakima BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre 
LALISSE par M. Jean-Louis MARSAC, Mme Carmen BOGHOSSIAN par Mme Teresa EVERARD, 
Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO par M. Mohamed ANAJJAR. Mme Karima DAOUD par M. Jean
Pierre IBORRA, M. Hervé ZILBER par M. Sori DEMBELE, Mme Virginie SALIBA par M. Sori 
DE"MBELE 

Absents excusés : 

Absents : 

Publié le : f 2 FEV. 2021 
Tr.lnsmis le : 

' 1  2 FEV. 2021 
Modification n°3 pour le lot 1, modification n°4 pour le lot 2 et modification n°1 pour le lot 
8 au marché de réhabilitation et d'extension de la maison de quartier Salvador Allende, la 
crèche ' les Marmousets ' et la PMI • Signature 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que le marché de tr.lvaux pour 
la réhabilitation et l'extension de la maison de quartier S. Allende, la crèche « les Marmousets » et 
la PMI a fait l'objet d'une première consultation sous la forme d'un appel d'offres ouvert de niveau 
européen le 21 décembre 2017. 

M le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la Commission d'Appel d'Offres, 
réunie le 7 mars 2018, a décidé, conformément aux dispositions de l'article 98 du décret du 25 
mars 2016 relatif aux marchés publics, de déclarer la procédure sans suite, le montant global des offres 



obtenues étant supérieur à l'estimation de l'avant-projet définitif réalisée par la maîtrise d'œuvre 
et validée par la Ville. 

Par délibération du 23 mars 2018, le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à engager, d'une 
part, la nouvelle procédure de passation en appel d'offres ouvert du marché de travaux pour la 
réhabilitation et l'extension de la maison de quartier S. Allende, la crèche « les Marmousets >> et la PMI 
et d'autre part, à signer le marché de travaux pour la réhabilitation etl"extension de lamais on de quartier 
S. Allende, la crèche « les Marmousets » et la PMI à hauteur de l'enveloppe maximwn estimée à 3 
500 000 € HT soit 4 200 000 € TIC. 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu'une deuxième consultation sous la 
forme d'un appel d'offres ouvert de niveau européen a par conséquent été publiée le 5 avril 2018 et la 
Commission d'Appel d'Offres, réunie le 12 juin 2018, a décidé d'attribuer : 

- le lot n°1 « VRD Espaces verts » à l'entreprise EMUUTHE, dont le siège social est sis Voie 
de Seine - BP 5 - 94290 VIlLENEUVE-LE-ROI pour un montant de 308 084,40 € HT soit 
369 701,28 € 1TC. 

- le lot n°2 « Démolition Restructuration Gros-œuvre Traitement du plomb Carrelage » 
à l'entreprise SAINT DENIS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis 24 rue des Postillons -
93200 SAINT DENIS pour un montant de 822 900 € HT soit 987 480 € TTC. 

- le lot n°8 « Chauffage ventilation Plomberie» à l'entreprise TEMPERE, dont le siège social 
est sis 7 rue Alexandre Prachay - 95590 PRESLES pour un montant de 499 651,65 € HT soit 
599 581 ,98 € TIC. 

M. le Maire rappelle concernant le lot n°1« VRD Espaces verts » attribué à 
l'entrerrise EMULITHE �ue les modifications suivantes ont d'ores et déjà été validées : 

Délibén.tion/ 
Montant initial Délibén.tion/ Montant Délibération/ Montant 

décision du HT décision du 1 Modification 1 décision du Modifiation 2 
i\!atte Maire HT Maire HT - -

Décision n ' 
Délibération 

308 084,40 02020/361 du 4 288,69 
Délibération 

17 286,66 
23/03/2018 

16/10/2020 
du 11/12/2020 

M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que l'entreprise EMULITHE a transmis 
de nouveaux devis concernant les travaux supplémentaires suivants: ajout de réseaux EP pour ne 
pas réemployer le réseau existant amianté, ajout de sorties de bâtiment selon les canalisations gros 
œuvre, dépose de clôtures supplémentaires côté jardin et réalisation de la tranchée gaz entre la limite 
parcellaire et le coffret. 

L'incidence financière de cette modification n°3 est de 13 809,33 € HT, soit 16 571,20 € TTC, ce qui 
porte le montant dudit marché à 343 469,08 € HT, soit 412 162,90 € TIC. 

M. le Maire rappelle concernant le lot n°2 « Démolition Restructuration Gros-œuvre Traitement du 
plomb Carrelage » attribué à l'entreprise SAINT DENIS CONSTRUCTION que les modifications 
suivantes ont d'ores et déjà été validées : 



r 
1 ! 

:w:: ville de iers�le-bel 
�.o:tant 1 Délibération j Délibération 1 Monmnt Délibération Montant 1 Délibération Montant 

décision UUtl décision du Modification décision du Modification décision :Modification 3 
du� :.00 ! 

Milied 1 liT Maire 2HT du Maire HT 

Délibération Délibération 1 Délibération :-r Délibéntion 1 �m� 23/03/2018 1 27/09/2019 118507,10 16/10/2020 85 666,02 1 1/12/2020 

M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la Société SAINT DENIS 
CONSTRUCTION a transmis de nouveaux devis concernant les travaux supplémentaires suivants: 
Evacuation des gravois hors chantier et mise en place du préchauffage de la PMI et de la crèche suite 
au décalage de chantier induit par le COVID (3 chauffages soufflants pendant 1 mois). 

M. le Maire précise que l'incidence financière de cette modification n°4 est de 2 658 Euros HT, soit 
3 189,60 Euros TIC, ce qui porte le montant dudit marché à 1 092 368,38 Euros HT soit 
1 310 842,06 Euros TTC. 

M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la Société TEMPERE, titulaire du lot 
8 « Chauffage ventilation Plomberie» a transmis des devis concernant les travaux en plus- value et 
moins-wue suivants: ajout d'un sanitaire supplémentaire PMI, compensation perte de productivité 
COVID, moins-value travaux de plomberie (suppression de siphons de sol), ajout d'une cuvette 
a.dulte pour créer un sanitaire dédié au personnel de la PMI et remplacement d'un robinet et de 6 
mitigeurs pour une robinetterie à commande électronique infrarouge à pile. 
M. le Maire précise que l'incidence financière de cette modification n°1 est de 26 903,10 Euros 
HT, soit 32 283,72 Euros TTC, ce qui porte le montant dudit marché à 526 554,75 Euros HT soit 
631 865,70 Euros TTC. 

Il précise qu'à ce jour le coût global du marché de travaux s'élève à 4 224 165,92 Euros HT soit 
5 068 999,10 Euros TIC. 

M. le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à passer dans le cadre du marché de travaux 
de réhabilitation et d'extension de la maison de quartier Salvador Allende, la crèche <des Marmousets 
» et la PMI : 
- Pour le lot n°1 « VRD Espaces verts » une modification n°3 d'un montant de 13 809,33 € HT, 
soit 16 571,20 € TIC, 
- Pour le lot n°2 « Démolition Restructuration Gros-œuvre Traitement du plomb Carrelage» une 
modification n°4 d'un montant de 2 658 Euros HT soit 3 189,60 Euros TIC, 
• Pour le lot n °8 « Chauffage ventilation Plomberie» une modification n °1 d'un montant de 26 903,10 
Euros HT soit 32 283,72 Euros TIC, 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la Commande Publique notamment en ses dispositions tirées des articles L2123-l, 
R2123-1 et suivants et L2194-1, L2194-2 et R2194-1 et suivants, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 23 mars 2018 portant autorisation d'engagement 
d'une procédure de consultation en appel d'offres ouvert et autorisation de signature du marché de 



travaux de réhabilitation et d'extension de la maison de quartier Salvador Allende, la crèche « les 
Marmousets » et la PMI, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 27 septembre 2019 portant autorisation de 
signature de la modification o0l au marché de travaux de réhabilitation et d'extension de la maison de 
quartier Salvador Allende, la crèche 'les Marmousets' et la PMI-Lot n °2: Démolition Restructuration 
Gros-œuvre Traitement du plomb Carrelage, 

VU la décision n°361/2020 en date du 16 octobre 2020 portant modification n°l au marché de 
travaux de réhabilitation et d'extension de la maison de quartier Salvador Allende, la crèche 'les 
Marmousets' et la PMI- Lot n°1: VRD Espaces Verts, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 16 octobre 2020 portant autorisation de 
signature de la modification n°2 au marché de travaux de réhabilitation et d'extension de la m2ison de 
quartier Salvador Allende, la crèche 'les Marmousets' et la PMI- Lot n°2: Démolition Restructuration 
Gros-œuvre Traitement du plomb Carrelage, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du tt décembre 2020 portant autorisation de 
signature de la modification n°2 pour le lot n°1 : « VRD Espaces verts » et de la modification n 
03 pour le lot n°2:' « Démolition Restructuration Gros-œuvre Traitement du plomb Carrelage » au 
marché de travaux de réhabilitation et d'extension de la maison de quartier Salvador Allende, la 
crèche « les Marmousets » et la PMI, 

VU la proposition de modification n°3 au marché de travaux de réhabilitation et d'extension de 
la maison de quartier Salvador Allende, la crèche « les Marmousets » et la PMI pour le lot n°t « 
VRD Espaces Verts», 

VU la proposition de modification n°4 au marché de travaux de réhabilitation et d'extension de 
la maison de quartier Salvador Allende, la crèche « les Marmousets » et la PMI pour le lot n°2 « 
Démolition Restructuration Gros-œuvre Traitement du plomb Carrelage», 

VU la proposition de modification n°t au marché de travaux de réhabilitation et d'extension de 
la maison de quartier Salvador Allende, la crèche « les Marmousets » et la PMI pour le lot n°8 « 
Chauffage ventilation Plomberie», 

VU l'avis favorable de la Commission d'Appel d'Offres en date du 19 janvier 202t, 

VU l'avis favorable de la Conunission Urbanisme - Travaux - Habitat - Développement Durable du 
2t janvier 202t, 

VU l'avis de la Commission Finances du 25 janvier 202t, 

AUTORISE M. le Maire à passer : 

- une modification n°3 pour le lot n°t « VRD Espaces verts » au marché de travaux de réhabilitation 
et d'extension de la maison de quartier Salvador Allende, la crèche « les Marmousets » et la PMI, 
d'un montant de 13 809,33 Euros HT, soit 1 6  571,20 Euros TIC, 
- une modification n°4 pour le lot n°2 « Démolition Restructuration Gros-œuvre Traitement du 
plomb Carrelage» au marché de travaux de réhabilitation et d'extension de la maison de quartier 



Salvador Allende, la crèche « les Marmousets » et la PMI, d'un montant de 2 658 Euros HT soit 
3 189,60 Euros TIC, 
- une modification n°1 pour le lot n°8 « Chauffage ventilation Plomberie» au marché de travaux de 
réhabilitation et d'extension de la maison de quartier Salvador Allende, la crèche « les Marmousets» 
et la PMI, d'un montant de 26 903,10 Euros HT soit 32 283,72 Euros TIC, 

AUTORISE M. le Maire à signer les documents afférents. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 28 - Contre : 7 -
Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 )  

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 





MARCHES PUBliCS Ef ACCC>RD6-CAl>RES . ·· 
. MODJFICATION ·N• 3 ��� �-�· n• t17/1G81 

A - � du p� � loucte f.emtté·acq� 
Monsieur le Maire 
Mairie de VIlliers le bel 

32 rue de la République 
95400 Villiers le bel 
Tel: 01.34.38.32.90 

Fax: 01.39.94.12.19 

è 1a cUn�� �NN.IXe . 
;- NI �0� M""fclpel 

URL: www. ville-viii iers-le-bel .fr 

EMULITHE 
13 rue de la ferme Saint-Ladre 
95471 FOSSES CEDEX 
Siège social : Vole de Seine 
BP S 
94290 VILLENEUVE-LE-ROI 
Tel : Ol 34 68 49 20 

SIRET : 348 867 904 00040 

Mail : jean-marc.lerat@emulithe.fr 

Objet du marché public ou de raccord-cadre : 

- 8 F�V· 2021 

. .  
' . 

Travaux de réhabilitation et d'extension de la maison de quartier Salvador Allende, la crèche « les Marmousets » 
et la PMI 
Lot n•1 cc VRD - Espaces verts» 
Marché n• 017/109 

Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 16 août 2018 

Durée initiale d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : 17 mois 

Montant initial du marché public ou de raccord-cadre : 

Montant par tranche 
Montant H. T. Taux de T. V.A. -=-----'- -Tranche ferme 282 021.00 20% 

Tranche optionnelle . 26 063.40 20% 

Montant du marché : 308 084.40 20% 

· U ne modification nol a eu pour objet : Selon devis du 05/06/2020 : 

-� 
Montant T. T. C. 
338 425.20 

31 276.08_ 
369 701.28 

- En moins value : La suppression de la noue paysagère, le remplacement béton désactivé par enrobé noir, la 
modification du réseau de gaz selon concessionnaire. 

- En plus value : La modification du réseau EP/ajout de caniveaux, la modification de l'assainissement, a 
modification eau potable selon concessionnaire (pas de création de chambre). 

Soit u n  montant de 4 288,69 ( HT soit 5 146,43 € TTC 

(llarf:hl n• ·o17f1.,J 



Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre après modifiCation no1 : 

r---- Montant par tranche 
Montant H. T. Taux de T.V.A. Montant T. T. C. 

Tranche ferme 286 309.69 20% �571 .63 
Tranche octionnelle 26 063.40 20% i· 31 276,08 

Montant du marché : 312 373.09 20% 374 847 71 

• % d'écart introduit par la modification no1 par rapport au montant du marché Initial : 1 %  

Une modification n•2 a eu pour objet : 
Selon devis du 21/07/2020 : dépose de canalisation en amiante découverte dans le sol qui gênent les travaux 
neufs VRD - montant : 9 722,97 € HT 

- Selon devis du 28/07/2020 : SurcoOts liés au COVID - montant : 7 563,69 € HT 
Soit un montant de 17 286,66 € HT soit 20 743,99 € TTC 

Nouveau montant du marché public ou de raccord-cadre après modification n� : 

.------ Montant par tranche � 
Montant H. T. 

Tranche ferme 303 596 35 
Tranche optionnelle 26 063.40 

Montant du marché : 329 659 75 

-

Taux de T. \I.A. . l � Montant T. T. C. 
20% 364 31 5 62 

- 20% 31 276 08 

20% 1 395 591 70 

• % d'écart introduit par les modifications n°1 et 2 par rapport au montant du marché Initial : 7% 

Modlflcatlons introduites par le présent acte : 
Selon devis du 18/09/2020 : Ajout de réseaux EP pour ne pas réemployer le réseau existant amlanté, ajout 

de sorties de bâtiment selon canalisations Gros œuvre et dépose de clôtures supplémentaires côté 
jardin- montant : 12 532,23 € HT 

Selon devis du 12/10/2020 : Réalisation de la tranchée gaz entre la limite parcellaire et le coffret -
montant : 1 277,10 € HT 

Incidence financière de la modification n•3 : 
La modification n•3 a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre : 

D NON 

Montant HT de la modification n•3 : 13 809,33 E 
Tva è 20% : 2 761,87 E 
Montant TTC de la modification n•2 : 16 571 ,20 E 

[81 OUI 

• % d'écart introduit par la modification n•3 par rapport à la modification n°2 : 4% 

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre : 

Montant par tranche 
Montant H. T. 

Tranche ferme 317 405. 68 
Tranche optionnelle 26 063.40 

Montant du marché : 343 469, 08 

1 Taux de T. V.A. 

20% 
1 20% 

l 20% 

Montant T. T. C. 
380 886,82 

31 276 08 

412 162 90 

• % d'écart introduit par les modifications n°1, 2 et 3 par rapport au montant du marché initial : 1 1 ,49 % 
��o � �ltlcatJOn n•s · �,. ,. trf7ift»1) � :  2 r 4 



-
Nom, prénom et qualité 

Lieu et date de slcnature Slcnature 
du slcnataire (*) 

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente. 

Pour l'Etat et ses établissements : 
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contr6/e financier.) 

le Maire, Jean-louis Marsac, 
Pour le Maire 
L'adjointe déléguée, Laetitia Kilinc 

En cas de remise contre récépissé : 
Le titulaire signera la formule ci-dessous : 

A : Villiers-le-bel , le ................... .. 

Signature 
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité 

adjudicatrice) 

« Reçue à titre de notification cop ia de la présente modification » 

A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Signature du titulaire, 

DE10- �on n., .,.. : 1 1 .. 



En cas d'envol en lettre recommancM avec accusé de réception : 
(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, dsti et &igM par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.) 

En cas de notification par vole électronique : 
(Indiquer la date et l'heure d'accusé de rdceptlon de ls prdsente notification psr le titulaire du marché public ou de 
l'accord-cadre.) 

�10 - Mod� n� 



. MARCHES PUIUCS E! ACÇORDS-CADRES 
. .  MODWICATlON W 4 au Marchf n• 017/lfl!IZ ..:. • • • 1 • - ' 

Monsieur le Maire 

Mairie de VIlliers le bel 

32 rue de la République 
95400 Villiers le bel 
Tel: 01.34.38.32.90 
Fax: 01.39.94.12.19 
URL: www.vllle-villiers-le-bel.fr 

SAINT DENIS CONSTRUCTION 

24 rue des Postillons 
93200 SAINT DENIS 
Tel : 01 48 27 26 44 
Télécopie : 01 48 29 56 94 
SIRET : 572 185 775 000 36 
Mail : secretariat.sdc@sdc93.fr 

Objet du marché public ou de raccord-cadre : 

. EXElO 

Travaux de réhabilitation et d'extension de la maison de quartier Salvador Allende, la crèche « les Marmousets » 
et la PMI 
Lot n•z cc DEMOUTION RESTRUCTURATION GROS-ŒUVRE TRAITEMENT DU PLOMB CARRELAGe. 

Marché n• 017/109 

." . Date de la notification du marché public ou d e  l'accord-cadre : 16 août 2018 
· Durée initiale cf exécution du marché public ou de raccord-cadre : 17 mois 

Par ordre de service n"2, le calendrier d'exéa.ltion des travaux a été modifié de la manière suivante : 
Délai global d'exécution pour l'ensemble des lots : treize (13) mois 
Le délai de préparation compris dans le délai global est de un mois. 

Montant initial du marché public ou de Yaccortk:adre : 

Montant par tranche 
Montant H. T. 

Tranche ferme 819 380 
Variante obligatoire 3 520 

Montant du marché : 822 900 

Taux de T. V.A. 

20% 
20% 

20% 

Montant T. T. C. 1 
983 256 -

4 224 

987 480 

La modification nol a eu pour objet la prolongation de l'installation chantier du fait des travaux de 
désamlantage. 

Montant de la modification n"1 : 1 1 8  507,10 € HT soit 142 208,52 E TTC 

I!XE18 � �- Jf4 P9 :  1 1 • 



Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre : 

Montant par tranche 
Montent H. T. Taux de T. V.A. Montant T. T. C. 

Tranche ferme 937 887 1 0  20% 1 125 464. 52 
Variante obligatoire 3 520 00 20% 4 224.00 

Montant du marché : 941 407, 1 0  20% 1 129 688 52 

• % d'écart introduit par la modification n°1 par rapport au montant du marché initial : 1 4,40% 

La modification n•2 a eu pour objet des travaux supplémentaires et la prise en compte des travaux du fait du 
COVID-19. 
Montant de la modification no2 : 85 666,02 E HT soit 102 799,22 E TTC 

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre : 

Montant par tranche 

1 · Montant H. T. r Taux de T. V.A. 1 Montant T. T. C. 

Tranche ferme 1 1 023 553 1 2  1 20% 1 228 263,74 
Variante obligatoire 1 3 520 00 1 20% 1 4 224 00 

Montant du marché : 11 027 073 1 2  1 20% 1 1 232 487 74 

• % d'écart introduit par les modifications no1 et 2 par rapport au montant du marché initial : 24,81% 

· La modification n•3 a eu pour objet des travaux supplémentaires. 
Montant de la modification n°3 : 62 637,26 E HT soit 75 164,71 E TTC 

Nouvea t nt d u mon a u mare hé bi' d l' rd d PU IC OU 8 acco -ca re : 
Montant par tranche 

Montant H. T. 1 Taux de T. V.A. 1 Montant T. T. C. 

Tranche ferme 1 086 190 38 � 20% 1 303 428 45 
Variante obli!latoire 3 520 00 1 20% 4 22400 

Montant du marché : 1 089 710,38 1 20% 1 1 307 652 45 

% d'écart introduit par les modifications n°1, 2 et 3 par rapport au montant du marché initial : 32,42% 

Modifications introduites par le présent acte : 
La présente modification n•4 a pour objet : 

- Selon devis n•13 du 28/10/2020: Evacuation des gravois hors chantier : 888 € HT. 
- Selon devis n•14 du 28/10/2020 : M ise en place du préchauffage de la PMI et de la crèche suite au 

décalage de chantier induit par le COVID : 3 chauffages soufflants pendant 1 mols : 1 770 € HT 
Soit un total de 2 658 € HT. 
Le contexte actuel a un Impact financier très fort sur les travaux en cours et ne pouvait aucunement être 
prévisible au moment du lancement de ce marché. De surcroît au vu de l'avancement des travaux un 
changement de titulaire s'avère parfaitement Impossible. 

Incidence financière de la modification n•4 : 
La modification n•4 a une Incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre : 

D NON 

Montant HT de la modification no4 : 2 658 E 
Tva Ill 20% : 12 527,45 E 
Montant TTC de la modification n°4: 3 1 89,60 E 

� OUI 

EXE10- Mod� n•4 (lfan:l:tf n• 0171109� Pllge : 2 1 4 



% d'écart introduit par la modification n°4 par rapport au montant de la modification no3 : 0,24% 

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre : 

Montant par tranche 1 Montant H. T. 
Tranche ferme 1 088 848,38 
Variante obliqatoire 3 520 00 

Montant du marché : 1 092 368.38 1 
Taux de T. V. A. ! 20% 

20% 

20% 

Mont ant T.T.C. 
61 8,06 

4 224 00  
1 306 

1 31 0 842,06 

• % d'écart introduit par les modifications n°1, 2, 3 et 4 par rapport au montant du marché initial : 
32,75% 

Nom, prénom et qualité 
du sisnatalre (*) 

Ueu et date de slsnature Sisnature 

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engaser la personne qu'il représente. 

Pour l'Etat et ses établissements : 
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contr61e financier.) 

En cas de remise contre récépissé : 
Le titulaire signera la formule ci-dessous : 

A :  ................................. , le ......... ... . . .... .. . 
Signature 

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité 

adjudicatrice) 

« Reçue à titre de notification copie de la présente modification • 

A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Signature du titulaire, 



En cas d'envol en lettre recommandé avec accusé de réception : 
(Coller dans ce cadre l'avis de �ception postal, daM et signil par le titulaire du marcM public ou de l'accord-cadre.) 

En cas de notification par voie électronique : 
(Indiquer la date et l'heure d'accusd de �ceptlon de la présente notification par le titulaire du marché public ou de 
l'accord-cadre.) 

Page : 4 1 4 



MARCHES PU&UCS Fr ACC�OS-CAORES 
�DIACA� N• 1 au MarcW·rr- 017/1098 

A - Ide�. dÙ Powofr ... ca ... fou Îie rent�tl· acfJ� · 
Monsieur le Maire 
Mairie de Villiers le bel 

32 rue de la République 
95400 Villiers le bel 
Tel: 01.34.38.32.90 
Fax: 01.39.94.12.19 
URL: www.ville-villiers-le-bel.fr 

TEMPERE 
7 rue Alexandre Prachay 
95590 Presles 
Tel : 01 34 70 06 40 
SIRET : 448 081 422 00017 
Mail : tempere-entreprise@tempere-entreprise.fr 

Objet du marché public ou de raccord-cadre : 
Travaux de réhabilitation et d'extension de la maison de quartier Salvador Allende, la crèche « les Marmousets 11 

et la PMI 
lot n•a « CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE» 
Marché n• 017/109 

Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 16 aoOt 2018 
Durée initiale d'exécution du marché public ou de l'accord<adre : 17 mois 

Par ordre de service n•2, le calendrier d'exécution des travaux a été modifié de la manière suivante : 
Délai global d'exéwtion pour l'ensemble des lots :  treize (13) mois 
le délai de préparation compris dans le délai global est de un mois. 

-· Montant Initial du marché public ou de raccord<adre : 

Montant initial HT du marché : 499 651,65 € 
Taux de TVA: 2096 
Montant initial TTC du marché : 599 581,98 € 

Modifications introduites par le présent acte : 

la présente modification n•l a pour objet : 
- Selon devis du 03/08/2020 : Ajout d'un sanitaire supplémentaire PMI - montant : 1 086,76 € HT 
- Selon devis du 20/05/2020 : Compensation perte de productivité COVID - montant : 24 837 € HT 
- Selon devis du 02/10/2020 : Moins value travaux de plomberie. Suppression de siphons de sol - montant : 

- 3 225,60 € HT 

3 



- Selon devis du 02/10/2020 : Sanitaire personnel PMI : ajout d'une cuvette adulte pour créer un sanitaire 
dédié au personnel de la PMI - montant : 937,34 € HT 

- Selon devis du 11/12/2020 : Remplacement d'un robinet et de 6 mitigeurs pour une robinetterie à 
commande électronique Infrarouge à plie - montant : 3 267,60 € HT 

Incidence flnandère de la modification n•1 : 
La modification n•1 a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre : 

0 NON 

Montant HT de la modification no1 ·: 26 903,10 E 
Tva è 20% : 5 380,62 E 
Montant TTC de la modification n°1 : 32 283,72 E 

I8J OUI 

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre : 

Montant HT du marché : 526 554,75 € 
T8U)( de TVA : 2096 
Montant ne du marché : 631 865,70€ 

• % d'écart introduit par la modification no1 par rapport au montant du marché Initial : 5,38% 

E ·Sip'utture �.tttutalredu tn�Wd16�eu der� -�------ ��--__ ___, 

Nom, pr6nom et qualltl! 
Ueu et date de signature Signature 

du signataire (*) 

._ 
(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'li représente. 

Pour l'Etat et ses établissements : 
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrdle financier.) 

Le Maire, Jean-Louis Marsac 
Pour le Maire 
L'adjointe déléguée Laetitia Kilinc 

A : Villiers-le-Bel , le .................... . 

S8nature 
{rtprésentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité 

adjudicatrice) 

l'lige :  2 1· 3 



G • NotlftaltieJI de la modification n-,_ au titulaire du marCM public ou de l'accOrd-cadre. 

En cas da remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci--dessous : 

« Reçue à titre de notification copie de la présente modification » 

A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Signature du titulaire, 

En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de J'accord-cadre.) 

En cas de notification par vole électronique : 

(Indiquer fa date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de 
l'accord-cadre.) 

Page : 3 1 3 





ville de�-le-bel 
Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

Ville de Villiers le bel 

Séance ordinaire du 6 février 2021 

Le samedi 6 février 2021, à 09h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 28 
janvier 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Sect�taire : Mme Géraldine MEDDA 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa l\.1ACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOlJRE, M. Daniel 
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. 
Jamil RAJA, Mme Laetitia KIUNC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta 
KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina 
MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Cédric PLANCHETTE, Mme Marine 
MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. Mohamed 
ANAJJAR, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Repr�sentés : Mme Hakima BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre 
LAllSSE par M. Jean-Louis MARSAC, Mme Carmen BOGHOSSIAN par Mme Teresa EVERARD, 
Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO par M. Mohamed ANAJJAR, Mme Karima DAOUD par M. Jean
Pierre IBORRA, M. Hervé ZILBER par M. Sori DEMBELE, Mme Virginie SALIBA par M. Sori 
DEMBELE 

Absents excusés : 

Absents : 

Publié le : rt 2 FE'V. 207.1 
Transmis le : 1 2 FEV. 2021 
Autorisation de signature - Convention relative à la mise à disposition d'un agent du 
centre de gestion pour une mission de conseil en organisation et ressources humaines au 
sein de la Mairie de Villiers-le-Bel 

M. le Maire expose à l'assemblée que le régime de droit commun relatif au temps de travail est fixé par 
l'article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale et. précisé par l'article 1 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif 
à raménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la 
magistrature. L'alinéa 3 de cet article 7-1 susvisé autorisait le maintien, par délibération expresse prise 
après avis du Comité technique, des avantages accordés avant 2001 , lorsque ces derniers étaient plus 
favorables aux agents. Chaque organe délibérant devait délibérer sur la mise en place des « 35 heures 
» ou sur le maintien de régimes plus favorables, dès lors, il était possible de maintenir des régimes de 
travail avantageux, c'est-à-dire inférieurs à la durée légale du temps de travail (1607 heures). 



M. le Maire indique que l'article 47 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 
2019 vient harmoniser la durée du temps de travail de l'ensemble des agents de la fonction publique 
territoriale (fonctionnaires, stagiaires, agents contractuels) en supprimant les régimes dérogatoires à 
la durée légale du temps de travail antérieurs à la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001. 

En conséquence, les assemblées délibérantes et les conseils d'administration devront redéfinir par 
délibération et dans le respect du dialogue social, de nouveaux cycles de travail conformes à la durée 
règlementaire du temps de travail. Les collectivités disposent d'un délai de mise en conformité d'un 
an, à compter du renouvellement général des assemblées délibérantes. 
Ces nouvelles règles entreront en application au plus tard, le 1er janvier suivant l'année de leur 
définition soit le 1er janvier 2022 pour le bloc communal. 

Compte tenu des enjeux relatifs à la notion de temps de travail (réglementaires, financiers, 
managériaux, organisationnels . . .  ) et de la situation de sous-effectif du Service des Ressources 
Humaines, il est proposé de confier au Centre de Gestion de la Grande Couronne la réalisation d'un 
diagnostic sur le temps de travail et la formulation de préconisations. 

M. le Maire indique que les membres du Comité Technique ont été informés de la démarche en séance 
du 15 décembre 2020, et les responsables de service lors de la réunion organisée le 14 janvier 2021. 

Ainsi, M. le Maire demande au Conseil Municipal de l'autoriser à signer une convention avec le Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région Île-de-France pour la mise à 
disposition d'un agent pour la réalisation de cette mission. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 

VU la loi n °2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, 

VU la proposition de convention relative à la mise à disposition d'un agent du Centre de gestion pour 
une mission de Conseil en organisation et ressources humaines au sein de la Mairie de Villiers-le-Bel, 

VU l'information faite au Comité Technique du 15 décembre 2020, 

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 25 janvier 2021, 

AUTORISE M. le Maire à signer la convention avec le Centre Interdé�artemental de Gestion de 
la Grande Couronne de la Région lie-de-France pour la mise à dispos1tion d'un agent du centre 
de gestion pour une mission de conseil en organisation et ressources humaines et à régler les frais 
afférents à la mise en œuvre de 'la convention. 

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

Le Maire, 
Jean-Louis \1.-\ • 
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Convention relative à la mise à disposition d'un agent du centre de gestion pour 
une mission de conseil en organisation et ressources humaines 

au sein de la Mairie de VILLIERS·LE-BEL (95) 

Entre les soussignés : 

Entre le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d'lie-de-France, dont le 
siège est situé 15, rue Boileau - 78000 Versailles, représenté par son Président, jean-François PEUMERY, en 
application de l'article 28 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 

d'une part, 

Et la Mairie de VILLIERS-LE-BEL, ci-dessous appelée la Collectivité, représentée par son Maire, jean-Louis 
MARSAC habilité à signer la présente convention en vertu de l'autorisation donnée par le conseil municipal par 
délibération du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 

d'autre part, 

Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1: 
Sur la demande de la Collectivité, le Centre Interdépartemental de Gestion Intervient dans les conditions 
définies par la présente convention, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée. 

Article 2: 
L'Intervention du Centre Interdépartemental de Gestion portera au choix de la Collectivité sur tout ou partie des 
missions suivantes : 

• Appui - conseil en organisation 
::. Réflexion sur l'organisation Interne 

Développement de nouvelles missions 
-:> Amélioration du climat social et de la motivation du personnel 
� Optimisation du fonctionnement inter - services 

• Aide à la conduite de projets 
:.. Aménagement du temps de travail 
::. Démarche qualité 

• Création d'outils de gestion des Ressources Humaines 
:.. Analyse de l'activité et des métiers 
" Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
:. Analyse de la communication Interne 

• Aide au recrutement 
o Description du poste à pourvoir 
o Définition du profil correspondant 
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:) Rédaction de l'annonce 
o Examen des candidatures 
:) Participation aux entretiens de recrutement 

• Réalisation de bilans professionnels 

Chaque intervention du CIG sur la base de la présente convention pourra donner lieu à une proposition 
d'intervention qui y sera annexée. Cette proposition précisera les conditions d'exécution de la mission. 

Article 3: 
Sur demande de la Collectivité, le Centre Interdépartemental de Gestion pou rra assurer, de manière 
exceptionnelle, diverses prestations annexes et notamment l'information du personnel dans le domaine de 
l'organisation et des ressources humaines. 

Article 4: 
L'intervention du Centre Interdépartemental de Gestion sera concrétisée par la remise à la Collectivité de 
documents écrits correspondant à chacune des étapes importantes, la Collectivité s'engageant pour sa part à 
fournir au Centre lnt�rdépartemental de Gestion toute information qu'li jugera utile pour l'accomplissement de 
la mission. 

Article 5: 
La présente convention est convenue pour une durée de trois ans. A cette échéance, une nouvelle convention 
est passée entre les parties si celles-ci désirent poursuivre le partenariat. 

Elle prend effet à compter de sa date de signature. 

Article 6; 

La Collectivité participera aux frais d'intervention du Centre Interdépartemental de Gestion à concurrence du 
nombre d'heures de travail effectivement accomplies et selon un tarif forfaitaire fixé chaque année par 
délibération du Conseil d'Administration du Centre Interdépartemental de Gestion soit, pour 2020 : 

• Collectivités et établissements publics non affiliés soit 98.00 euros par heure de travail 

Le recouvrement des frais de la mission sera assuré par le Centre Interdépartemental de Gestion selon l'état 
d'avancement de la prestation. 

En application de la réglementation liée à la dématérialisation des factures du secteur public, la facturation liée 
à la présente convention sera déposée sur le portaii "Chorus Pro" où elle sera accessible à la collectivité. Les 
Informations cl-aprils doivent nous itre indiquées dés la signature de la convention : 

• numéro de SIRET : •••.•.••.•.•••.••.•.••..•.••••••••••••..••••..•••••..• , ••.•.••..••••...•••..•..•.••.••••..•. •••••••••••••••• , 

• code service : .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••.••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 

• numéro d•engagement Juridique (annuel de préférence) : ... .. ...... . .. ... .. . ............. . ........ .. 

Le règlement interviendra par mandat administratif dont le montant sera versé à :  

le Payeur Départemental des Yvelines 
Paierie départementale des Yvelines 
2 bis, rue Montbauron 
78000 VERSAILLES 

Service Conseil en organisation 
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Article 7: 
Le Centre Interdépartemental de Gestion n'assurant qu'une mission d'aide et de conseil, se dégage de toute 
responsabilité concernant tes décisions retenues par la Collectivité et de leurs suites. 

Altlcle 8: 
En cas de litige survenant entre les parties, à l'occasion de l'exécution de la présente convention, compétence 
sera donnée au tribunal administratif de Versailles. 

Fait en deux exemplaires 

à Versailles, le 

Pour le Centre de Gestion 

Le Président, 

jean-François Peumery 

Service Conseil en organisation 
Siret : 287 800 544 00010 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers le bel 

Séance ordinaire du 6 février 2021 

Le samedi 6 février 2021, à 09h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 28 
janvier 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Secrétaire : Mme Géraldine MEDDA 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M . .Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Daniel 
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. 
Jamil RAJA, Mme Laetitia KIUNC, M. Léon EDART, lVIme Géraldine MEDDA, M. Gourta 
KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina 
MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Cédric PLANCHETIE, Mme Marine 
MACEIRA, M. Cémil Y�flS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. Mohamed 
ANAJJAR, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : Mme Hakina BIDEUIADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre 
LALISSE par M. Jean-Louis MARSAC, Mme Carmen BOGHOSSIAN par Mme Teresa EVERARD, 
Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO par M. Mohamed ANAJJAR, Mme Karima DAOUD par M. Jean
Pierre IBORR.o\, M. Hervé ZILBER par M. Sori DEMBELE, Mme Virginie SALIBA par M. Sori 
DEMBELE 

Absents excusés : 

Absents : 

Publié le : j 2 fEV. 2021 
Transmis le : f 2 FEY. 2021 
Modification du tableau des emplois 

M. le Maire rappelle à l'assemblée délibérante que conformément à l'article 34 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de flxer l'effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services. 

M. le Maire explique dans le cadre de l'évolution des activités du service Informatique et de celui en charge 
de l'Entretien et la Sécurité, il est proposé : 
- de transformer le poste de responsable du service Informatique en 1 poste de Responsable des systèmes 
d'information et de la transformation numérique à temps complet, relevant de la filière administrative 



--

ville � .. fe .. bef 
ou de la filière technique, catégorie hiénrchique A et ouvert au recrutement sur les grades d'attaché, attaché 
principal. ou sur un grade du cadre d'emplois des ingénieurs. 

M. le Maire propose que ce poste comprenne notamment les missions suivantes : 
- Encadrement de 6 agents ; 
- Concevoir le schéma de système d'information de la collectivité en lien avec les orientations stratégiques 
de la direction générale ; 
- Définir la politique en matière de sécurité informatique ; 
- Valider les cahiers des clw:gcs sous la responsabilité de l'administrateur fonctionnel et les commandes des 
projets auprès des prestataires ; 
- Accompagner les services dans les projets de réorganisation / conduite du changement où un besoin d'outil 
numérique est nécessaire ; 
- Administrer les bases de données et serveurs d'applications ; 
- Intégrer les normes juridiques, écologiques dans la gestion des projets informatiques ; 
- Evaluer le retour sur investissement des projets menés et en rendre compte à la direction générale ; 
- Coordonner, piloter ct évaluer l'ensemble des projets multimédias mis en œuvte par la Collectivité ; 
- Anticiper les évolutions technologiques nécessaires ; 
- Superviser la politique d'archivage en lien avec l'archiviste et assurer une transition vers de l'archivage 
numélique. 

Dit que les conditions d'accès sont les suivantes : 
Le candidat d.C\•ra être titulaire d'un diplôme de niveau 6 (anciennement II) et/ ou justifier d'une bonne 
connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales. 

Précise que le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public (contrat à durée déterminée 
ou indéterminée), en cas d'échec de la procédure de recrutement d'un fonctionnaire, sur le fondement de 
l'article 3-3 2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

Dit que la rémunération sera basée sur les grilles des grades d'attaché ou d'attaché principal ou sur celles des 
grades du cadre d'emplois des ingénieurs. 

- de transformer le poste d'assistant au responsable de service Entretien/Sécurité en 1 poste de Responsable 
Adjoint du service Entretien-Sécurité, à temps complet, relevant de la filière technique, catégorie 
hiérarchique B et ouvert au recrutement sur les grades du cadre d'emplois des techniciens. 

M. I.e Maire propose que ce poste comprenne notamment les missions suivantes : 
- Gestion du parc d'alarmes intrusions de la ville et garant de son bon fonctionnement ; 
- Responsable du déploiement des moyens électroniques pour la sécurisation des bâtiments municipaux ; 
- Gestion des relations usagers (lntemes/cxtemes) administration concernant les problématiques d'accès sur 
les mises à disposition de locaux ; 
- Organisation et suivi des points de faiblesse identifiés des bâtiments municipaux ; 
- Validation des plannings d'intetvention des gardiens ; 
- Suivi financier du marché des alarmes intrusion ; 
- Responsable du marché des alarmes intrusions ; 
- Gestion des relations avec I.e prestataire des alarmes intrusions ; 
- Formation / accompagnement des partenaires sur les ouvrants électroniques ; 
- En charge de certains projets en lien avec la nature du poste ; 
- Encadrement de 1 1  agents (9 gardiens + 2 gestionnaires des ouvrants électroniques). 

Dit que les conditions d'accès sont les suivantes : 
Le candidat devra être titulaire d'un diplôme de niveau 4 (anciennement IV) et/ ou justifier d'une expérience 
sur un poste similaire. 

Précise que le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public (contrat à durée déterminée), 
en cas d'échec de la procédure de recrutement d'un fonctionnaire, sur le fondement de l'article 3-2 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984. 



Dit que la rémunération sera basée sur les grilles des grades du cadre d'emplois des techniciens. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le tableau des emplois, 
VU l'avis du Comité Technique du 25 septembre 2020, 
VU l'avis du Comité Technique du 15 décembre 2020, 
VU l'avis favorable de la Comnùssion Finances du 25 janvier 2021, 

DECIDE la transformation du poste de responsable informatique en un poste de Responsable des systèmes 
d'information et de la tranaformation numérique à temps complet, relevant de la filière administrative 
ou de la filière technique, catégorie hiérarchique A et ouvert au recrutement sur les grades d'attaché, attaché 
principa� ou sur un grade du cadre d'emplois des ingénieurs. 

DIT que les conditions d'accès sont les suivantes : 
Le candidat devra être titulaire d'un diplôme de niveau 6 (anciennement 11) et/ou justifier d'une bonne 
connaissance du fonctionnement des collectivités te.rritoriales. 

PRECISE que ce poste pourra être occupé pa.r un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une 
durée maximale de 3 ans, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l'application de 
l'article 3-3 2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1 984. Sa durée pour.ra être prolongée, dans la limite d'une durée 
totale de 6 ans. s� à l'issue de cette durée, le contrat est .reconduit, il ne pourra l'être que par décision expresse 
et pour une durée indéterminée. 
La rémunération sera basée sur les grilles des g.rades d'attaché ou d'attaché p.rincipal ou sur celles des grades 
du cadre d'emplois des ingénieurs. 

DECIDE la transformation du poste d'assistant au responsable de service Entretien/Sécurité en un poste 
de Responsable Adjoint du service Entretien-Sécurité, à temps complet, relevant de la filière technique, 
catégorie hiéra.rchique B et ouvert au recrutement sur les grades du cadre d'emplois des techniciens. 

DIT que les conditions d'accès sont les suivantes : 
Le candidat devra être titulai.re d'un diplôme de niveau 4 (anciennement IV) et/ou justifier d'Wle expérience 
sur un poste similaire. 

PRECISE que cet emploi pourra être occupé pa.r un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une 
durée maximale d'un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l'application de 
l'article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d'une durée 
totale de 2 ans, lorsque, au terme de la durée fixée au 2ème alinéa de l'a.rticle 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1 984, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir. 
La rémunération sera basée sur les grilles indiciaires des grades du cadre d'emplois des techniciens. 

DECIDE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux cha.rgcs des agents nommés seront inscrits au 
budget, aux chapitres et a.rticles prévus à cet effet. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 35 - Contre : 0 -
Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 )  
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Séance ordinaire du 6 février 2021 

Le samedi 6 février 2021, à 09h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 28 
janvier 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Secrétaire : Mme Géraldine MEDDA 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJAILM.l-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Daniel 
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Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO par M. Mohamed ANAJJAR, Mme Kari.ma DAOtJD par M. Jean
Pierre IBORRA, M. Hervé ZILBER par M. Sori DEMBELE, Mme Virginie SALIBA par M. Sori 
DE.MBELE 

Absents excusés : 
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Publié le : 1 2 FEV. 2021 
Transmis le : 1 2 fEV • 2tl21 
Instauration du forfait "mobilités durables" 

M. le Maire informe les membres de l'assemblée délibérante que conformément aux articles L. 3261-1 
et L. 3261-3-1 du code du travail, les agents publics relevant de la loi du 26 janvier 1984 peuvent 
bénéficier, dans les conditions prévues aux articles 2 à 7 du décret n° 2020-1547 du 9 décembre 
2020, du remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de leurs déplacements entre leur 
résidence habituelle et leur lieu de travail : 
- avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ; 
- ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, sous forme d'un "forfait mobilités durables". 

Il précise que depuis le 1 1  mai 2020, les agents de la fonction publique d'Etat peuvent recevoir de 
leur employeur 200 € par an, exonérés d'impôt sur le revenu, s'ils viennent au travail à vélo ou vélo 
à assistance électrique ou en covoiturage en tant que conducteur ou passager, au moins 100 jours 
par an et que le décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020, issu de la loi d'orientation des mobilités 



(LO:M) du 24 décembre 2019, permet le versement du "forfait mobilités durables" dans la fonction 
publique territoriale. 

Aussi, M. le Maire propose à l'assemblée : 

- D'instaurer le versement du « forfait mobilités durables »t. 

M. le Maire indique que tous les fonctionnaires (titulaires et stagiaires) et les �nts contractuels 
pourront bénéficier sous conditions du remboursement de tout ou partie des fws engagés au titre 
de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle 
à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, sous fonne « 
d'un forfait mobilités durables ». 

M. le Maire précise qu'un nombre minimal de jours d'utilisation d'un moyen de transport éligible 
est fixé à 100 jours, ce nombre étant modulé selon la quotité de temps de travail de l'agent et dit 
que le montant annuel du forfait de mobilités durables est fixé à 200 €. TI propose que le montant 
du forfait et le nombre minimal de jours prévus à l'article 2 du décret n° 2020-1 547 du 9 décembre 
2020, puissent être modulés à proportion de la durée de présence de l'agent dans l'année au titre de 
laquelle le forfait est versé dans les cas suivants : 
1 °  L'agent a été recruté au cours de l'année ; 
2° L'agent est radié des cadres au cours de l'année ; 
3° L'agent a été placé dans une position autre que la position d'activité pendant une partie de l'année. 

M. le Maire fait savoir que le « forfait mobilités durables » est versé l'année suivant celle du dépôt 
de la déclaration prévue à l'article 4 du décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020, par l'employeur 
auprès duquel la déclaration a été déposée. 

M. le Maire ajoute que pour bénéficier du « forfait mobilités durables », l'agent devra fournir à 
l'employeur une déclaration sur l'honneur, au plus tard au 31 décembre, pour un versement l'année 
suivante, attestant qu'il utilise le vélo ou le covoiturage pour se tendre au travail. 
L'employeur sera autorisé à procéder à un contrôle pour vérifier que l'agent utilise effectivement un 
vélo ou le covoiturage. 

M. le Maire précise que le versement du « forfait mobilités durables » est exclusif du versement 
mensuel de remboursement des frais de transports publics ou d'abonnement à un service public de 
location de vélos prévus par le décret n° 2010 - 676 du 21 juin 2010 susvisé. 

M. le Maire ajoute que sont exclus du dispositif : 
1 °  Les agents bénéficiant d'un logement de fonction sur leur lieu de travail ; 
2° Les agents bénéficiant d'un véhicule de service ; 
3° Les agents bénéficiant d'un transport collectif gratuit entre leur domicile et leur lieu de travail ; 
4 ° Les agents transportés gratuitement par leur employeur. 

M. le Maire précise �ue s'il a plusieurs employeurs, l'agent dépose auprès de chacun d'eux la 
déclaration prévue à ! article 4 du décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020, au plus tard le 31 
décembre de l'année au titre de la�uelle le forfait est versé. 
Dans ce cas et par dérogation à 1 article 5, le montant du forfait versé par chaque employeur est 
déterminé en prenant en compte le total cumulé des heures travaillées. La prise en charge du forfait 
par chacun des employeurs est calculée au prorata du temps travaillé auprès de chaque employeur. 

Enfin, M. le Maire rappelle que le « forfait mobilités durables » fait partie intégrante de l'axe 3 du 
Plan Vélo de Villiers-le-Bel adopté lors du Conseil Municipal du 11 décembre 2020. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 



'�L ville de ViUiers-le•bel 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code du travail, notamment les articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1, 

VU le décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 1 1  décembre 2020 relative à l'adoption du Plan 
Vélo de Villiers-le-Bel 2020-2030, 

VU l'avis favorable de la Commission Urbanisme - Travaux - Habitat - Développement Durable du 
21 janvier 2021, 

VU l'avis favorable de la' Commission Finances du 25 janvier 2021,  

APPROUVE l'instauration du versement du « forfait mobilités durables ». 

DIT que tous les fonctionnaires (titulaires et stagiaires) et les agents contractuels pourront bénéficier 
sous conditions du remboursement de tout ou pattie des frais engagés au titre de leurs déplacements 
entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel 
ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, sous forme « d'un forfait mobilités durables ». 

DIT qu'un nombre minimal de jours d'utilisation d'un moyen de transport éligible est fixé à 100 jours, 
ce nombre étant modulé selon la quotité de temps de travail de l'agent et dit que le montant annuel 
du forfait de mobilités durables est fixé à 200 €. Le montant du forfait et le nombre minimal de jours 
prévus à l'article 2 du décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020, seront modulés à proportion de la 
durée de présence de l'agent dans l'année au titre de laquelle le forfait est versé dans 1es cas suivants : 
1 °  L'agent a été recruté au cours de l'année ; 
2° L'agent est radié des cadres au cours de l'année ; 
3° L'agent a été placé dans une position autre que la position d'activité pendant une partie de l'année. 

DIT que pour bénéficier du « forfait mobilités durables », l'agent devra fournir à l'employeur une 
déclaration sur l'honneur, au plus tard au 31 décembre, pour un versement l'année suivante, attestant 
qu'il utilise le vélo ou le covoiturage pour se rendre au travail. 
L'employeur sera autorisé à procéder à un contrôle pour vérifier que l'agent utilise effectivement un 
vélo ou le covoiturage. 

DIT que le versement du « forfait mobilités durables » est exclusif du versement mensuel de 
remboursement des frais de transports publics ou d'abonnement à un service public de location de 
vélos prévus par le décret du 21 juin 2010. 

DIT que sont exclus du dispositif : 
1 °  Les agents bénéficiant d'un logement de fonction sur leur lieu de travail ; 
2° Les agents bénéficiant d'un véhicule de service ; 
3° Les agents bénéficiant d'un transport collectif gratuit entre leur domicile et leur lieu de travail ;  
4 ° Les agents transportés gratuitement par leur employeur. 

DIT que s'il a plusieurs employeurs, l'agent dépose auprès de chacun d'eux la déclaration prévue à 
l'article 4 du décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020, au plus tard le 31 décembre de l'année au 
titre de laquelle le forfait est versé. 
Dans ce cas et par dérogation à l'article 5 du décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020, le montant du 
forfait versé par chaque employeur est déterminé en prenant en compte le total cumulé des heures 
travaillées. La prise en charge du forfait par chacun des employeurs est calculée au prorata du temps 
travaillé auprès de chaque employeur. 



,,-

rille de� .. k .. beJ 
DECIDE que le versement du « forfait mobilités durables » sera insait au budget, aux chapitres et 
articles prévus à cet effet. 

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



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

Séance ordinaire du 6 février 2021 

Le samedi 6 février 2021, à 09h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 28 
janvier 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Secrétaire : Mme Géraldine MEDDA 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJAILALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Daniel 
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. 
Jamil RAJA, Mme Laetitia KIUNC, M. Léon EDART, Mme Géraldine .MEDDA, M. Gourta 
KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina 
MORENO, M. William S1EPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Cédric PLANCHETIE, Mme Marine 
MACEIRA, M. Cémil Y.ARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. Mohamed 
ANAJJAR, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : Mme Hakima BIDELHADJELA par Mme Vétonique CHAINIAU, M. Pierre 
LALISSE par M. Jean-Louis MARSAC, Mme Carmen BOGHOSSIAN par Mme Teresa EVERARD, 
Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO par M. Mohamed ANAJJAR, Mme Karima DAOUD par M. Jean
Pierre IBORRA, M. Hervé ZILBER par M. Sori DEMBELE, Mme Virginie SALIBA par M. Sori 
DEMBELE 

Absents excusés : 

Absents : 

Publié le : . 1  2 fEV. l0t1 
Transmis lè : 1 2 fEV. 2.0�1 
Concours de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un nouveau groupe scolaire dans 
le quartier du Village • Composition du jury de concours, indemnisation des architectes 
membres du jury de concours et prime allouée aux participants du concours 

M. le Maire rappelle que la Ville de Villiers-le-Bel a souhaité poursuivre le renouvellement urbain dans 
l'Est du quartier de Derrière-Les-Murs de Monseigneur (DLM), du quartier du Puits-La-Marlière 
(PLM) et celui du Village. 

Ces sites sont inscrits en totalité ou pour partie dans la liste des quartiers prioritaires et bénéficient à 
ce titre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRL') prévu par la loi du 
21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. 



Dans le cadre du NPRU de Villiers-le-Bel, le Comité d'Engagement de l'ANRU du 19 juillet 2019 a 
validé le financement de plusieurs interventions sur les groupes scolaires : construction d'un nouveau 
groupe scolaire au Village, restructuration des groupes scolaires Langevin-Rousseau et Henri Wallon, 
démolition-reconstruction du restaurant scolaire de l'école maternelle Kergomard. 

La dynamique de construction projetée sur le quartier du Village va engendrer l'arrivée de nouvelles 
familles. Le schéma directeur des équipements scolaires a démontré que les écoles actuellement 
implantées sur le secteur ne seraient pas en capacité d'absorber l'augmentation prévisionnelle des 
effectifs scolaires. Afin de répondre aux besoins dans le quartier du Village, la Ville de Villiers-le
Bel a engagé le projet de construction d'un nouvel équipement scolaire, le groupe scolaire Maurice 
BONNARD. 

L'implantation de ce futur groupe scolaire est fléchée sur l'ancien site du centre de loisirs Louis 
Demolliens, au Nord de la ZAC du Village. Le groupe scolaire accueillera 10 classes élémentaires et 
6 classes maternelles, un restaurant scolaire et un centre d'accueil de loisirs sans hébergement, ainsi 
que des locaux pour les associations. Une attention particulière sera portée à l'ouverture du groupe 
scolaire sur la ville, à son ambition environnementale et à l'égalité filles/garçons. 

Pour ce &.ire la Ville de Villiers-le-Bel a missionné le groupement COS et Vi2éa pour réaliser le 
programme de ce nouvel équipement scolaire. 

Au vu du montant prévisionnel des travaux à hauteur de 8 771 893 € HT, montant dépassant le seuil 
des procédures formalisées, la ville de Villiers-le-Bel doit organiser un concours de maîtrise d'œuvre 
sur esquisse pour la construction du nouvel équipement scolaire conformément aux dispositions de 
l'article R2172-2 du Code de la commande publique et ce dans les conditions prévues aux articles 
R2162-15 et suivants du même code. 

M. le Maire indique que dans le cadre de cette procédure de concours, la ma1trise d'œuvre est désignée 
après mise en concurrence et sur avis d'un jury de concours qu'il convient de constituer. 

Conformément aux dispositions des articles R2162-22 et suivants du Code de la Commande 
Publique, M. le Maire rappelle que le jury de concours est exclusivement composé de personnes 
indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une qualification Pt:ofessionnelle particulière est 
exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette 
qualification ou une qualification équivalente. De surcroit, les membres de la commission d'appel 
d'offres font partie du jury, conformément à l'article R2162-24 du Code de la commande publique. 
Le jury de concours doit donc être constitué du président (le Maire ou son représentant), de cinq 
membres élus de la CAO à voix délibérative ainsi que des membres qualifiés à voix délibérative 
représentant 1/3 du jury (soit trois architectes ou avec une qualification équivalente). 

TI est précisé ici que c'est la qualification d'architecte qui est requise pour participer à ce concours. 

M. le Maire propose au Conseil Municipal la composition suivante du jury de concours ayant voix 
délibérative : 

Président du jury : M. le Maire ou son représentant 

Membres élus_de la commission d'arre! d'offres : 



Membres titulaires 
- M. Maurice MAQUIN 
- M. Maurice BONNARD 
- M. Léon EDART 
- Mme Géraldine MEDDA 
- M. Seri DEMBELE 

Membres suppléants: 
- Mme Véronique CHAINIAU 
- M. Allaoui HALIDI 
- M. William SlEPHAN 
- Mme Djida DJALLAU-TECHTACH 
- M Mohamed ANAJJ.AR 

Un tiers des membres du jurl avec une "lualification d'architecte ou une ��ualification &1uivalente : Soit 
trois architectes ou avec une qualification équivalente (indépendants des participants au concours) 
qui seront désignés par le président du jury de concours. 

En outre, M. le Maire propose au Conseil Municipal que soient invités à participer au jury de concours 
avec voix consultative : 
- Le comptable public, 
- Le directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son 
représentant, 
- Un représentant de l'Education nationale. 

Le Maire se réserve la possibilité de convoquer également, comme membres du jury qui auraient 
seulement voix consultative d'autres personnes dont la participation pourrait être utile. 

Ce jury aura pour tâche, conformément aux dispositions de l'article R2162-18 du Code de la 
commande publique : 
- Dans une première phase, d'examiner les candidatures et de formuler un avis motivé sur celles-ci 
aftn de déterminer les 3 équipes de maitrise d'œuvre admises à concourir, 
- Dans une seconde phase, d'examiner les plans, projets et esquisses présentés par les 3 équipes de 
maîtrise d'œuvre admises à concourir, et d'émettre un avis sur ceux-ci, avant que le Conseil Municipal 
choisisse le lauréat du concours. 

Par ailleurs, M. le Maire propose au Conseil Municipal d'accepter le principe d'une rémunération des 
architectes désignés ou avec une qualification équivalente (indépendants des participants au concours) 
dont le montant forfaitaire par demi-journée travaillée s'élève à 400 € HT. 

Enftn, conformément à l'article R2172-4 du Code de la Commande Publique, M. le Maire propose 
au Conseil Municipal d'allouer une prime à verser à chaque candidat, sur proposition du jury, dont 
le montant est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats affecté d'un abattement 
au plus égal à 20%. 
M. le Maire propose de fixer à 42 105 € HT maximum le montant de cette prime qui sera versée à 
chaque équipe de maitrise d'œuvre admise à concourir et qui aura remis une esquisse conforme aux 
prescriptions du règlement du concours. Le candidat retenu recevra cette somme maximale à titre de 
premier acompte sur les prestations contractuelles. 



M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la Commande Publique pris notamment en ses articles R2162-15 et suivants et 
R2172-2 et suivants, 

VU le protocole de préfiguration du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain signé le 08 
juin 2017, 

VU l'avis du Comité d'engagement de l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine du 19 juillet 2019, 

VU l'avis favorable de la Commission Urbanisme -Travaux - Habitat - Développement Durable 
du 21 janvier 2021, 

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 25 janvier 2021, 

AUTORISE M. le Maire à lancer le concours de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un nouveau 
groupe scola.i!e dans le quartier du Village, 

DESIGNE la composition suivante du jury de concours : 

Avec vo · déhoérative : 
Président dulur1 de concours : M. le Maire ou son représentant 

Membres élus de_la_commissionhppel d'offres : 
Membres titulaires 
- M. Maurice MAQUIN 
- M. Maurice BONNARD 
- M. Léon EDART 
- Mme Géraldine MEDDA 
- M. Sori DEMBELE 

Membres suppléants: 
- Mme  Véronique CHAIN lAU 
- M. Allaoui HALIDI 
- M. William STEPHAN 
- Mme Djida DJALLALI-TECHTACH 
- M. Mohamed ANAJJAR 

Un tiers des membres du jun avec une yualification d'architecte ou un�ualification él}uivalente : Soit 
trois architectes ou avec une qualification équivalente (indépendants des participants au concours) 
qui seront désignés par le président du jury de concours. Ces personnes seront désignées par arrêté 
du Maire. 



..,.. 

ville de We,s.-te�bel 
Invités à participer au jury de concours: 
- Le comptable public, 
- Le directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son 
représentant, 
- Un représentant de l'Education nationale. 

DIT que le M. le Maire se réserve la possibilité de convoquer également, comme membres du jury 
qui auraient seulement voix consultative, d'autres personnes dont la participation pourrait être utile. 

PRECISE les règles de fonctionnement du jury de concours comme suit : 
- Le délai minimum de convocation est fixé à 10 jours ouvrés, 
- La présence de la moitié des membres du jury ayant voix délibérative est requise. 

FIXE la rémunération des arclùtectes désignés ou avec une qualification équivalente (indépendants 
des participants au concours) à 400 € HT qui correspond à un montant forfaitaire par demi-journée 
travaillée. 

AUTORISE M. le Maire à fixer la prime à verser à chaque sounùssionnaire admis à concourir, sur 
proposition du jury, à 42 1 OS € HT maximum et à engager les négociations utiles avec les candidats 
retenus. 

AUTORISE M. le Maire ou toute personne habilitée par lui à prendre toutes mesures ou décisions 
nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 

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





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

Séance ordinaire du 6 février 2021 

Le samedi 6 février 2021, à 09h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 28 
janvier 2021, s•est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Secrétaire : Mme Géraldine MEDDA 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJAU.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, M. 
Jamil RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Goutta 
KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIIŒ, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina 
MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR. M. Cédric PLANCHETIE, Mme Marine 
MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. Mohamed 
ANAJJAR. Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : Mme Hakima BIDEUIADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre 
LALISSE par M. Jean-Louis MARSAC, Mme Carmen BOGHOSSIAN par Mme Teresa EVERARD, 
Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO par M. Mohamed ANAJJAR. Mme Karima DAOUD par M. Jean
Pierre IBORRA, M. Hervé ZILBER par M. Sari DEMBELE, Mme Virginie SALIBA par M. Sori 
DE:MBELE 

Absents excusés : 

Absents : 

Publié le : 1 2 fEV, 202\ 
Transmis le : 1 2 fEV .  2.��\ 
Autorisation de signature - Avenant n° 7 au traité de concession de la ZAC du quartier des 
Carreaux 

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

Par délibération en date du 29 juin 2007, le Conseil municipal de la Ville de Villiers-le-Bel a désigné 
l'Agence Foncière Technique de la Région Parisienne (AFTRP), devenue Grand Paris Aménagement 
par décret n° 201 5-980 du 31 juillet 2015, en qualité de concessionnaire, a approuvé le traité de 
concession conclu conformément aux dispositions des articles 1300-4 et suivants du Code de 



l'urbanisme et a autorisé son Maire à le signer. Le Traité de Concession d'Aménagement a été signé 
par le Maire de Villiers-le-Bel le 6 août 2007. 

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

Un second avenant a été approuvé par le Conseil Municipal en date du 26 juin 2015. Il avait pour 
objet de prolonger la durée de la concession de six mois Gusqu'au 6 février 2016), pour permettre « de 
s'accorder sur les conditions physiques et financiètes d'achèvement de l'opération d'aménagement 
en tenant compte notamment des données récentes en matière de commercialisation des derniers 
lots de l'opération et du coût définitif des travaux d'aménagements ». 

La détermination de ces conditions physi,ues et financières ont fait l'objet d'un travail commun 
permettant d'aboutir aux termes décrits à 'avenant n°3 approuvé par le Conseil Municipal du 15 
décembre 2015. Ce dernier a également prolongé la durée de la concession portant celle-ci à dix ans 
et demi soit, jusqu'au 6 février 2018. 

Les avenants n°4, 5 et 6 approuvés respectivement par les Conseil Municipaux en date du 10 
novembre 2017, 14 décembre 2018 et du 31 janvier 2020 avaient pour objet de prolonger la durée 
du traité de concession d'une année supplémentaire pour permettre à l'aménageur, Grand Paris 
Aménagement, d'exécuter ses obligations dans le cadre du traité d'aménagement. En effet, les travaux 
des aménagements des espaces publics n'étaient pas achevés dans leur totalité, ni l'ensemble des 
subventions perçues. De surcroît, l'expertise judiciaire sur la rue Scribe était toujours en cours 
et les travaux de réfection de la rue Scribe n'avaient pas encore débuté. A ce titre, Grand Paris 
Aménagement devait encore réaliser une grande partie de la chaussée et des trottoirs de la rue Scribe. 

M le Maire indique qu'un avenant n°7 est nécessaire pour formaliser la fin de la concession 
d'aménagement et ses conséquences, tout en organisant les modalités de son exécution jusqu'au 31 
décembre 2021 . Ce délai permettra à Grand Paris Aménagement d'exécuter ses derniers engagements 
et obligations en vue de la clôture de la ZAC. En effet, il reste à réaliser la cession du lot 1 6  A 
et à finaliser le processus de régularisation foncière des espaces publics. C'est pourquoi les parties 
conviennent de prolonger la durée de la concession d'aménagement jusqu'au 31 décembre 2021. 

M. le Maire précise que cet avenant est sans incidence financière. 

M. le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à passer et à signer un avenant n°7 au Traité 
de Concession d'Aménagement de la ZAC des Carreaux et à accomplir toutes formalités afférentes. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la Convention de Rénovation Urbaine du 25 juillet 2006, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 autorisant M. le IV!aire à signer le 
Traité de Concession d'Aménagement de la ZAC des Carreaux avec l'AFrRP, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 15 avril 2010 autorisant M. le Maire à signer 
l'avenant n°1 au Traité de Concession d'Aménagement de la ZAC des Carreaux avec l'AFTRP, 
désormais Grand Paris Aménagement, 



VU la délibération du Conseil Municipal en date du 26 juin 2015 autorisant M. le Maire à signer 
l'avenant n°2 au Traité de Concession d'Aménagement de la ZAC des Carreaux avec l'AFTRP, 
désormais Grand Paris Aménagement, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 1 5  décembre 2015 autorisant M. le Maire à 
signer l'avenant n°3 au Traité de Concession d'Aménagement de la ZAC des Carreaux avec l'AFTRP, 
désormais Grand Paris Aménagement, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 novembre 2017 autorisant M. le Maire à 
signer l'avenant n°4 au Traité de Concession d'Aménagement de la ZAC des Carreaux avec l'AFTRP, 
désormais Grand Paris Aménagement, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 1 4  décembre 2018 autorisant M. le Maire à 
signer l'avenant no 5 au Traité de Concession d'Aménagement de la ZAC des Carreaux avec l' AFrRP, 
désormais Grand Paris Aménagement, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 31 janvier 2020 autorisant :M. le Maire à signer 
l'avenant n°6 au Traité de Concession d'Aménagement de la ZAC des Carreaux avec l'.AFTRP, 
désormais Grand Paris Aménagement, 

VU la proposition d'avenant n°7 au Traité de Concession d'Aménagement, 

VU l'avis favorable de la Commission Urbanisme - Travaux - Habitat - Développement Durable du 
21 janvier 2021, 

APPROUVE les termes de l'avenant n� au Traité de Concession d'Aménagement, 

AUTORISE M. le Maire à signer l'avenant n°7 au Traité de Concession d'Aménagement de la ZAC 
des Carreaux avec Grand Paris Aménagement et à accomplir toutes formalités afférentes. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 28 - Contre : 0 -
Abstention : 7 - Ne prend pas part au vote : 0 )  





Avenant n•7 au Traité de concession d'aménagement de la ZAC des carreaux 

à Villiers-le-Bel 



ENTRE : 

La Commune de VIlliers-le-Bel, domiciliée en l'Hôtel de Ville, 32 rue de la République, VIlliers-le-Bel 
(95400}, représentée par son Maire, M. Jean-Louis Marsac, agissant en vertu d'une délibération du 
Conseil Municipal en date du ..................... ........................ dont ampliation est annexée aux présentes, 

Cl-après dénommée « le concédant » ou « la collectivité » ou « la Ville », 

D'une part, 

ET : 

Grand Paris Am,na1ement, Etablissement public à caractère industriel et commercial régi par le 
décret n• 2015-980 du 31 juillet 2015, dont le siège est à Paris (75019), 11 rue de Cambrai, identifié 
au SIREN sous le numéro 642 036 941 et Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de 
Paris, 
Représenté par Monsieur Stéphan de Fay, en sa qualité de directeur général, nommé à cette fonction 
par arrêté de la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du 
logement, en date du 25 novembre 2020, agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par 
l'article 9 dudit décret du 31 juillet 2015, domicilié en cette qualité au dit siège. 

Ci-après dénommé « Grand Paris Aménagement » ou « GPAm » ou « le concessionnaire ,. ou 
« l'Aménageur », 

D'autre part, 

Cl-après respectivement appelées « les Parties » 
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

la Ville de Villiers-le-Bel a souhaité inscrire le quartier des Carreaux dans le Programme National de 
Rénovation Urbaine. 

A cette fin, une convention de rénovation urbaine du quartier des Carreaux a été signée le 25 juillet 
2006 par la Ville avec I'ANRU, la Communauté d'Agglomération Val de France, OSICA [anciennement 
SCIC Habitat Ile-de-France], l'Association Foncière Logement, la Caisse des Dépôts et l'OPAC de 
L'Oise. 

La ville de Villiers-le-Bel est le porteur du projet auprès des différents partenaires que sont OSICA 
(devenu CDC Habitat), Val de France (devenue la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de 
France), I'ANRU, la ODE, la Caisse des dépôts et Consignation, la Foncière Logement. 

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

Par avenant n"l du 13 juillet 2010, la durée du traité de concession, initialement de six années à 

compter de sa notification à l' AFTRP, a été portée à huit années. 

Un deuxième avenant a été approuvé par Je Conseil Municipal du 26 juin 2015. Il avait pour objet de 
prolonger la durée de la concession de six mois üusqu'au 6 février 2016), pour permettre « de 

s'accorder sur les conditions physiques et financières d'achèvement de l'opération d'aménagement en 

tenant compte notamment des données récentes en matière de commercialisation des derniers lots 

de l'opération et du coOt définitif des travaux d'aménagement ». 

La détermination de ces conditions physiques et financières ont fait l'objet d'un travail en commun 
permettant d'aboutir aux termes décrits à l'avenant n"3, approuvé par le Conseil Municipal du 15 
décembre 2015. Ce dernier a également prolongé la durée de la concession portant celle-ci à dix ans 
et demi, soit jusqu'au 6 février 2018. Un avenant n"4 en date du 5 avril 2018 a par la suite prolongé 
sa durée jusqu'au 6 février 2019. 

Cela étant, malgré un avenant n•5, puis un avenant n"6 de prolongation des délais jusqu'au 6 février 
2021 et la réalisation de tous les espaces publics de l'opération, l'ensemble des cessions n'a pas été 
réalisée à la date d'échéance du TCA : il reste la cession du lot 16A, ainsi que la rétrocession des 
terrains d'assiette des espaces publics à la Ville de Villiers-le-Bel. Le présent avenant est ainsi rendu 
nécessaire pour prolonger la durée du traité de concession d'aménagement et ainsi permettre à 

l'Aménageur d'exécuter ses dernières obligations en vue de la clôture de la ZAC. 

Le présent avenant a pour objet de formaliser la fin de la concession d'aménagement conclue le 
6 août 2007 et ses conséquences, tout en organisant les modalités de son exécution jusqu'au 

31 décembre 2021. 
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CEO EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE ! :  OBJET DE L'AVENANT 

Le présent avenant a pour objet : 

De fixer le terme de la concession d'aménagement conclue le 6 aoOt 2007, au vu de son 
quasi-achèvement, au 31 décembre 2021 ; 
De déterminer les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les dernières missions à 
réaliser par l'aménageur. 

ARTia.E Z :  MODIFICATION DE L'ARTICLE 6 - DATE IYEFFET ET DUREE DE LA 
CONVENTION 

En lieu et place de l'article 6 du Traité de Concession d'Aménagement, il convient de désormais de 
lire : 

« La concession d'aménagement est rendue exécutoire dans les conditions prévues par la 

réglementation en vigueur. La VIlle de Villiers-le-Bel notifiera au concessionnaire la présente 
convention en lui faisant connaitre la date lJ laquelle elle aura été reçue par le représentant de l'Etat 
la rendant exécutoire. 

La présente convention prendra effet à compter de la date de ladite notification. 

Le terme de la concession d'aménagement est fixé au 31 dkembre 2021. 

Au cas où l'ensemble des missions de la Ville de Villiers-le-Bel et de l'aménageur aurait été accompli 
avant le terme normal de la convention, lo concession d'aménagement expirera de plein-droit lJ la 
constatation de cet accomplissement. 

La présente convention ne pourra ltre renouvelée par tacite reconduction. » 

ARTICLE 3 :  MODIFICATION DE L'ARTICLE 3 - MISSIONS DU CONCESSIONNAIRE 

Cet article vient : 
Définir le niveau de réalisation des missions définies à l'article 3 du traité de concession 
d'aménagement du 6 aoQt 2007 et par l'article 3 de l'avenant n•1 au traité de concession 
d'aménagement signé le 13 juillet 2010 ; 
Préciser les missions restant à réaliser par l'Aménageur. 

Ainsi, en lieu et place de l'article 3 du Traité de Concession d'Aménagement, il convient de désormais 
de lire : 

« 3.1.. Les missions d'ores-et-déjà achevées par le concessionnaire sont les suivantes : 
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Missions identifiées à l'article 3 du Traité de 
Concession du 6 aoOt 2007 

a) Acquérir la propriété par tous les moyens mis à 
disposition par la législation en vigueur, des biens 
immobiliers bâtis ou non bâtis, situés dans le 
périmètre de la zone et localisés sur le plan 
parcellaire figurant en annexe 4 du TCA ; 

b) Procéder à l'éviction des occupants 
commerçants (conformément à ce qui est prévu dans 
le cadre de la convention ANRU) et démolir les locaux 
commerciaux suivants : 
- locaux (sur un niveau, plus sous-sol) square Charles 
Perrault appartenant à ICAOE Patrimoine, 

- locaux (sur un niveau plus sous-sol) allée Pierre 
Corneille appartenant à OSICA. 
C) Assurer l'ensemble des études nécessaires à la 
réalisation de l'opération d'aménagement, et 
notamment : 
- Etablir le dossier de réalisation de ZAC 
- Réaliser toutes les études opérationnelles qui 
s'avéreraient nécessaires 

- le cas échéant, établir le dossier de déclaration 
d'utilité publique 

- le cas échéant, constituer le dossier nécessaire 
à l'obtention d'une autorisation ou déclaration « loi 
sur l'eau » 

d) Suite aux conclusions des études qui auraient 
été lancées, proposer à la ville toute modification de 
programme qui s'avérerait opportune, assortie des 
documents financiers prévisionnels correspondants ; 

e) Gérer les biens acquis, en lien avec le dispositif 
de gestion urbaine de proximité ; mettre en état les 
sols et, le cas échéant, les libérer de leurs occupants ; 

f) Réaliser les équipements d'infrastructures de la 
zone tels que détaillés à l'article 20 ci-après ; 
équipements destinés à être remis à ta collectivité 
publique cocontractante, aux établissements publics 
groupant plusieurs communes ainsi qu'aux 
concessionnaires de service 2_ublic ; 

1 Missions réalisées par 1 Grand Paris 
Aménagement et 

considérées comme 
achevées au 6 février 

2021 

x 

x 

x 

x 
x 

x 

x 

x 

x 

x 

Définition des 
opérations restant à 

réaliser 

Acquisition auprès 
de CDC Habitat : 
- Des parcelles 
constitutives 

d'espaces publics 
résiduels 

- D'une partie du 
terrain d'assiette du 

lot 16A 

Remises en gestion 
effectuées 

Reste à réaliser les 
transferts de 

propriété 
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g) Organiser et coordonner, pour les travaux à sa 
charge, les interventions des concessionnaires 
(dévoiements éventuels, prolongements, 
suppressions ..• ) : EDF, GDF, GRT gaz, Veolla Eau, 
France Télécom ... Coordonner, uniquement, les 
travaux du Syndicat de la géothermie et OSICA, et 
autres opérateurs. 
h) As$urer, pour le compte de la Direction de 
projet, la coordination des chantiers dont le maître 
d'ouvrage est I'AFTRP, l'Interface avec les autres 
maitres d'ouvrage, et les interfaces entre eux. Pour 
cette mission, le concessionnaire se dotera d'un OPC-
Inter chantier, dont les tAches ont été définies. 
1) Mobiliser les financements permettant la gestion 
de l'ensemble des mouvements finanders de 
ropération. 
A ce titre, l'aménageur assumera en son nom propre 
la mobilisation des subventions (notamment les 
participations de l'AN RU), et le cas échéant des 
emprunts lui permettant la gestion de l'ensemble des 
mouvements financiers de l'opération ; 

j) Participer aux actions de concertation menées 
par la ville dans le cadre de l'opération ; 
k) Etablir et tenir à jour les documents comptables, 
et mettre en œuvre les moyens d'une bonne gestion 
de l'opération ; négocier et contracter les moyens de 
financements les plus appropriés 
1) Mettre en place des moyens efficaces pour 
assurer la commercialisation dans les meilleures 
conditions possibles ; organiser toute structure 
d'accueil et de conseil des acquéreurs céder les 
terrains, préparer et signer tous actes nécessaires ; 
m) Assurer durant toute la durée de l'opération 
une complète information de la Ville de Villiers-le-Bel 
sur les conditions de déroulement de l'opération 
n) Affecter à la fonction de responsable technique 
une personne disposant : 
- d'une formation et de compétences avérées dans le 
domaine des VRD, en particulier dans le pilotage de la 
maftrlse d'œuvre ; 
- d'une expérience du contact avec les entreprises et 
les martres d'ouvrages partenaires ; 
- d'une connaissance des problématiques 
d'Intervention en milieu urbain 

x 

x 

x 
1 

x 

x 

x 

x 

x 

3.2. Les missions restant à réaliser par le concessionnaire sont les suivantes : 

Reste à réaliser le 
raccordement 

ENEDIS du lot 16A 

Reste à signer l'acte 
de vente du lot 16A 

à l'opérateur 
désigné, Seqens 

Accession 

- Vente du lot 16A à l'opérateur désigné par I'AFL, Seqens Accession, pour la réalisation de 51 
logements ; 
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Acquisition des parcelles constitutives des espaces publics auprès de CDC Habitat pour 
rétrocession à la Ville de Villiers-le-Bel ; 
Rétrocession des terrains d'assiette des espaces publics à la Ville de VIlliers-le-Bel 
Réalisation du raccordement ENEDIS du lot 16A, comme prévu par le cahier des charges de 
cession de terrains signé avec Seqens Accession ; 
Exécution du cahier des charges de cession de terrains et du règlement de chantier à signer 
sur le lot 16A, restant à vendre à Seqens Accession » ;  
La communication des documents financiers au concédant pour validation ; 
La constitution du dossier définitif de clôture de l'opération avec l'ensemble des pièces 
administratives. » 

AR11CLE 4 :  MODIFICAnON DE L'ARTICLE 4 - MISSIONS DU CONCEDANT 

Cet article vient compléter l'article 4 du traité de concession d'aménagement initial comme suit : 

« Le concédant s'engage à approuver le CRACL de cldture ainsi que ses pièces annexes dans les plus 

brefs délais après transmission. » 

ARTICLE 5 :  CAS PARTICUUER DU LOT 16A 

A l'échéance du Traité de Concession d'Aménagement, le lot 16A sera vendu à l'opérateur Seqens 
Accession, mais non construit. 

Le règlement de chantier s'appliquant au lot sera transféré au Concédant, avec le dépôt de garantie 
chantier afférent. 

ARTICLE & :  SUSPENSION DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 13 - PLAN LOCAL 
D'APPLICATION DE LA CHARTE NATIONALE D'INSERTION 

En contractualisant avec I'ANRU, la Ville de Villiers-le-Bel, en sa qualité de porteur du Projet, a signé 
la Charte Nationale d'Insertion définie par I'ANRU, et prévu une déclinaison locale de la Charte, que 
le concessionnaire, en sa qualité de maître d'ouvrage de la ZAC des Carreaux, s'est engagé à mettre 
en œuvre. 

Au regard des chantiers restant à réaliser, dont l'ampleur est très limitée, il est prévu que le 
concessionnaire ne prévoit plus de dispositifs d'Insertion professionnelle dans les marchés publics 
restant à passer pendant la période d'achèvement. 

L'application de l'article 13 du Traité de concession d'aménagement est donc suspendue jusqu'à la 
fin du Traité de Concession d'Aménagement. 

ARTICLE 7 :  REITERAnON ET INCOPORATION 

Sous réserve des modifications prévues par les articles 2 à 6 du présent avenant, les stipulations du 
traité de concession d'aménagement continuent de recevoir entière application. 
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Le présent avenant fait partie intégrante du Traité de concession d'aménagement et forme avec ce 
dernier une seule et même convention. 

ARTICLE S :  ENTREE EN VIGUEUR 

Le présent avenant est rendu exécutoire dans les conditions prévues par la réglementation en 
vigueur. 

Le concédant notifiera à l'Aménageur le présent avenant en lui faisant connaître la date à laquelle il 
aura été reçu par le représentant de l'Etat. 

Le présent avenant prendra effet à compter de la date de réception de la notification du présent 
avenant par le concédant à l'Aménageur. 

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

En deux exemplaires originaux. 

Le Concédant, GRAND PARIS AMENAGEMENT 

L'autorité Concédante, La COMMUNE DE VILLIERS-LE-BEL 
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ville �-le-bel 
Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

Ville de Villiers le bel 

Séance ordinaire du 6 février 2021 

Le samedi 6 février 2021, à 09h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 28 
janvier 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Secrétaire : Mme Géraldine MEDDA 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJAILAU-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Daniel 
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. 
Jamil RAJA, Mme Laetitia KIUNC, M. Léon EDART, 1\-lme Géraldine MEDDA, M. Gourta 
KECHIT, Mme Myriam I<ASSA, M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina 
MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Cédric PLANCHETTE, Mme Marine 
MACEIR.A, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORR.A, M. Mohamed 
ANAJJAR, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : Mme Hakima BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre 
LALISSE par M. Jean-Louis MARSAC, Mme Carmen BOGHOSSIAN par Mme Teresa EVERARD, 
Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO par M. Mohamed ANAJJAR, Mme Karima DAOUD pat M. Jean
Pierre IBORRA, M. Hervé ZILBER par M. Sori DE:MBELE, Mme Virginie SALIBA par M. Sori 
DEMBELE 

Absents excusés : 

Absents : 

Publié le : 1 2 FEY. 201\ 
Transmis le : 

t 1 2 FEV. 1011 
Fixation des tarifs pour l'enlèvement des dépôts sauvages et irréguliers de déchets sur le 
territoire communal 

Il est rappelé que des sanctions pénales spécifiques existent en cas de dépôt sauvage et irrégulier 
ou d'abandon de qéchets (pouvant aller d'une contravention de 1ère classe de 38€ au plus à une 
contravention de seme classe de 1500€ au plus pour les épaves de véhicules). 

Mais indépendamment des sanctions prévues par le Code Pénal, le Code de l'Environnement prévoit 
également en son article L 541-3 qu'il peut être procédé, le échéant, d'office à l'enlèvement de ces 
déchets 

Par ailleurs, en cas de non-respect de la réglementation, la collectivité peut facturer aux contrevenants 
le montant des dépenses liées aux interventions d'enlèvement de déchets, lorsqu'il est possible de 
les identifier. 



En effet, lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du 
code de l'environnement et des règlements pris pour son application, l'autorité titulaire du pouvoir 
de police, en l'occurrence le Maire, peut, après mise en demeure restée sans effet, assurer d'office 
l'élimination des déchets aux frais du responsable. 
En cas d'urgence, de danger grave et imminent ou de nécessité urgente de préserver la circulation, la 
sécurité, l'ordre et l'hygiène publique, le Maire peut également ordonner d'office et immédiatement 
l'enlèvement des déchets aux frais du responsable, dès lors que son identité et sa responsabilité auront 
été dûment constatées par un agent assermenté. 

La présente délibération �ropose de mettre en place à Villiers-le-Bel une tarification des prestations 
effectuées d'office pour 1 enlèvement des déchets abandonnés sur la voie publique et autres lieux en 
infraction avec la réglementation. 

Cette tarification correspond aux frais de prise en charge des déchets irréguliers de toute nature 
que nous voulons éliminer, notamment pour les dépôts sauvages, les encombrants et les ordures 
ménagères déposées en dehors des heures et jours autorisés. 
Ils couvrent les coûts humains et matériels (véhicule principalement) pour le déplacement, 
l'enlèvement, le transport et l'évacuation en déchetterie pour retraitement. 

Deplacement ù'un canuon avec 
éq�tage 
Dêpâcement a·un canuon, d'un 
�ur et leur équipaL;e 
Retralt a•un depot lnl erieur a 1 metre 
cube 
Retnut au-;klicfl metre cul>e '--

ForC1it Je 100 euros 

ForLut de 300 euros 

200 euros 
-·-- -· 

200 euros par trand1e ù' l metre cuoe 

Enfin, pour les déchets particulièrement conséquents, ou pour les déchets spécifiques, notamment 
amiantés, ne pouvant être enlevés par les moyens courants de la Ville, le coût d'enlèvement sera 
calculé en fonction du coût réel des moyens humains et matériels mobilisés pour leur enlèvement 
et leur traitement. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de l'Environnement, et notamment son article L 541-3, 

CONSIDERANT que l'enlèvement des dépôts sauvages et le nettoyage des lieux ont un coût pour 
la commune, 

CONSIDERANT que pour le respect de l'environnement, la sécurité et la propreté de la commune, 
il convient de fixer des tarifs d'intervention sur les lieux pour l'enlèvement des dépôts sauvages et 
irréguliers de déchets, 

VU l'avis favorable de la Commission Urbanisme - Travaux - Habitat - Développement Durable du 
21 janvier 2021, 

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 25 janvier 2021, 

APPROUVE la mise en place d'une tarification des prestations effectuées d'office pour l'enlèvement 
des déchets abandonnés sur la voie publique et autres lieux en infraction avec la réglementation 
comme suit : 



- forfait de 100 euros lié au déplacement d'un camion avec équipage ; ce forfait étant porté à 300 
euros si le déplacement d'un chargeur est nécessaire, 
- 200 euros pour les déchets et encombrants de moins d'un mètre cube, 
- 200 euros par tranche d'un mètre cube, pour les déchets et encombrants de plus d'un mètre cube, 
- Refacturation d'un montant calculé en fonction du coût réel (moyens humains et matériels 
mobilisés) pour les déchets particulièrement conséquents ou pour les déchets spécifiques, ne pouvant être enlevés par les moyens courants des services de la Ville. 

CHARGE le Maire ou son représentant de signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la 
présente délibération. 

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

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 

1 
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Séance ordinaire du 6 février 2021 

Le samedi 6 février 2021, à 09h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 28 
janvier 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Secrétaire : Mme Géraldine MEDDA 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, :Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Danid 
AUGUS1E, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, lV!me Teresa EVERARD, M. 
Jamil RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Goutta 
KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIIŒ, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina 
MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOO� M. Cédric PLANCHETTE, :Mme Marine 
MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. Mohamed 
ANAJJAR, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Repraentés : :Mme Hakima BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre 
LALISSE par M. Jean-Louis MARSAC, Mme Carmen BOGHOSSIAN par Mme Teresa EVERARD, 
Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO pat M. Mohamed Al"l'AJJAR, Mme Karima DAOlJD par M. Jean
Pierre IBO RRA, M. Hervé ZILBER par M. Sori DEMBELE, Mme Virginie SALIBA par M. Sori 
DEMBELE 

Absents excusés : 

Absents : 

Publié le : 1 2 fEY. 20Z1 
Transmis le :  1 2 fEV. 2\ll\ 
Autorisation de signature - Convention de co-maîtrise d'ouvrage relative à la réalisation 
de travaux de voirie et d'assainissement dans le cadre de l'opération dite "Les 
GEUNIERES" avec le SIAH 

M. le Maire rappdle le cadre de l'opération d'aménagement du secteur dit « LES GEUNIERES » 
qui s'inscrit dans une réflexion globale sur la requalification urbaine et architecturale de la frange sud
ouest de la ville de Villiers-le-Bel en limite de la commune de Sarcelles. 

Une opération de construction mixte d'immeubles en collectifs et de 10 maisons individuelles est 
portée par la société PROMOGERIM qui a obtenu un pernùs de construire le 09/07/2020. 
Le programme de logements en collectif est composé d'une part de bâtiments destinés à accueillir des 
logements en accession à la propriété (162 logements) et d'autre part d'un bâtiment devant accueillir 
des logements sociaux (44 logements). 



Ces constructions constitueront un front bâti le long de la future voie qui sera créée au droit de 
l"opération en limite de Sarcelles. Les maisons individuelles seront .implantées en second rang en 
retrait de la. nouvelle voie garantissant une gradation des hauteurs qui favorise une transition urbaine 
compatible avec les pavillons existants. 

Cette opération d"aménagement comporte donc la création d"une nouvelle voirie sur le domaine 
communal, ainsi que la création d'un giratoire sur le domaine départemental. 

Conformément à la réglementation en vigueur, Promogerim participera financièrement à ce 
programme de travaux dans le cadre de la convention de Projet Urbain Partenarial prévue à l'article 
L. 332-1 1-3 du Code de l'Urbanisme. 

Dans le cadre de la programmation pluriannuelle de ces travaux qui comporte une part importante 
de travaux relatifs à l"assainissement, la Commune de Villiers-le-Bel s'est rapprochée du SIAH. 
Pour optimiser les moyens matériels et financiers nécessaires à la réalisation de cet ensemble 
d'ouvrages, le SIAH et la Commune ont décidé d'organiser une co-maîtrise d'ouvrage en application 
des dispositions de l'article L 2422-12 du code de la commande publique ; la Commune de Villiers
le-Bel étant désignée maitre d'ouvrage pour la réalisation de l'ensemble de cette opération. 

M. le Maire précise que les travaux consistent pendant la création du giratoire et de la nouvelle voirie 
à créer de nouveaux collecteurs d'assainissement (eaux usées et eaux pluviales) qui permettront le 
raccordement des nouveaux logements au réseau séparatif et un système de noues de rétention des 
eaux pluviales, de par : 
- l'étude technique et les sondages préliminaires avant travaux, le piquetage, 
- le terrassement et le blindage des tranchées, 
- la fourniture et P.ose du branchement EU et EP en partie publique des nouveaux logements, y 
compris les controles de conformité, 
- la fourniture et pose d'un collecteur en béton DN300 en amont et DN400 en aval du branchement 
pour le réseau des eaux pluviales (263 ml au total), y compris les ouvrages avaloirs et les contrôles 
de conformité, 
- la fourniture et pose d'un collecteur en grès DN200 pour le réseau des eaux usées (172 ml), y 
compris les contrôles de conformité, 
- le remblai et compactage des tranchées, y compris les contrôles de conformité, 
- l'aménagement de noues de rétention des eaux pluviales permettant la régulation du débit de fuite 
pour atteindre la recommandation de 5 1/ s. 

Les travaux d'assainissement dont la compétence relève entièrement du SIAH seront donc réalisés 
par la Commune. 

M. le Maire indique que le syndicat remboursera la commune une fois les travaux réalisés et sur 
la base du décompte général et définitif de l'opération. L'estimation prévisionnelle de ces travaux 
d'assainissement s'élève à 267 825 € HT. 

Dans ce cadre, il convient de passer une convention de co-maîtrise d'ouvrage relative à la réalisation 
des travaux de réfection de voirie et d'assainissement du secteur d'aménagement dit « LES 
GELINIERES » à  Villiers-le-Bel avec le SIAH afin de fixer les modalités techniques, administratives 
et financières de ce transfert temporaire de maitrise d'ouvrage. 

M. le Maire propose donc au Conseil Municipal d'approuver les termes de la convention et de 
l"autoriser à signer ladite convention. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 



ville tfe� .. Je .. bel 
VU le projet de convention de co-maîtrise d'ouvrage relative à l'aménagement du secteur dit Les 
Gélinières, 

VU l'avis favorable de la Commission Urbanisme - Travaux - Habitat - Développement Durable du 
21 janvier 2021, 

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 25 janvier 2021, 

APPROUVE les termes de la convention de co-maîtrise d'ouvrage relative à l'aménagement du 
secteur dit Les Gélinières, à passer avec le Syndicat �fixte pour l'Aménagement Hydraulique des 
Vallées du Croult et du Petit Rosne. 

AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 28 - Contre : 0 -
Abstention : 7 - Ne prend pas part au vote : 0 )  

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 





Convention de co-maîtrise d'ouvrage relative à l'aména.!:!ement du secteur 
«Les Gélinières »sur la commune de V lliers-1t.uiekNNEXE -à la déHbêratlon d� Conseil Municipal i 

N° 2020-12-36 

Le Syndicat Mixte pour l'Aménagement Hydraulique des Vallées du Croult et d� Petit 

en date, du 

- 6 FEV. 2021 

Monsieur Benoit JIMENEZ, Président dOment habilité à cette fin par délibération du ".AJ�.-.....:mrft.'":rrëilit:'l 
du ...................... . 

Ci-après désigné sous le tenne « le Syndicat », 

Ci-après désignés ensemble« les Parties» ou« la co-maîtrise d'ouvrage», 

PRÉAMBULE 

La commune souhaite aménager le secteur dénommé «Les Gélinières », suivant un programme de travaux 
concernant notamment la voirie et les réseaux d'assainissement. 

Dans l'objectif d'optimiser la réalisation de ces travaux en terme de délais et de coût, il a été convenu, entre la 
Commune et le Syndicat, de réaliser des travaux sous co-maîtrise d'ouvrage au sens de l'article L.2422-12 du 
Code de la commande publique. 

La présente convention a donc pour but d'autoriser la commune à procéder à des travaux d'assainissement en 
tant que maître d'ouvrage unique. 

Ceci exposé, 
Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 : Objet de la convention 

L'opération de création des réseaux d'assainissement sera dénommée: Création des réseaux d'eaux usées et 
d'eaux pluviales des Gélinières à Villiers le Bel. 

La présente convention a pour objet : 

• d'organiser la co-maîtrise d'ouvrage, conformément à l'article L.2422-12 du Code de la commande 
publique, entre le Syndicat Mixte pour l'Aménagement Hydraulique des Vallées du Croult et du Petit 
Rosne, et la commune de Villiers-le-Bel relative à des travaux d'assainissement durant la période 2021-
2026; 

• de définir les conditions administratives et financière de réalisation de cette opération. 

Le maître d'ouvrage de l'opération s'engage à la bonne exécution de l'opération, personnellement et dans le 
strict respect du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle ainsi définis. 



Artfçle 2: n,ss:rlntlLcl PJ3�rlp1igns gçhniuues llour la réalisation des travaux sur les rNaux 
d'assainissement 

Les prescriptions techniques pour la réalisation des travaux sont détaillées à l'annexe 1 de la présente 
convention. L'annexe 2 présente le plan des ouvrages. 

Article 3:  Désignation et mission du maitre d'ouvrage de l'op�ration 

3.1 :Désignation du maitre d'ouvrage de l'opération 

La commune est désignée comme maître d'ouvrage de l'opération. 

3.2: Missions du maitre d'ouvrage de l'opération 

Les missions du maître d'ouvrage de l'opération sont les suivantes : 

• Définition des conditions administratives, techniques et financières selon lesquelles l'opération sera 
étudiée et réalisée ; 

• Elaboration du cahier des charges et définition des critères de sélection 
• Sélection, après mise en compétition, de l'entrepreneur (notamment, convocation et conduite des 

réunions de commission d'appel d'offres), signature du contrat de travaux, et gestion du contrat de 
travaux (notamment le suivi de chantier jusqu'à la réception des travaux); 

• règlement des conts des travaux à l'entrepreneur de 1' ouvrage et accomplissement de tous aetes 
afférents aux attributions prévues ci-dessus. 

Artiele 4 : Proddure de dévolution del prestations 

Le maître d'ouvrage de l'opération fera réaliser les prestations par une personne choisie selon une procédure 
conforme au Code de la commande publique. 

Article 5 :  Commissions d'a!Jilel d'offres 

La commission d'appel d'offres chargée d'évaluer les offres est la commission de la commune. 

Article 6: Rtt nonsabilic� du maitre d'ouvra�;:,e de l'opération 

Le maître d'ouvrage de l'opération est responsable des missions qui lui sont confiées par la présente convention. 
Il fera son affaire de tous les risques pouvant provenir de son activité. II est seul responsable, vis--à-vis des tiers, 
de tous dommages de quelque nature que ce soit découlant de ses missions. 

Article 7 : Modalités financières - CoAt prévisionpel 

La commune est en charge financièrement des travaux de rénovation des réseaux d'assainissement d'eaux 
pluviales et d'eaux usées. 

Le Syndicat remboursera la Commune une fois les travaux d'assainissement réalisés et ce sur la base du 
décompte général et définitif de l'opération et généralement de tous documents attestant la fin de l'opération. 

Le cont prévisionnel des travaux d'assainissement dans le cadre de cette opération est fixé à 267 825 € HT. En 
cas de dépassement de ce montant, la commune s'engage à solliciter l'avis du SIAH avant d'engager toute 
dépense ou avant de passer les marchés publics. 

Artiele 8 : Modification du programme 

Toute modification de la présente convention devra faire l'objet d'un avenant qui devra être conclu avant que la 
commune puisse mettre en œuvre ces modifications. Le maître d'ouvrage à l'origine de la modification 
(Commune ou Syndicat) apportera, en conséquence et en temps utiJe, les financements nécessaires en 
complément de l'enveloppe financière prévisionnelle modifiée à due concurrence. 
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Article 9 : Durée de la convention 

La présente convention entre en vigueur au jour de sa signature par les Parties. Néanmoins, elle ne sera 
exécutoire qu'après la réception de l'accusé de réception de la convention en préfecture, dans le cadre du 
contrôle de légalité. Les travaux de l'opération ne peuvent intervenir qu'à compter de cette date de réception en 
préfecture. 

La présente convention prend fin au jour de l'achèvement de la mission conformément à l'article 15 de la 
présente convention. 

Article 10 : Rèeles de passation de marchés. 

Pour la passation des marchés nécessaires à la réalisation de l'opération, la commune fera application des règles 
définies par le Code de la commande publique. En cas de modification de la règlementation, la commune devra 
respecter le droit des marchés publics en vigueur à la date de publication en ligne du marché. 

Article 11 : Information de la Commune et du s, ndlcat 

Pendant toute la durée de la Convention. le Syndicat pourra demander à la commune la communication de tous 
documents et contrats concernant l'opération, et de toute infonnation y afférente. 

Article 12 : Contrùle administratif et �bnhJue 

Le Syndicat se réserve le droit d'effectuer les contrôles administratifs et techniques qu'il estime opportun, sans 
toutefois, interférer outre que nécessaire avec le déroulement nonnal de la mission. 

Le Syndicat, ainsi que ses agents, a libre accès à tous les dossiers concernant l'opération, ainsi qu'aux chantiers. 
Toutefois, le Syndicat ne pourra faire leurs observations qu'à la Commune et non directement au maître 
d'œuvre ou aux entrepreneurs. 

A l'issue de la période de préparation de chantier, le maître d'ouvrage de l'opération transmettra 
automatiquement, pour avis, au Syndicat, les documents techniques (ex: fiches d'agrément des matériaux, notes 
de calcul, études géotechniques, etc.) ainsi que les procédures d'exécutions retenus. Le cas échéant, le Syndicat 
se réserve le droit de fonnuler des observations techniques sous huitaine à compter de la réception des 
documents techniques. 

A la fin des travaux, le maître d'ouvrage de l'opération transmettra au Syndicat le dossier d'ouvrage exécuté 
(« DOE »),le dossier d'intervention ultérieure sur ouvrage(« DIUO»). 

Artlcl� 13 : Réceution de l'ouvrage 

La commune organise la réception. Le Syndicat peut y assister, ainsi que le maître d'œuvre, le cas échéant. 

a) Pour ce qui concerne les travaux: 

Si des réserves sont formulées, elles sont notifiées à l'entrepreneur par le procès-verbal de réception provisoire. 
La réception ne deviendra définitive qu'après la levée complète des réserves et dans un délai maximum de 1 an 
suivant la réception provisoire. 

Les procès-verbaux seront signés par l'entreprise, le maître d'œuvre et le Syndicat, le cas échéant. 

b) Pour les études, conseils, expertises: 

L'acceptation du rapport vaut réception définitive. 

Le Syndicat peut faire des observations séance tenante, ou les faire connaître, sous huitaine, à la Commune. 
Selon le cas, les observations du Syndicat seront versées au procès-verbal de réception ou notifiées par la 
Commune à qui de droit. 
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Article 14 : Remise de l'ouvrage 

Les ouvrages sont remis au Syndicat après réception des travaux notifiée aux entreprises et à condition que la 
Commune ait effectué toutes les obligations permettant une mise en service immédiate de l'ouvrage. 

La remise de l'ouvrage doit faire l'objet d'un constat contradictoire de l'état des lieux, consigné dans un procès
verbal signé de la Commune et du Syndicat. Ce constat doit faire mention des réserves de réception levées ou 
restant à lever à la date du constat. La remise intervient sur la demande de la Commune. Le constat 
contradictoire doit intervenir dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de ta demande par du 
Syndicat. 

Si le Syndicat demande une remise partielle, celle-ci ne peut intervenir qu'après la réception partielle 
correspondante. La remise de l'ouvrage vaut transfert de la garde et de l'obligation d'entretien de l'ouvrage 
correspondant au Syndicat. 

Entrent dans les missions de la Commune, la levée des réserves de réception et la mise en jeu éventuelle des 
garanties légales et contractuelles. Toutefois, en cas de litige, au titre des garanties de parfait achèvement ou 
décennale, toute action contentieuse reste de la compétence du Syndicat. 

La Commune ne peut être tenue pour responsable en cas de mauvaise utilisation ou défaut d'entretien de 
l'ouvrage par le Syndicat durant la période s'écoulant entre la réception définitive et la remise de l'ouvrage. 

Arti�le 15 : Achèvement de la mission 

La mission de la Commune prend fin après exécution complète de ses missions, et notamment : 

• réception des ouvrages et levée des réserves de réception ; 
• remise des ouvrages ; 
• expiration au délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages et reprise des désordres couverts par 

cette garantie (hors litiges et actions en justice); 
• remise des dossiers complets, comportant tous docmnents contractuels, techniques, administratifs, 

relatifs aux ouvrages. 

La demande de validation de la mission est faite par la Commune. Le Syndicat doit notifier leur décision de 
validation de la mission à la Commune dans le délai de quatre (4) mois suivant la réception de la demande de 
validation. 

A défaut d'une décision du Syndicat dans ce délai, la validation est réputée acquise. 

Artiele 16: Rémunération de la Commune 

Pour 1' exercice de sa mission, la Commune ne percevra pas de rémunération. 

Article 17 : Assuranees 

La Commune est seule responsable vis à vis des tiers dans l'exécution de l'opération. 

En conséquence, la Commune devra, dans le mois qui suit la notification de la présente Convention, fournir au 
Syndicat, la justification des assurances auxquelles il est tenu de souscrire et notamment 1' attestation 
d'assurance en responsabilité civile. 
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Article 18 : Action en !ustice 

La Commune peut agir en justice, aussi bien en demandeur qu'en défendeur, au nom et pour le compte du 
Syndicat, jusqu'à l'achèvement de la mission. Dans ce cas, la Commune devra requérir l'accord préalable du 
Syndicat. 

Les actions en matière de garantie de parfait achèvement et garantie décennale sont de la compétence du 
Syndicat. 

Article 19: Confidentialité 

La Commune se gardera de communiquer aux tiers, sauf autorisation expresse du Syndicat, toute information 
confidentieJle obtenue au cours de l'exercice de ses prestations, et de rendre publique toute conclusion ou 
recommandation relatives à la mission. 

Article 20 : Propriété des documents 

Les études prescriptions, rapports et autres documents préparés par la Commune au cours de l'exécution de ses 
prestations, sont les propriétés respectives du Syndicat, à moins que ceux-ci n'en décident autrement. La 
Commune pourra conserver un exemplaire de ces rapports et documents, mais ne pourra les utiliser à des fins 
autres que celles entrant dans le cadre de la mission, sans autorisation préalable du Syndicat. 

Article 21 : Rès:.l�ment des litir.:.�s 

Les parties à la présente Convention feront diligence pour régler à l'amiable les différents survenus entre elles à 
l'occasion de l'exécution de la présente Convention. A défaut de règlement amiable; elles conviennent de saisir 
le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise. 

Article 2l : Fln de la C onventlon 

La présente convention est conclue à compter de sa date de signature et jusqu'à l'accomplissement des 
obligations de chaque partie. 

Si la Commune et le Syndicat veulent mettre fin à la convention, ils doivent en avertir l'autre partie après respect 
d'un préavis de deux mois. La résiliation interviendra alors sans indemnité de part et d'autre. 

En outre, la convention pourra être résiliée avec effet immédiat par chacune des parties en cas de non-respect de 
la présente convention par l'autre partie, un mois après mise en demeure de se mettre en conformité adressée à 
l'autre partie et demeurée sans effet. 

Maire de VILLIERS-LE-BEL, Le Président du Syndicat, 

Jean-Louis MARSAC, Benoit JIMENEZ 
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ANNEXE 1 -PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

ANNEXE 2-PLAN D'ASSAINISSEMENTEP&EU MAI2018 
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1 Contexte 
1.1 Description du projet 

Le projet se situe sur la commune de Villiers le bel, située en région parisienne dans le Val 
d'Oise (95). La zone concernée par les travaux s'étend sur une superficie d'environ 7 520 m•; 
située entre les communes de VIlliers le Bel et de Sarcelles, la zone du projet est repérée sur 
le plan de localisation ci-dessous. 

Figure 1: Localisation projet 

1.2 Objet de la notice 

La présente notice a pour objet : 

De déterminer le volume d'eaux pluviales à stocker en lien avec les surfaces 
imperméabilisées supplémentaires ; 
De déterminer les débits d'eaux usées potentiellement générés par les Mures 
constructlons, ceci pour permettre au SIAH de déterminer la capaclté du réseau aval à 
absorber ces apports supplémentaires. 
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2 Réseaux d'Eaux Pluviales 
2.1 Hypothèses générales 

2 .1 .1 Surfaces imperméabilisées 
Le projet étant aménagé sur une majorité de surfaces déjà revêtues, ainsi le volume à réguler 
comprend uniquement le supplément de surfaces imperméabilisées. 

(Nota : le projet immobilier n'est pas pris en compte dans ce calcul car faisant l'objet d'une 
régulation à la parcelle selon les critères imposés par le  SIAH.) 

Surfaces lmeerméablllsées 
Surface Imperméabilisée exhdante 3800 
Surface Imperméabilisée supplémentaire 2635 

Ainsi, seule une surface de 2 835 m2 sera considérée dans le calcul des bassins de 
rétention. 

-...-.. 
-� ... 
___ 
.... _..., 
--

1$1 t •.• ' 

Figure 2: Surfaces lmperm�abilis�es 

-

Les EP récoltées sur les différentes surfaces imperméabilisée rejetées dans le réseau seront 
gérées selon deux zones distinctes (Cf. fig 3 ci-après) : 

Une zone 1 (coté Sarcelles) située è l'Ouest, à« l'aval» de la zone aménagée : 
1315m2 
Une zone 2 (coté Villiers Le Bel) située à l' Est, à« l'amont» de la zone aménagée : 
1330 m2 

Le plateau envisagé en aménagement de voirie {pour limiter la vitesse sur le barreau routier 
créé) constitue une limite physique entre les 2 zones du projet. 
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Figure 3: Décomposition des surfaces à réguler 

2.1.2 Données pluviométriques 

Pour la gestion des eaux pluviales du projet, l'ensemble des calculs ont été réalisés selon les 
critères de dimensionnement préconisés par le SIAH : 

Coefficients de Montana de la station du Bourget, à savoir: a= 16,065 et bc0,759 pour 
une période de retour de cinquantennale (T=50 ans) 

Débit de fuite : 5 1/s + 0,005 m3Js (la surface à réguler étant inférieure à 1 ha) 

Plus la pflriode de retour choisie est importante, plus la sécurité de l'ouvrage est importante. 
Un événement pluvieux déterminé selon une période de retour peut se produire plusieurs fois 
pendant cette même période. 

2 .1.3 Type de canalisations 

Les canalisations des réseaux EP, seront en béton armé et avec un diamètre minimum de 
0300. 

2.2 Méthode de Dimensionnement des rétentions EP 

La méthode de dimensionnement retenue est la« méthodes des pluies», qui est une des 
méthodes les plus défavorables. 

Pour déterminer le volume de rétention, il s'agit de calculer la différence maximale entre le 
volume d'eau entrant (la pluie) et le volume d'eau sortant (la vidange). 

2 .2 .1 le volume de pluie 
Le volume d'eau tombé à l'instant t est déterminé selon la formule suivante 

i(t) : l'intensité de pluie (mm/min), 
Sa : la surface active en (ha), 

Vp(t) = i(t) x Sa x t 

t : la durée de pluie pendant laquelle le volume à stocker est à son maximum en (minutes). 
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2.2.2 Le volume évacué 
Le volume évacué dépend du débit d'évacuation des eaux vers le réseaux existant (5Vs) et 
de la durée de vidange. 

D : débit de rejet (m31s), 
t: la durée de vidange (s) 

Vv(t) = D x t 

2.3 Dimensionnement du bassin de rétention pour la Zone 1 (Aval) 

2.3.1 Calcul du volume de rétention pour la Zone 1 

2.3.1.1 Calcul par Excel 

La zone 1 définie précédemment est constituée par différentes surfaces dont la moyenne 
coefficientée est la surface active : 

SUrface. Rivete ment coelllclent Surr.ce [ms) Surface active [ m� 
Noue paysagère ; Noue étanche : 1,00 ! 150 150. 

... --M--- .. -�-�, .. - . , , ,  ___ ··--· MO ,,_ .. ______ ,. __ -·• ·---·---·--·· --M·-·-·· ·-· -· o
0
oo -----···---·' --· -· ....... -.... ,- ·� ....... -·----·- ....... 

Voiri�,e��;tr�ttoi�, 1 
cheminement 1 
�aces verts 1 

Total 

enrobé .. 
béton desactivé . . 

Es�acevert 

��9� 
0,� 
0,20 

0,91 

' 860 817 l . -

i 235 211,5 . . 1 70 14 ' 

1315 1192,5 

Pour un débit de fuite autorisé de 5 Vs (18 m3/h) et une période de retour de 50 ans pour la 
station du Bourget, le volume à stocker est obtenu lorsque l'écart est maximal entre le 
volume de pluie entrant et le volume de fuite sortant. 

Sur le graphique ci-dessous, le volume de rétention maximale à stocker est le point le plus 
haut sur la courbe de stockage soit : 35 m3. 
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-...Volume Pluie ............. volume évacué 
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Figure 4: Calcul de la rétention Zone 1 selon la méthode des pluies 



2.3.1.2 Vérification avec Covadis 
Le dimensionnement du volume de rétention pour la Zone 1 a été 
vérifié avec le logiciel Covadls. 

Après avoir saisi les paramètres d'entrées : 

• Pluie de référence : 
o Station de référence : Bourget 
o Période de retour : T=50 ans 
o Coef de montana: a=16,059 et b=0,759 

• Débit de fuite admissible : 51/s o+0,005m3/s 
• Coefficient d'apport {Ca) : 91% 
• Surface totale (surface d'imperméabilisation 1) : 0,1315ha 

-+Surface totale active: 0,120ha 

Nous obtenons le volume d'eau à stocker et le temps de vidange: 

-�---- _1\!!��!.�t!S..P'l!l.!!.-Région cluviom6trloue · 

Période de retour 
VQfvme .atteint (stocker) 
Durée de la pluie 

Bo_Mrget 
50 ans 
3Sm3 
37min 

l'llnlmttrftdoœll:ul · 

n•blcltftlfta lldrnlililell r�n.2!J 
COtlllclorot d'apj!Oit(ca) L Wl.,., 
S""-1Giala (5I) LD·ïii "iiâJ :� 
surt--(•st• c· 11.Ïii"i;j •i 
Nfthodtdonolu_(....,.M. 7dol'fnltT�) 
� .... : 'Mt�!-Il "'1 
N<1odt.- '1011!' v 1 

� ....... .,, c-- u,;;j 
"-':omMivllart ...... :'l�)�t5.04 

..... pliAI 
VIlle �au�_-•..,!. o�,:::J 
a.mn. dna11dli6 (d'. . [_� � 
T...... c 37-.�� L :N.tlll'l 

Fowu,..vMcleplllle............,.dot [ •. � 
•>_,_...... c_;u:a 
�-..-.-.. 1 10.� 

�:� · .. ,, '' 1:J L. 

Cette vérification permet de confinner le résultat obtenu précédemment. 

2.3.1.3 Conclusion 
Pour pennettre la régulation des EP provenant des surfaces imperméabilisées de cette zone, 
avant rejet vers le réseau existant, ces EP seront rétentionnées dans des noues paysagères. 
avec un système de paliers de surverse permettant de maximiser le volume tamponné le 
long de cette voirie en forte pente. En aval, une grille de surverse sécurisera le système (cf. 
Plan d'assainissement en Annexe). 

2.3.2 Dimensions des noues 
Nous avons prévu de stocker les eaux collectées sur la Zone 1 dans deux noues principales 
avec des murets de surverse permettant de maximiser le stockage dans chaque noue. 

Pour la noue 1 (fossé linéaire de largeur constante ... 1.5m), les murets seront 
positionnés tous les 9 m environ. 
Pour la noue 2, dont la fonne s'apparente à celle d'un bassin paysager, le stockage est 
maximisé sur sa partie centrale. 

L'absorption des EP s'écoulant dans les caniveaux en bordure de voirie pourra se faire via 
des avaloirs sans fond, avec rejet direct dans la noue sans canalisation. 

Ces noues permettraient d'obtenir un volume de 45 m3, donc sensiblement supérieur au 
volume minimal à obtenir pour cette zone. 

l Il: 



2.4 Dimensionnement du bassin de rétention pour la Zone 2 
(Amont) 

2.4.1 Calcul du volume de rétention pour la Zone 2 

2.4.1.1 Calcul par Excel 

Sur la Zone 2, la surface supp lémentaire est composée principalement de revêtement 
imperméable à 95% (voirie en enrob�) ou 90% (cheminement en b�ton désactivé) : 

Rivete ment 
Noue �sagè� . Noue étanche 1,�- .. ! 0 _ o 

Voi�e,entrée.�ttoir, j • • 
. 

enrobé 
. ·· ·1 0,95 1 1059 1�.� 

······--·�-�!���-�! _______ _!..,. --���-�����-- . .. ! _____ . �!-�---···: ... . ... ii.( .. �--- .. ...... .. . . . ��-�� ..... .. 
Espaces verts 1 Espace vert 0,20 0 0 

Total 1335 1254,45 

En su ivant le même principe de calcul que p récédemment, le volume maximal à stocker est 
le point le plus haut représenté sur la courbe de stockage soit : 37m3. 
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Figure 5: Calcul de la retention Zone 2 selon la m�thode des pluies 

La vérification faite avec le logiciel de dimensionnement permet de confirmer le volume 
calculé ci-avant. 

-. .-: _!!t!!2�!.c!•• plu��L __ 

Région pluviornétrlaue Bourget 
Pér iode de retour 50 ans 
Volume atteint (stocker) 37m3 
Durée de la pluie 39 min 
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2.4.1.2 Conclusion 
Pour cette zone, Il est important de rappeler que : 

• Le choix d'aménager un plateau à mi-longueur du barreau routier constitue un 
obstacle pour l'écoulement des eaux sur la voirie. Elles doivent dès lors être 
nécessairement captées pour ne pas inonder la voirie avant le plateau. 

• La faible emprise foncière disponible dans la partie Est du projet ne permet pas 
d'aménager un système en surface de type« noue de stockage». 

Dès lors, deux options sont possibles : 

Rejet direct dans le réseau existant sans régulation via des canalisations enterrées ; 
pour rappel, les EP de la Zone 2 sont intégralement régulées et le volume des noues est 
sensiblement supérieur au volume déterminé par le calcul de dlmensionnement. 
Création d'un bassin enterré sous la chaussée de type tubosider, qui permettrait de 
respecter strictement les recommandations du SI AH. c'est-à-dire un stockage avant rejet 
permettant de tamponner les EP afin de les réguler à 5 Vs maximum. 

2.4.2 Option 1 : Prédimensionnement de ca nalisation de rej et EP vers l 'exista nt 

Selon les recommandations du SIAH, le prédimensionnement de la canalisation se fait selon 
l'instruction technique de 77 soit avec la méthode de Caquot. 

Dans ce cas de figure, la canalisation pré-dimensionnée est celle qui récupère les EP non
régulées de la Zone 2: la surface ainsi collectée est d'environ 1 450 m2. 

Selon les paramètres utilisés présentés ci-dessous, nous obtenons une canalisation {béton) 
de diamètre 0400 ; celle-ci permettra d'atteindre les vitesses d'autocurage. 

�....,_._. r.._ __ v_ ... �thode de Caguot ·w--·--� 
Péfio� de retour (T) 10 an• 
Surface _(ha) 0.145 
Oébjt (.m:tks·) Q,190 
Type de Canalisation=> coefficient rugosité 135A•> K::.:90 
Olàmètte théoriQue (mm) 320 mm => 0600 

2.4.3 Opti on 2: Bassi n  enterré type Tubosider 
Si le tamponnement des EP est demandé pour l'intégralité du projet, il est proposé d'installer 
un bassin enterré de type Tuboslder (cf fig Plan d'assainissement- Option 2); avec une 
longueur standard de 6m et diamètre de 3 maximum. 
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Volume mendon (m3j 1 ON(m) Nbie 1 
1,8 1 

2.4.4 Conclusions : 

SI l'option du Tubosider présente l'avantage de stocker les EP pour les réguler avant le rejet 
vers le réseau existant, sa mise en œuvre et son entretien futur sont contraignants (d'autant 
plus qu'il serait positionné sous voirie). 

Par ailleurs, la possibilité de stocker plus de la moitié du volume des EP des surfaces 
Imperméabilisées dans des noues paysagères situées sur la partie avale permet de mieux 
gérer le rejet dans le réseau existant. 

Pour ces 2 raisons, il est envisagé à ce stade (et sauf avis contraire du SIAH) de ne pas réguler 
les EP sur la Zone 2. 
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3 Dimensionnement Eaux Usées 
3.1 Hypothèses générales 

3.1.1 Hypothèses de calculs 

Le dimensionnement du réseau d'eaux usées se fait se fait selon les instructions techniques 
relatives aux réseaux d'assainissement conformément à la Circulaire du 22 Juin 1977, 
Circulaire Interministérielle numéro 77-284 du Ministère de l'intérieur. 

Afin de dimensionner le réseau d'eaux usées et estimer au mieux l'impact des nouvelles 
constructions sur les réseaux actuels, il est essentiel de considérer les données les plus 
récentes relatives aux projets identifiés sur le périmètre. 

Projet Données clés 

...-..---. -.----
Projet lmmobfller �-21:6 lpg(3ments 
Les G611nlères 10 maisons 

. - ...,.. 
· 7$6 habH.ants • 150 lljr 

35 habitats * 150 Vir 
TOTAL : : 

Débit Instantané 
�.!"ill&) 

1,3:1 
0,06 
1 .. 31 

La consommation moyenne d'eau potable préconisé par le SIAH est de 150 1/J/hab. 

Dans le cadre de cette pré-étude, le nombre d'habitants a été indiqué par le promoteur. 

Le débit moyen est calculé avec la formule suivante : 
Débtt instantané moyen (l/s) = (Nbre hab X Consommatton)/86400 

Q On obtient un débit de pointe estimé à 5 Ils selon la formule ci-dessous de pointe globale 
Débit pointe (l/s) = Débtt moyen X Coef de pointe 

Avec : Coef de pointe = a+ bjractne( Débit moyen) 
Dont: a=1,5 et b= 2,5 

3.1.2 Type de canalisation 

L'acheminement des eaux usées jusqu'aux réseaux existants se fera avec des canalisations 
en fonte ou en grès avec un diamètre minimum de 0200. 

3.2 Dimensionnement du Réseau EU 
Connaissant, le débit de pointe à évacuer et la pente d'écoulement de l'ouvrage, le choix de 
la section se déduira de la formule d'écoulement suivante: 

Op :débit de pointe (m3/s), 

S: Secüon de l'ouvrage (m2) 

Dp(m3/s) = V x S + S(m2) = Dp/V 

V: vitesse d'écoulement (mis) � V(m/s) = K x Racine (1) X Rh113 

Avec k: coefficient de Manning-Strickler, dépendant du type de canalisation 

1 : la pente du réseau 

Rh : le rayon humide de la canalisation 

1 
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Le dimensionnement du réseau se fait è l'aide du logiciel Covadis. Nous obtenons avec les 
données d'entrée explicitées ci-dessus : 

• Debit pointe: 5 Vs � 0,005 m3/s 
• Coefficient de Manning-5trlckler (pour fonte ou grès) : 80 
• Pente de canalisation mini : 1% 

Le débit de rejet et le diamètre théorique en sortie du réseau : 

r-- _J1!!!!!!!12!!!!,.ement EU 
Nombre d'habitants 
Consommation d'eau moyenne 
Débit de peinte 
Diamètre théorique 

791 hab 
150 1/j/hab 

51/s 97mm 

Or, d'après I'I.T. 77 sur lequel se base ce dimensionnement, il est 
préconisé (è la page 33), un diamètre minimum de 200 mm qui permet 
aussi de respecter les conditions d'auto-curage. 
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3) Coupes types de présentation des ouvrages 
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ville de � .. fe .. bel 

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

Séance ordinaire du 6 février 2021 

Le samedi 6 février 2021, à 09h30, le Conseil Mnnicipal régulièrement convoqué en séance le 28 
janvier 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Secrétaire : :Mme Géraldine MEDDA 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLAU-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa :MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Daniel 
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. 
Jamil RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta 
KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, :Mme Sabrina 
MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Cédric PLANCHETTE, 1\-Ime Marine 
MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DE.MBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. Mohamed 
ANAJJAR, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : Mme Hakima BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre 
LALISSE par M. Jean-Louis MARSAC, Mme Carmen BOGHOSSIAN par Mme Teresa EVERARD, 
Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO par M. Mohamed ANAJJAR, Mme Karima DAOu'D par M. Jean
Pierre IBO RRA, M. Hervé ZILBER par M. Sori DEMBELE, Mme Virginie SALIBA par M. Sari 
DEMBELE 

Absents excusés : 

Absents: 

Publié le: 
Transmis le : 

1 2 fEV. 2021 
1 2 FEV. 2021 

Autorisation de signature- Convention avec le Conseil Départemental relative aux 
modalités techniques, administratives et financières à la réalisation d'un giratoire sut la 
RD 10 desservant la commune, l'entrée et la sortie de la RD 316C3 

M. le Maire rappelle le cadre de l'opération d'aménagement du secteur dit« Les Gélinières » qui 
s'inscrit dans une réflexion globale sur la requalification urbaine et architecturale de la frange sud
ouest de la ville de Villiers-le-Bel en limite de la commune de Sarcelles. 

Une opération de construction mixte d•immeubles en collectifs et de 1 0  maisons individuelles est 
portée par la société PROMOGERIM qui a obtenu un permis de construire le 09/ 07/2020. 
Le programme de logements en collectif est composé d'une part de bâtiments destinés à accueillir des 
logements en accession à la propriété (162logements) et d'autre part d'un bâtiment devant accueillir 
des logements sociaux (44logements). 



Ces constructions constitueront un front bâti le long de la future voie qui sera créée au droit de 
l'opération en limite de Sarcelles. Les maisons individuelles seront implantées en second rang en 
retrait de la nouvelle voie garantissant une gradation des hauteurs qui favorise une transition urbaine 
compatible avec les pavillons existants. 

Cette opération d'aménagement comporte donc la création d'une nouvelle voirie sur le domaine 
communal, ainsi que la création d'un giratoire sur le domaine départemental. 

Conformément à la réglementation en vigueur, Promogerim participera financièrement à ce 
programme de travaux dans le cadre de la convention de Projet Urbain Partenarial prévue à l'article 
L. 332-11-3 du Code de l'Urbanisme. 

Dans le cadre de la programmation pluriannuelle de ces travaux qui comporte une part importante 
de travaux sur la voirie du Conseil Départemental du Val d'Oise, la Commune de Villiers-le-Bel s'est 
rapprochée du Conseil Départemental. 
Pour optimiser les moyens matériels et financiers nécessaires à la réalisation de cet ensemble 
d'ouvtages, le Conseil Dé�artemental du Val d'Oise et la Commune ont décidé d'organiser une co
maîtrise d'ouvrage en application des dispositions du code de la commande publique; la Commune 
de Villiers-le-Bel étant désignée maître d'ouvrage pour la réalisation de cette opération. Les travaux 
dont la compétence relève entièrement du Conseil Départemental du Val d'Oise seront donc réalisés 
par la Commune. 

M. le Maire précise que les travaux consistent à aménager un giratoire en lieu et place du carrefour 
entre la RD10 desservant la commune, l'entrée et la sortie de la RD316 C3 (Allée de Creil) et la rue 
de la République à Sarcelles, et comprennent : 

- Amenée et repliement des installations de chantier, 
- Implantation, piquetage et protection éventuelle des réseaux, 
- Dépose des bordures, 
- Terrassements, 
- Fourniture et pose de bordures, de caniveaux et de mobilier urbain, 
- Amélioration du réseau d'assainissement des eaux pluviales, 
- Renforcement de l'éclairage public, 
- Reprofi.lage de chaussée, 
- Réalisation de revêtement de surface de la chaussée et réalisation de la signalisation verticale et 
horizontale (marquage au sol). 

M. le Maire indique que l'estimation prévisionnelle du projet est de 625 000 € HT avec la répartition 
suivante : 
- 500 000 € HT à la charge de la Commune de Villiers-le-Bel, 
- lZS 000 € HT à la charge du Conseil Départemental du Val d'Oise. 

Dans ce cadre, il convient de passer une convention de co-maîtrise d'ouvrage relative à la réalisation 
de travaux de réfection de voirie du secteur d'aménagement dit Les Gélinières à Villiers-le-Bel avec 
le Conseil Départemental du Val d"Oise afin de fixer les modalités techniques, administratives et 
financières de ce transfert temporaire de maîtrise d'ouvtage. 

M. le Maire propose donc au Conseil Municipal d'approuver les termes de la convention et de 
l'autoriser à Signer ladite convention. 

M. le :Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 



VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la Commande Publique, 

VU le projet de convention relative aux modalités techniques, administratives et financières pour la 
réalisation d'un giratoire sur la RD 10 desservant la commune, l'entrée et la sortie de la RD 316C3, 

VU l'avis favorable de la Commission Urbanisme - Travaux - Habitat - Développement Durable du 
21 janvier 2021, 

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 25 janvier 2021, 

APPROUVE les termes de la convention relative aux modalités techniques, administratives et 
financières pour la réalisation d'un giratoire sur la RD 10 desservant la commune, l'entrée et la sortie 
de la RD 31 6C3 à passer avec le Conseil Départemental du Val d'Oise. 

AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 28 - Contre : 0 -
Abstention : 7 - Ne prend pas part au vote : 0 ) 

Le Maire, 
Jean-Louis \ 1  





25/01/21 - V7 PPF+SRA+VIeB 
N° 21·1 485 

VU et ANNEXE 1 
à la déUbéraUon du Conseil Mun� 

en date, dU 

Relative aux modalités techni ues, administratives et 
financières pour la réalisatiQn d'un giratoire sur la RD 1 0  

desservant la commune, l'entrée et la sortie de · la RD 31 6C3. 

RD 1 0 1 RD 31 6C3 

Commune de Villiers-le-Bel 
�------------------� 

Comportant les. 3 annexes 

Entre les aousslghés 

Le Conseil départemental ·du Val d'Oise, représenté par sa Présidente Madame Marie
Christine CAVECCHI, sis à l'Hôtel du Département, 2 avenue du Parc, CS 20201 CERGY, 95 
032 CERGY-PONTOISE Cedex, dument habilitée par délibération 'n°. . . . . . . . . . . .  de la 
Commission Permanente en date du 1er février 2021. 

Ci-après dénommé "le Conseil départemental" ou le "le Département" 

d'une part, 
ET 

La Commune de Villiers-le-Bel, représentée par son Maire Monsieur Jean-Louis MARSAC, sis 
à l'Hôtel de Ville, 32 rue de la République, 95400 Villiers-le-Bel, dûment habilité par 
délibération no . . . . . . . . .  du Conseil Municipal en date du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ci-après dénommée "la Commune• 
d'autre part, 
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IL EST PR�ALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 

La RD 10, située au Sud de la commune de Villiers-le-Bel, est une vole de liaison permettant 
de relier : 
- la RD 316 et la commune de Sarcelles, à l'Ouest, 
- la RD 370 et la gare du RER D d'Arnouville/Gonesse, à l'Est, 
- la Francilienne au Nord. 

Elle constitue par ailleurs, l'entrée principale, par le Sud, de la zone d'activités des 
Tissonvilliers. Elle supporte donc un trafic important. 

Dans le cadre de la régulation de la circulation sur la RD 10 à Villiers-le-Bel, le Maire souhaite 
l'aménagement d'un giratoire sur un tronçon de la RD 1 0 desservant la commune, l'entrée et la 
sortie de la RD 31 6C3 . 

Cet aménagement permettra non seulement de faciliter, de fluidifier et de sécuriser la desserte 
des accès è la commune, è l'entrée et la sortie de la RD 316C3, en évitant l'engorgement du 
réseau routier et l'affluence supplémentaire engendrée aux heures de pointe, mais il permettra, 
également, la création d'un nouvel accès vers une future zone de logements résidentiels. 

C'est dans ce cadre que la commune de VIlliers-le-Bel et le Département du Val d'Oise, ont 
convenu de la mise en œuvre d'une convention visant à déterminer le financement et les 
missions de chacun des partenaires. 

Ainsi, par souci de cohérence de l'opération, il convient qu'un seul maitre d'ouvrage assure la 
maltrise d'ouvrage de l'ensemble de l'opération. 

Il a donc été décidé de déléguer temporairement la maftrise d'ouvrage de l'ensemble de 
l'opération à la Commune de Villiers-le-Bel. 
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CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités administratives, techniques et 
financières pour la réalisation des travaux d'aménagement d'un giratoire sur un tronçon de la 
RD 10, permettant de faciliter, de fluidifier et de sécuriser la desserte des accès à la commune 
de Villiers-le-Bel, à l'entrée et la sortie de la RD 316C3, permettant ainsi d'éviter l'engorgement 
du réseau routier que l'affluence supplémentaire engendrée aux heures de pointe, pourrait 
générer. 

Article 2 - DÉSIGNATION OU MAITRE D'OUVRAGE TEMPORAIRE 

Dans le contexte ci-dessus évoqué, la Commune est désignée en qualité de maître d'ouvrage 
temporaire de l'opération par Je Département. 

L'adresse du siège du Maitre d'ouvrage temporaire est fixée au : 

La Commune de Villiers-le-Bel 
sis à l'Hôtel de Ville, 
32 rue de la République, 
95400 Villiers-le-Bel 

Article 3 - DÉLÉGATION À LA MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX 

Le Département donne délégation de maltrise d'ouvrage à la Commune. Celle-ci assurera ainsi 
l'entière mattrise d'ouvrage des travaux mentionnés aux articles 4 et 5 de la présente 
convention. 

Le Département sera informé par la Commune du début de l'exécution des travaux par la 
transmission de l'OS de démarrage des travaux. 

La Commune associera les services départementaux aux instances chargées du suivi des 
travaux lors des réunions de chantier. 

A l'achèvement des travaux, il sera procédé à un état des lieux contradictoire afin de procéder 
à la restitution de l'ouvrage conformément à sa destination initiale. 

Article 4 - MISSIONS CONFIÉES AU MAITRE D'OUVRAGE TEMPORAIRE ET DE 
MAITRISE D'ŒUVRE D'EXECUTION 

Le maitre d'ouvrage temporaire assurera l'intégralité des missions relevant de la maftrise 
d'ouvrage, en son nom propre et pour le Département par délégation, et confiera la maitrise 
d'œuvre pour l'exécution et le suivi des travaux à un prestataire de son choix. 

En conséquence, la Commune, sera seule compétente pour assurer l'exécution et le suivi des 
travaux nécessaires à la réalisation de l'opération. 
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La Commune est responsable de la bonne exécution des missions et à ce titre, elle pourra 
mettre en place toutes les dispositions nécessaires pour assurer la bonne cohérence de 
l'exécution de celles-ci et prévenir tout litige. 

Ainsi, les missions de la Commune portent sur les éléments suivants : 

4.1. Missions da maltrlsa d'ouvrage temporaire 

La Commune sera en charge de l'ensemble des missions relevant de la maitrise d'ouvrage 
temporaire relative aux travaux, dont notamment : 

- lancer la procédure de passation des marchés, 
- attribuer les marchés aux prestataires retenus et assurer leur suivi administratif, 
- exécuter financièrement les marchés, 
- procéder à la réception des travaux, 
- désigner les bureaux de contrOles, 
- désigner le CSPS, 

et, plus généralement, prendre toute mesure nécessaire à l'exercice de sa mission. 

4.2. Missions de maltrlse d'œuvre 

La Commune assurera également les missions de mattrise d'œuvre suivantes : 
- assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation des marchés, 
- visa des études d'exécution réalisées par les entreprises de travaux, 
- direction de l'exécution des travaux, 
- ordonnancement, pilotage et coordination du chantier, 
- assistance au mattre d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période 
de garantie de parfait achèvement. 

Article 5 - NATURE ET DESCRIPTION DES TRAVAUX 

La création d'un giratoire sur un tronçon de Ja RD 1 0 permettra la desserte des accès à la 
commune, à l'entrée et la sortie de la RD 316C3. 

Les travaux à réaliser sont des travaux de voirie conformes à la destination du domaine public 
routier et n'en modifient pas l'affectation. 

Les travaux décrits ci-dessous, ont été validés conjointement par l'ensemble des parties. Ils 
consisteront notamment à réaliser sur cet axe départemental (RD 1 0) situé sur le territoire de la 
commune de Villiers-le-Bel, les travaux suivants : 

• Amenée et repliement des installations de chantier, 
• Implantation, piquetage et protection éventuelle des réseaux, 
• Dépose des bordures, 
• Terrassements, 
• Fourniture et pose de bordures, de caniveaux et de mobilier urbain, 
• Amélioration du réseau d'assainissement des eaux pluviales, 
• Renforcement de l'éclairage public, 
• Reprofilage de chaussée, 
• Réalisation de revêtement de surface de la chaussée et réalisation de la signalisation 

verticale et horizontale {marquage au sol). 
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Article 6 - PIÈCES CONTRACTUELLES COMPOSANT LA CONVENTION 

Les pièces contractuelles sont par ordre de priorité : 
la présente convention, 
le plan de situation, 
le plan d'aménagement et des signalisations 

Article 7 .. DURÉE 

La présente convention prend effet à compter du jour de sa notification à la Commune par le 
Département. 

La Commune s'engage à réaliser les travaux, conformément au calendrier prévisionnel de 
réalisation du giratoire à compter de la notification de la présente convention. 

La mission de la Commune prend fin par le quitus délivré par le Département après exécution 
complète et notamment : 

- la réception des ouvrages et levées des réserves de réception ; 
la remise des ouvrages et des dossiers de récolement (et des PV de contrOles de 
fabrication et de mise en œuvre des enrobés, des avis sur les matériaux utilisés en 
structure de chaussée, les essais de portance des arase et couche de forme . . .  , 
effectués par un laboratoire externe à la chaine de production) ; 
la finalisation des limites avec les espaces privés. 

Les ouvrages seront propriété du Département, suivant les dispositions décrites à l'articJe 1 0 
de la présente convention. 

La non-exécution des travaux, dans un délai de 36 mois après la notification de la présente 
convention, entraTnera sa caducité. 

Elle peut être résil.iée sur demande de l'une des parties exprimée par lettre recommandée avec 
accusé de réception. 

En cas de résiliation, les parties s'engagent à veiller aux bonnes conditions de poursuite ou 
d'achèvement ·de l'opération, dans le but de limiter l'éventuelle altération du service public et 1 
ou pallier tout risqt.Je d'illégalité qui en résulterait. 

Article 8 • MODALITÉS FINANCIÈRES 

8.1 .  Estimation et répartitions financières 

L'enveloppe financière de l'opération est estimée à 625 000 € HT, soit 750 000 E TTC, répartie 
d'après la clé de répartition suivante : 
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La Commune et le Département s'engagent à financer ces travaux suivant la clé de répartition 
suivante : 

- à la charge de la Commune : 80 o/o du montant estimatif des travaux, soit un montant estimé à 
hauteur de 500 000 E HT, soit 600 000 E TTC ; 

- à la charge du Département : 20 % du montant estimatif des travaux, soit un montant estimé 
è hauteur de 1 25 000 E HT, soit 1 50 000 E TTC 

La participation financière définitive de chacune des parties sera déterminée en fonction du 
montant réel des travaux. 

Le Département et la Commune sont réputés attributaire du fonds de compensation pour la 
taxe sur la valeur ajoutée sur la part qui les concerne, conformément à l'article L161 5-2 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 

8.2. Flux financiers 

La Commune adressera au Département le titre de ·recettes correspondant aux dépenses 
réelles qu'elle aura engagées et réalisées et accompagnés d'un état des dépenses de 
l'opération, signé par le Maitre d'ouvrage temporaire et le comptable public. 

Le Département se libérera des sommes dues au titre de sa participation en exécution de la 
présente convention à l'occasion de la remise des ouvrages, sur présentation d'un justificatif 
attestant de l'achèvement et la conformité des travaux et de l'état des dépenses de l'opération 
transmis à :  

Titulaire Domiciliation Code Banque Code Guichet N° de compte Clé RIB 
Trésorerie de 1 boulevard François 30001 00651 E9520000000 36 
Sarcelles Mitterand 

95200 Sarcelles 
Bénéficiaire N° de compte iBAN Code BIC 

�anque de France FR82 3000 1006 51E9 5200 0000 036 BDFEFRPPCCT 
1 rue de la Vrillière 
75001 Paris 

Si le montant réel des travaux devait être supérieur è l'estimation initiale indiquée à l'article 8, le 
montant des participations financières des parties serait augmenté dans la même proportion 
dans la limite de 20 % du montant des participations estimé à ce même article. 

Si le montant réel des travaux devait être supérieur è l'estimation initiale de plus de 20%, il 
donnerait lieu à la mise en place d'une nouvelle convention. 

Article 9 • CONTROLE FINANCIER ET TECHNIQUE 

9.1. Objet du contrOle 

Le Département, par le biais de l'un de ses représentants, pourra suivre le chantier et y 
accéder à tout moment. Toutefois, il ne pourra présenter ses observations que par écrit è la 
Commune, sans pouvoir s'adresser directement aux mattres d'œuvre et aux entrepreneurs. 
Le Département pourra également procéder à toutes vérifications qu'il jugera utile pour 
s'assurer que les clauses du présent contrat sont respectées. 
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9.2. Modalités du contrOle 

Ce contrOle s'exercera à toutes les phases de l'opération de travaux et sur tous les domaines 
(technique, financier, comptable). Le Département pourra se faire remettre tout document et 
présenter à la Commune, toutes observations par écrit. 

Pendant toute la durée de la convention, la Commune veillera à ce que le Département soit 
destinataire des comptes rendus de chantier et à lui soumettre toutes propositions concernant 
d'éventuelles décisions à prendre. 

Le Département doit faire connaitre son accord ou ses observations dans le délai de 1 5  jours 
après réception du compte rendu. A défaut, le Département est réputé avoir accepté les 
éléments du dossier remis par la Commune. 

Article 10 - RÉCEPTION DES OUVRAGES 1 TRAVAUX DE PARACHÈVEMENT - LEVÉE 
DES RESERVES 1 GARANTIES DE PARACHEVEMENT 

1 0.1. Réception 

La Commune informera le Département de la date à laquelle seront efff}ètuées les Opérations 
Préalables à la Réception (OPR) des travaux et y conviera les représentants du Département 
par courrier recommandé avec accusé de réception (LRAR), dans un délai de 8 jours ouvrés 
avant la date des OPR. 

Toutefois, les OPR se dérouleront même en cas d'absence du Département dament convoqué 
préalablement. Le Département ne pourra, dans · ce cas, formuler de remarque relative au 
procès-verbal des OPR. 

Cette visite donnera lieu à l'établissement d'un procès-verbal. 

La Commune tran·smettra également toutes pièces administratives et techniques afférentes à 
cette opération, notamment les plans de récolement et les documents de marchés. 

La Commune transmettra au Département le dossier des ouvrages exécutés. 

Après réception de la proposition du mattre d'œuvre, la Commune transmettra au 
Département, par LRAR, le projet de décision de réception. 

Le Département fera connaître ses observations sur ce projet et donnera son accord pour la 
réception, dans un délai de 15  jours à compter de la date de l'accusé de réception. Le défaut 
de réponse dans ce délai vaudra accord tacite sur ledit projet et la Commune pourra alors 
procéder à la réception par la signature d'une décision de réception. 

Le Département et la Commune pourront fonnuler des réserves et les indiquer dans la décision 
de réception. Si la rédaction de la décision finale ne fait pas l'unanimité, un consensus devra 
être trouvé entre les parties, dans l'intérêt de l'opération. 

10.2. Travaux de parachèvement - levée des réserves 

Dans le cadre de l'exercice de la garantie de parfait achèvem.ent, la Commune assure le suivi 
de la levée de l'intégralité des réserves portées sur le procès-verbal de réception des 
ouvrages. 
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Les entreprises ne pourront intervenir que sous le contrOle de la Commune. La levée des 
réserves donnera lieu è procès-verbal. 

Il est précisé que les désordres non réservés lors de la réception mais relevant de la garantie 
de parfait achèvement feront l'objet d'actions et recours engagés par la Commune. 

1 0.3. Remise des ouvrages de la Commune au Département 

Les ouvrages seront remis par la Commune au Département dès la levée de l'Intégralité des 
réserves émises lors de la réception de l'ouvrage, attestée par le procès-verbal de levée des 
réserves. Le Département ne pourra refuser cette remise en gestion qui décharge la Commune 
de sa fonction technique de mattre d'ouvrage et transfère au Département la garde et la 
responsabilité de l'ouvrage. Cette remise vaut quitus technique de la mission de la Commune. 

Si le Département demande une mise è disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu'après 
la réception partielle correspondante. 

Toute mise è disposition des ouvrages propres au Département lui transfère la garde et la 
propriété correspondante suivant le plan des limites de remise d'ouvrage. 

La mise è disposition intervient è la demande du Département. Dès lors qu'une demande a été 
présentée, le constat contradictoire doit Intervenir dans le délai d'un mois maximum è compter 
de la réception de la demande par La Commune. 

La mise è disposition prend effet è la date du constat contradictoire. Elle est matérialisée par 
une Attestation de Remise des Ouvrages (ARO) de la part du Département. Elle s'accompagne 
d'une remise des dossiers complets comportant tous les documents contractuels, techniques, 
administratifs relatifs aux ouvrages propres du Département. 

Si è la date de la remise des ouvrages au Département. il subsiste avec certains Intervenants 
des litiges, hors garantie de parfait achèvement ou relatifs è la réalisation des ouvrages 
propres au Département, la Commune est tenu de lui remettre tous les éléments en sa 
possession pour que ce dernier puisse poursuivre les actions engagées de toutes natures. 

10.4. Garantie des constructeurs 

A compter de la date de réception des ouvrages sans réserve ou du procès-verbal de levée 
des réserves, le Département est subrogé è la Commune dans tous les droits, actions et 
privilèges nés de l'exécution des contrats passés pour l'étude et la réalisation des constructions 
et installations remis au titre de la présente convention. 

Le Département engage, è compter de cette même date, en demande comme en défense, 
toute action et tout recours, d'origine légale ou contractuelle, è l'encontre de toute personne 
physique ou morale ayant concouru è la réalisation desdites constructions et installations. La 
subrogation s'étend aux actions ou recours è l'encontre de tous les intervenants è l'acte de 
construire, y compris les sous-traitants quel que soit leur rang, co-traitants mandataires ou non, 
et leurs fournisseurs. 

10.5. Situation Foncière et proprlét6 des ouvrages d'art 

Les terrains nécessaires è la réalisation des travaux sont, è l'exception de ceux appartenant au 
domaine public routier départemental, propriétés de la Commune. 
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La maitrise foncière ne conditionne pas les démarrages des travaux, les terrains concernés 
devront être pleinement acquis par la Commune et mis à disposition au Département après 
travaux. 

Une fois les ouvrages réalisés, ils seront classés dans le domaine routier du Département 
après cession au Département. 

Article 1 1  • RESPONSABILITÉ 

La Commune contracte toutes les assurances nécessaires et rendues obligatoires dans le 
cadre des travaux. Elle assume les responsabilités inhérentes à la qualité de maitre de 
l'ouvrage jusqu'à la remise complète au Département des ouvrages réalisés. 

Le Département aura, quant è lui, en charge toutes les actions qul lui . incombent en tant que 
propriétaire de l'ouvrage avant et après l'achèvement des travaux (assurances, sécurisation du 
site . . .  ). 

Artlcle 12 · CAPACITÉ D'ESTER EN JUSTICE 1 RÉCLAMATION DES TIERS 

Pour les dommages causés aux tiers et imputables à la conduite ou aux conditions d'exécution 
des travaux définis à l'article 4, la Commune se charge de l'instruction des réclamations 
éventuelles, initiant si besoin les appels en garantie auprès des entreprises de travaux 
concernées. 

A l'issue da la présente convention, chacjue partie retrouve son droit d'ester en justice pour les 
parties d'ouvrages relevant de sa compétence. 

Article 13 • RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

La résiliation de la présente convention est susceptible d'Intervenir, soit è la demanda da l'une 
des daux parties, soit pour non·respact de leurs obligations mises à charge par la présenta 
convention, après une mise en demeure restée sans effet pendant une durée de 2 mois {deux 
mois), soit pour motif d'intérêt général moyennant un préavis de 3 mois (trois mois). 

Les préavis ou mise en demeure, prévus dans le présent article, commencent à courir à 
compter· de la réception par l'une des parties d'une lettre recommandée avec accusé de 
réception. · 

Article 14 · MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la présente convention devra faire l'objet de la conclusion d'un avenant 
écrit et signé par les deux parties. 

Article 1 5  : REGLEMENT DES LITIGES 

En cas de désaccord relatif à la validité, l'exécution ou l'interprétation de la présente 
convention, les parties conviennent de privilégier la voie d'un règlement amiable. A défaut 
d'avoir pu aboutir à un tel règlement, la juridiction compétente pourra être saisie par l'une ou 
l'autre des parties. 
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Article 16 : NULLITÉ PES CLAUSES DES DOCUMENTS CONTRACTUELS 

La commune intention des parties doit être appréciée compte tenu des modifications apportées 
au présent contrat. 

Néanmoins, les clauses ou dispositions manuscrites ou autres, insérées dans le contrat, sont 
nulles et non avenues sauf si le paraphe et le cachet des deux parties sont apposés avec 
mention du nombre de mots insérés. 

Les clauses ou dispositions retranchées du contrat, sous quelque forme que ce soit, demeurent 
valides sauf si le paraphe et le cachet des deux parties sont apposés avec mention du nombre 
de mots rayés. Tout feuillet supplémentaire ne peut engager l'une ou l'autre des parties sans 
leur accord express. 

Convention établie en deux exemplaires originaux. 

A Villiers-le-Bel, le 

La Maire da VIlliers-la-Bal 

Jean Louis MARSAC 

A Cergy, le 

La Présidente du Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Marla·Chrlstlna CAVECCHI 
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Annexes 

1 - Plan de situation 

2 - Plan d'aménagement et des signalisation 

1 1  



val 
d'a.lse 
le dépa�ement 

Conseil Départemental du Val d'Oise 

Cr6atlon d'un giratoire sur la RDlO 
entre la Rue de le Rl!publlque 

et les voies d'entrl!e 1 sortie de la RD316 

Communes de VILUERS-LE-BEL 1 SARCELLES 

PRO 

B 1 - Plan de Situation 

1 DATE 
-

Ma11rise d'oeuvre �v C.D.IIS l�i OBSERVATIONS 
A Edition inilille -----t-- 02.10.2020 --

1 ,._ =• D.R. 
S.T.R.P.P.F. 
111, -- oate! N<I  
--GONES8E 

r 

--

Service Territorial des Routes 

r-
-- Ech : ind 

02_10_2020 

rQ 

0 

� 

"' 

- -

Em -def•l 

.... 

--
-

,. 

'9 �.llh 
Q " 

� 

0 

.... 
"' .() 

.. ,�t, 



� 

�;·· / �  l' 

:!!' .� .� 

·�� 9 '0 J ,. '0 
l Il � !t ... c -a. .. c 0 t,) 

i' 
,, "' 

� 

\ ' t 
-. . . 

� -·� .. .r 
f- \ � 

� . -

\� �\ ' ·� i u: :..; � • � ?il "'\ 
' 4 ; . \ �·� ;\� l'' ' 

� �·-' $ · 1 " t 
. ' .. . \ t ' " 
� '  !" •• 

� \ -,i.l 

.. 

. = ; .. i t: c i 
• 

� J � •1� .. 
·i . !  1 à� ·l .. � 
� J  !:1 

o. 

�� . ... 
'll ,! 'b  !: 

t P � . e • 
� J � 

11 1 
" 

\ 
.. . 
� 

j <Il .. == • c .!a.' .. 
, 
� 

1 
·1 
-· '0 

1 
1 

g 

-

1 

-

!� , 

i�  � � 
� 0 � l 

1 1 
l 

� �-- 1 

J h l 

�� s tl - :; ,J 





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

Séance ordinaire du 6 février 2021 

Le samedi 6 février 2021, à 09h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 28 
janvier 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Secrétaire : Mme Géraldine MEDDA 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. 1v1aurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Daniel 
AUGUSJE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. 
Jamil RAJA, lMrne Laetitia KIUNC, M. Léon EDART, Mme Géraldine 1\-ŒDDA, M. Gourta 
KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIIŒ, M Maurice BONNARD, Mme Sabrina 
MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Cédric PLANCHEITE, Mme Marine 
MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. Moharned 
ANAJJAR, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 
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Autorisation de signature - Convention de co-maitrise d'ouvrage relative à la réalisation 
de travaux de réfection de voirie et d'assainissement dans le cadre de l'opération 
d'aménagement du secteur "MOSCOU" avec le SIAH 

M. le Maire rappelle que l'opération dite « MOSCOU » est composée de 3 ilots. L'ilot A, propriété 
de la ville, destiné à accueillir le groupe scolaire Maurice BONNARD, l'ilot B comprenant un foncier 
appartenant à la ville et à l'EPFIF et l'ilôt C composé des grandes parcelles sises ruelle des Oulches 
et ruelle de la Ceinture, appartenant à des propriétaires privés. 

Ces deux derniers ilots B et C accueilleront des programmes de logements composés de 5 immeubles 
de 195 logements en accession avec des typologies variées, sdon les permis de construire accordés 
le 17/12/2019 à la société SCCV VIlLIERS VILLAGE. 



Cette opération d'aménagement sur l'ensemble du secteur comporte outre la construction du groupe 
scolaire Maurice BONNARD un important programme de requalification des voies et espaces 
publics du périmètre de l'opération. Conformément à la réglementation en vigueur, la SCCV Village 
participera financièrement à ce programme de traVllux dans le cadre de la convention de Projet Urbain 
Partenarial prévue à l'article L. 332-1 1-3 du Code de l'Urbanisme. 

Dans le cadre de la f.rog.ra.mmation pluriannuelle de ces travaux qui comporte une part importante 
de travaux relatifs à 'assainissement, la Commune de Villiers-le-Bel s'est rapprochée du SIAH. 
Pour optimiser les moyens tmtériels et financiers nécessaires à la réalisation de cet ensemble 
d'ouvrages, le SIAH et la Commune ont décidé d'organiser une co-mattrise d'ouvrage en application 
des dispositions de l'article L 2422-12 du code de la commande publique; la Commune de Villiers
le-Bel étant désignée maître d'ouvrage pour la réalisation de l'ensemble de cette opération. 

M. le Maire précise que les travaux consistent, pendant la requalification des voies, à créer de nouveaux 
collecteurs d'assainissement (eaux usées et eaux pluviales) qui permettront le raccordement des 
nouveaux logements et du groupe scolaire Maunce BONNARD au réseau séparatif ainsi qu'un 
système de noues de rétention des eaux pluviales, de par : 
- l'étude teclmique et les sondages préliminaires avant travaux, le piquetage, 
- le terrassement et le blindage des tranchées, 
- la fourniture et r,ose des branchements EU et EP en partie publique des nouveaux logements, y 
compris les controles de conformité, 
- la  fourniture et pose d'un collecteur en béton DN300 en amont et DN400 en aval du branchement 
pour le réseau des eaux pluvW.es (578 ml au total), y compris les ouvrages avaloirs et les contrôles 
de conformité, 
- la fourniture et Y,Ose d'un collecteur en grès DN200 pour le réseau des eaux usées (468 ml), y 
compris les contrOles de conformité, 
- le remblai et compactage des tranchées, y compris les contrôles de conformité, 
- l'aménagement de noues de rétention des eaux pluviales permettant la régulation du débit de fuite 
pour atteindre la recommandation de 5 1/ s. 

Les travaux d'assainissement dont la compétence relève entièrement du SIAH seront donc réalisés 
par la Commune. 

M. le Maire indique que l'estimation prévisionnelle de ces traVllux d•assainissement s'élève à 
430 515 € HT. 

Dans ce cadre, il convient de passer une convention de co-mattrise d'ouvrage relative à la réalisation 
de travaux de réfection de voirie et d'assainissement du secteur d'aménagement dit de « MOSCOU » 

à Villiers-le-Bel avec le SIAH afin de fixer les modalités techniques, administratives et financières 
de ce transfert temporaire de maitrise d'ouvrage. 

M. le Maire propose donc au Conseil Municipal d'approuver les termes de la convention et de 
l'autoriser à signer ladite convention. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le projet de convention de co-mattrise d'ouvrage relative à l'aménagement du secteur «Ilot 
Moscou » ,  

VU l'avis favorable de la Commission Urbanisme - TtaVllux - Habitat - Développement Durable du 
21 janvier 2021, 



VU l'avis favorable de la Commission Finances du 25 janvier 2021, 

APPROUVE les termes de la convention de co-maîtrise d'ouvrage relative à l'aménagement du 
secteur «Ilot Moscou» , à passer avec le Syndicat Mixte pour l'Aménagement Hydraulique des Vallées 
du Croult et du Petit Rosne. 

AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 28 - Contre : 0 -
Abstention : 7 - Ne prend pas part au vote : 0 )  

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 
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Ci-après dénommée « La Commune », 

Monsieur Benoit JIMENEZ, Président dûment habilité à cette fin par délibération du Comité 
du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Ci-après désigné sous le terme « le Syndicat », 

Ci-après désignés ensemble « les Parties » ou « la co-maîtrise d'ouvrage )), 

PRÉAMBULE 

La commune souhaite aménager le secteur dénommé « Ilot Moscou », suivant un programme de travaux 
concernant notamment la voirie et les réseaux d'assainissement. 

Dans l'objectif d'optimiser la réalisation de ces travaux en terme de délais et de coût, il a été convenu, entre la 
Commune et le Syndicat, de réaliser des travaux sous co-maîtrise d'ouvrage au sens de l'article L.2422-l2 du 
Code de la commande publique. 

La présente convention a donc pour but d'autoriser la commune à procéder à des travaux d'assainissement en 
tant que maître d'ouvrage unique. 

Ceci exposé, 
Il a été con�nu ce qui suit : 

Article 1 : Obi et de lu convention 

L'opération de création des réseaux d'assainissement sera dénommée : Création des réseaux d'eaux usées et 
d'eaux pluviales du secteur « Ilot Moscou » à Villiers le Bel. 

La présente convention a pour objet : 

• d'organiser la co-maitrise d'ouvrage, conformément à l'article L.2422-12 du Code de la commande 
publique, entre le Syndicat Mixte pour l'Aménagement Hydraulique des Vallées du Croult et du Petit 
Rosne, et la commune de Villiers-le-Bel relative à des travaux d'assainissement durant la période 2021-
2026 ; 

• de définir les conditions administratives et financière de réalisation de cette opération. 

Le maître d'ouvrage de l'opération s'engage à la bonne exécution de l'opération, personnellement et dans le 
strict respect du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle ainsi définis. 



Article 2 :  Detcriptif et preserip1Ions techniques pour la réalisation des tr-.JVaus: sur le� ré<ïeaus: 
d•assainilsement 

Les prescriptions tectmiques pour la réalisation des travaux sont détaillées à l'annexe 1 de la présente 
convention. L'annexe 2 présente le plan des ouvrages. 

Article 3 : Daignation et mtulon du me�ttre d'ouvrage de l'operation 

3.1 : Désignation du maitre d'ouvrage de l'opération 

La commune est désignée comme maitre d'ouvrage de l'opération. 

3.2 : Missions du maitre d'ouvrage de l'opération 

Les missions du maitre d'ouvrage de l'opération sont les suivantes : 

• Définition des conditions administratives, techniques et financières selon lesquelles l'opération sera 
étudiée et réalisée ; 

• Elaboration du cahier des charges et définition des critères de sélection 
• Sélection, après mise en compétition, de l'entrepreneur (notamment, convocation et conduite des 

réunions de commission d'appel d'offres), signature du contrat de travaux. et gestion du contrat de 
travaux (notamment le suivi de chantier jusqu'à la réception des travaux) ; 

• règlement des coQts des travaux à l'entrepreneur de l'ouvrage et accomplissement de tous actes 
afférents aux attributions préwes ci-dessus. 

Article 4 ; Proçédure de cUvolution des vrc�tations 

Le maitre d'ouvrage de 1' opération fera réaliser les prestations par une personne choisie selon une procédure 
conforme au Code de la commande publique. 

Ar1kle S : Commissions d'aopel d'offres 

La commission d'appel d'offres chargée d'évaluer les offres est la commission de la commune. 

Article 6; Relpono;ahilicé du mattre d'omage de l'opé ration 

Le maître d'ouvrage de l'opération est responsable des missions qui lui sont confiées par la présente convention. 
Il fera son affaire de tous les risques pouvant provenir de son activité. Il est seul responsable, vis-à-vis des tiers, 
de tous dommages de quelque nature que ce soit découlant de ses missions. 

Artfde 7 ; Modalités financi�res -Codt prévisionnel 

La commune est en charge fmancièrement des travaux de rénovation des réseaux d'assainissement d'eaux 
pluviales et d'eaux usées. 

Le Syndicat remboursera la Commune une fois les travaux d'assainissement réalisés et ce sur la base du 
décompte général et définitif de l'opération et généralement de tous documents attestant la fin de l'opération. 

Le coOt prévisionnel des travaux d'assainissement dans le cadre de cette opération est fixé à 430 515 € HT. En 
cas de dépassement de ce montant, la commune s'engage à solliciter l'avis du SJAH avant d'engager toute 
dépense ou avant de passer les marchés publics. 

ArtisJe 8 : Modification du programme 

Toute modification de la présente convention devra faire l'objet d'un avenant qui devra être conclu avant que la 
commune puisse mettre en œuvre ces modifications. Le maitre d'ouvrage à l'origine de la modification 
(Commune ou Syndicat) apportera, en conséquence et en temps utile, les financements nécessaires en 
complément de l'enveloppe financière prévisionnelle modifiée à due concurrence. 
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Article 9 : Durée de la convention 

La présente convention entre en vigueur au jour de sa signature par les Parties. Néanmoins, elle ne sera 
exécutoire qu'après ta réception de l'accusé de réception de la convention en préfecture, dans le cadre du 
contrôle de légalité. Les travaux de l'opération ne peuvent intervenir qu'à compter de cette date de réception en 
préfecture. 

La présente convention prend fin au jour de l'achèvement de la mission conformément à l'article 15 de la 
présente convention. 

Article 10 : Règles de rassation de marchés. 

Pour la passation des marchés nécessaires à la réalisation de l'opération, la commune fera application des règles 
définies par le Code de la commande publique. En cas de modification de la règlementation, la commune devra 
respecter le droit des marchés publics en vigueur à la date de publication en ligne du marché. 

Artlclt 1 1  : Inform�uion de la Commune et du s .. · ndicat 

Pendant toute la durée de la Convention, le Syndicat pourra demander à la commune la communication de tous 
documents et contrats concernant l'opération, et de toute information y afférente. 

Article 12 : ( ·ontrôll' atlministratif et techniuue 

Le Syndicat se réserve le droit d'effectuer les contrôles administratifs et techniques qu'il estime opportun, sans 
toutefois, interférer outre que nécessaire avec le déroulement normal de la mission. 

Le Syndicat, ainsi que ses agents, a libre accès à tous les dossiers concernant l'opération, ainsi qu'aux chantiers. 
Toutefois, le Syndicat ne pourra faire leurs observations qu'à la Commune et non directement au maitre 
d'œuvre ou aux entrepreneurs. 

A l'issue de la période de préparation de chantier, le maître d'ouvrage de l'opération transmettra 
automatiquement, pour avis, au Syndicat, les documents techniques (ex: fiches d'agrément des matériaux, notes 
de calcul, études géotechniques, etc.) ainsi que les procédures d'exécutions retenus. Le cas échéant, le Syndicat 
se réserve le droit de formuler des observations techniques sous huitaine à compter de la réception des 
documents techniques. 

A la fm des travaux, le maitre d'ouvrage de l 'opération transmettra au Syndicat le dossier d'ouvrage exécuté 
(« DOE »), le dossier d'intervention ultérieure sur ouvrage (« DIVO»). 

A.-t leie 13 : Récet,tion de l'ouvrage 

La commune organise la réception. Le Syndicat peut y assister, ainsi que le maitre d'œuvre, le cas échéant. 

a) Pour ce qui concerne les travaux : 

Si des réserves sont formulées, elles sont notifiées à l'entrepreneur par le procès-verbal de réception provisoire. 
La réception ne deviendra définitive qu'après la levée complète des réserves et dans un délai maximum de 1 an 
suivant la réception provisoire. 

Les procès-verbaux seront signés par l'entreprise, le maître d'œuvre et le Syndicat, le cas échéant. 

b) Pour les études, conseils, expertises : 

L'acceptation du rapport vaut réception définitive. 

Le Syndicat peut faire des observations séance tenante, ou les faire connaître, sous huitaine, à la Commune. 
Selon le cas, les observations du Syndicat seront versées au procès-verbal de réception ou notifiées par la 
Commune à qui de droit. 
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Artlç}e 14 : Remise de l'ouvraee 

Les ouvrages sont remis au Syndicat après réception des travaux notifiée aux entreprises et à condition que la 
Comm.Wle ait effectué toutes les obligations permettant une mise en service immédiate de 1' ouvrage. 

La remise de l'ouvrage doit faire l'objet d'un constat contradictoire de l'état des lieux, consigné dans un procès
verbal signé de la Commune et du Syndicat. Ce constat doit faire mention des réserves de réception levées ou 
restant à lever à la date du constat. La remise intervient sur la demande de la CommWle. Le constat 
contradictoire doit intervenir dans le délai de 1 5  jours à compter de la date de réception de la demande par du 
Syndicat. 

Si le Syndicat demande une remise partielle, celle-ci ne peut intervenir qu'après la réception partielle 
correspondante. La remise de l'ouvrage vaut transfert de la garde et de l'obligation d'entretien de l'ouvrage 
correspondant au Syndicat. 

Entrent dans les missions de la Commune, la levée des réserves de réception et la mise en jeu éventuelle des 
garanties légales et contractuelles. Toutefois, en cas de litige, au titre des garanties de parfait achèvement ou 
décennale, toute action contentieuse reste de la compétence du Syndicat. 

La Commune ne peut être tenue pour responsable en cas de mauvaise utilisation ou défaut d'entretien de 
l'ouvrage par le Syndicat durant la période s'écoulant entre la réception définitive et la remise de l'ouvrage. 

Article 15 : Achèvement de la mission 

La mission de la Commune prend tin après exécution complète de ses missions, et notamment : 

• réception des ouvrages et levée des réserves de réception ; 
• remise des ouvrages ; 
• expiration au délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages et reprise des désordres couverts par 

cette garantie (hors litiges et actions en justice); 
• remise des dossiers complets, comportant tous documents contractuels, techniques, administratifs, 

relatifs aux ouvrages ; 

La demande de validation de la mission est faite par la Commune. Le Syndicat doit notifier leur décision de 
validation de la mission à la Commune dans le délai de quatre (4) mois suivant la réception de la demande de 
validation. 

A défaut d'une décision du Syndicat dans ce délai, la validation est réputée acquise. 

Artiele 16 : Rémunération de la Commune 

Pour l'exercice de sa mission, la Commune ne percevra pas de rémunération. 

Article 17 : Assurances 

La Commune est seule responsable vis à vis des tiers dans l'exécution de 1' opération. 

En conséquence, la Commune devra, dans le mois qui suit la notification de la présente Convention, fournir au 
Syndicat, la justification des assurances auxquelles il est tenu de souscrire et notamment l'attestation 
d'assurance en responsabilité civile. 

Artle)e 18 ; Action en iurtlre 
La Commune peut agir en justice, aussi bien en demandeur qu'en défendeur, au nom et pour le compte du 
Syndicat, jusqu'à l'achèvement de la mission. Dans ce cas, la Commune devra requérir l'accord préalable du 
Syndicat. 

Les actions en matière de garantie de parfait achèvement et garantie décennale sont de la compétence du 
Syndicat. 
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Article 19 : Confidentialité 

La Commune se gardera de communiquer aux tiers, sauf autorisation expresse du Syndicat, toute information 
confidentielle obtenue au cours de l'exercice de ses prestations, et de rendre publique toute conclusion ou 
recommandation relatives à la mission. 

Article 20 : Propriété des documents 

Les études prescriptions, rapports et autres documents préparés par la Commune au cours de l'exécution de ses 
prestations, sont les propriétés respectives du Syndicat, à moins que ceux-ci n'en décident autrement. La 
Commune pourra conserver un exemplaire de ces rapports et documents, mais ne pourra les utiliser à des fins 
autres que celles entrant dans le cadre de la mission, sans autorisation préalable du Syndicat. 

Article 21 : Règlement des litiges 

Les parties à la présente Convention feront diligence pour régler à l'amiable les différents survenus entre elles à 
l'occasion de l'exécution de la présente Convention. A défaut de règlement amiable, elles convieMent de saisir 
le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise. 

Article 22 : Fin de la Convention 

La présente convention est conclue à compter de sa date de signature. et jusqu'à l'accomplissement des 
obligations de chaque partie. 

Si la Commune et le Syndicat veulent mettre fin à la convention, ils doivent en avertir l'autre partie après respect 
d'un préavis de deux mois. La résiliation interviendra alors sans indemnité de part et d'autre. 

En outre, la convention pourra être résiliée avec effet immédiat par chacune des parties en cas de non-respect de 
la présente convention par l'autre partie, un mois après mise en demeure de se mettre en conformité adressée à 
l'autre partie et demeurée sans effet. 

Fait le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  à Bonneuil en France en 2 exemplaires originaux. 

Jean-Louis MARSAC, Benoit JIMENEZ 

Maire de VlLLIERS-LE-BEL, Président du Syndicat, 
Maire de GARGES-LÈS-GONESSE. 
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ANNEXE 1 -PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

ANNEXE 2 -PLAN D'ASSAINISSEMENT EP&EU MAI 2018 
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1 Contexte 
1 . 1  Description du projet 

Le projet se situe sur la commune de Villiers le bel, située en région parisienne dans le val 
d'Oise (95). La zone concernée par les travaux s'étend sur une superficie d'environ 4230 m2• 

La zone du projet est repérée sur le plan de localisation cl-dessous. 

Figure 1: Localisation projet 

1 .2 Objet de la notice 

La présente notice a pour objet : 

de déterminer le volume d'eaux pluviales à stocker en lien avec tes surfaces 
imperméabilisées supplémentaires ; 
de déterminer les débits d'eaux usées potentiellement générés par les futures 
constructions, ceci pour permettre au SIAH de déterminer la capacité du réseau aval à 
absorber ces apports supplémentaires. 

2 



.. 

2 Réseau Eaux Pluviales 
2.1 Hypothèses générales & données d'entrées 

2.1.1 Surface à réguler 
Le projet étant aménagé sur une majorité de surfaces déjà revêtues, ainsi le volume à réguler 
comprend uniquement le supplément de surfaces Imperméabilisées. 

(Nota : les projets immobiliers ne sont pas pris en compte dans ce calcul car faisant l'objet 
d'une régulation à la parcelle selon les critères imposés par le SIAH.) 

Surfac8.!.t�!œ!�ablllaéea _ 

Surface projet . 4230 Surface existante 2850 
Surface i r6guler 1380 

r� 
1 

1 

l _  

Figure 2: Surfaces imperméabilisées 
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2.1 .2 Données pluviométriques 

Pour la gestion des eaux pluviales du projet, l'ensemble des calculs ont été réalisés selon les 
critères de dimensionnement préconisés par le SIAH : 

CoeffiCients de Montana de la station du Bourget, à savoir : a• 16,065 et b=0,759 pour 
une période de retour de cinquantennale (T=50 ans) 

Débit de fuite : S Ils 
Plus la période de retour choisie est importante, plus la sécurité de l'ouvrage est importante. 
Un évènement pluvieux déterminé selon une période de retour peut se produire plusieurs fois 
pendant cette même période. 

2.1.3 Type de canalisation 

Les canalisations du réseau EP seront en béton armé et avec un diamètre minimum de 0300. 

2.2 Dimensionnement EP 

La méthode de dimensionnement retenue est la « méthodes des pluies 

Pour déterminer le volume de rétention, il s'agit de calculer la différence maximale entre le 
volume d'eau entrant (la pluie) et le volume d'eau sortant (la vidange). 

2.2.1 Le volume de pluie 
Le volume d'eau tombé à l'Instant t est déterminé selon la formule suivante : 

i(t) : l'intensité de pluie (mm/min), 

Sa : la surface active en (ha), 

Vp(t) = t(t) x Sa x t 

t : la durfle de pluie pendant laquelle le volume à stocker est à son maximum en (minute). 

2.2.2 Le volume évacué 
Le volume évacué dépend du débit d'évacuation des eaux vers le réseau existant {51/s) et de 
la durée de vidange. 

D : débit de rejet (m3/s), 

t: la duroe de vidange (s) 

2.2.3 Le volume de rétention 

Vv(t) = D x t 

Comme le montre le graphique ci-dessous, le volume de rétention maximale à considérer est 
le point d'intersection entre la courbe représentant le stockage d'eau à considérer et la 
courbe correspondant au volume évacué. 

1 
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Figure 3: Courbe de la méthode de pluie 

Nous obtenons donc le volume d'eau à stocker et le temps de vidange 
nécessaire. • cak!A hydr�ulrqu.d'un b1ssind�retenue x 

Le calcul de dimensionnement du volume a été réalisé avec le logiciel 
Covadis. 

Après avoir saisi les paramètres d'entrées : 

• Paramètres de pluie : 
o Station de référence : Bourget 
o Période de retour : T= 50 ans 
o Coef de montana : a= 16,059 et b= 0, 759 

• Débit de fuite admissible : 51/s -. 0,005 m3/s 
• Coefficient d'apport (Ca) : 90% 
• Surface totale (surface d'imperméabilisation créée) : 0,1 380 ha 

l'-_• _,_ 
Méthode des pluies 

Région pluviométrique Bourget 
Période de retour 50 ans 
Durée de la pluie 40 minutes 
Volume atteint (stocker) 36,5 m3 
Durée d'évacuation 121 minutas 

l'lnmiiNiill Cllcul 
DAI:illfuluŒilllllllll J O.IJOBOOIIII/11 
Cllllllcllntlhflllllrt {QI) L ton 1 
s.tllc:8111111a (SI) 1 - 0.138111 � � 
Sllfleiii.'M {• SI .. r-o.iïiiiJ ,.Iii 
...... dnvallnll( ... quelob. 7dl l'lllltT ..... ) 
Uglon !  �· -· .�i 
Hrladlill- l1ii·-- ·-. 0 - - 0  :.1 
QpdUUDciiii!JII ! -·----a:à'.iiï] 
l'llnllnlll'll llani .... : q (IMtlh) • 14.41 

...... Wllldlll (cr. L ._.._.J 
1'llnpt l ·-1-..... 1 Jl.51ft1J 

,_ _  ...... ,.._ .... . � ............ [it:i'.;.i] 
-··dl Vlllllnge [ w -] 

Pour permettre la régulation des surfaces imperméabilisées supplémentaires, avant rejet 
vers le réseau existant, le volume de rétention pourra être créé par les dispositifs suivants : 

1 
Il 

des noues paysagères (privilégiées chaque fois que la topographie du site et l'espace 
disponible le permettra) ; 
un bassin de rétention enterré, envisagé en complément (comme indiqué sur le plan 
d'assainissement en annexe). 
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2.2.4 Prédimensionnement de canalisation de rejet EP vers l'existant 

Selon les recommandations du SIAH, le prédimensionnement de la canalisation se fait selon 
l'instruction technique de 77 soit avec la méthode de Caquot. 

La canalisation pré-dimensionnée est celle située en amont de la rétention avant rejet v�rs 
l'existant. 

Selon les paramètres présentés ci-dessous, nous obtenons une canalisation (béton) de 
diamètre 0400. 

Oébit cm�/$} 
Période de retour(T) Type de Canalisation 
Surface (ha) 
Di .. mètre calculé fmm) 

1 
1 

....... 

Méthode de Caquot 
.... �........_.,,�-.zT,j --- 0.244 

50 ans 
13SA 
0,14 
400 
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3 Réseaux Eaux Usées 
3.1 Hypothèses générales 

3.1 .1 Hypothèses de calculs 

Le dimensionnement du réseau d'eaux usées se fait se fait selon les instructions techniques 
relatives aux réseaux d'assainissement conformément à la Circulaire du 22 Juin 1 977, 
Circulaire Interministérielle numéro 77-284 du Ministère de l'intérieur. 

Afin de dimensionner le réseau d'eaux usées et estimer au mieux l'impact des nouvelles 
constructions sur les réseaux actuels, il est essentiel de prendre en compte l'ensemble des 
projets identifiés sur le périmètre. Ceux-cl 

Projet 

Projet Immobilier 45 logements 
116t r.o.cou - Lot B 
Projet Immobilier 149 logements 
116t Moecou - Lot C 
Groupe ecolalre 15  classes 
Centre VIllage 
Projet Immobilier 50 logements 
rue du Dr Rampont 

__l Débit Instantané 
--� - m.m!!.Q!!l 

122 habitants * 150 Vv 0,21 
·-

352 habitants * 150 Vjr 0,61 

450 élèves * 15  lljr 0,08 

157 habitants * 150 Vjr 0,27 

TOTAL : 1 1,17 

Le débit de rejet des EU préconisé par le SIAH est de 150 1/j/hab. Pour le groupe scolaire, 
nous utiliserons un ratio communément accepté de 1 5  lfjlélève. 

Dans le cadre de cette pré-étude, le nombre d'habitants a été mis à disposition par le 
promoteur ; Il est estimé avec un ratio de 3,5 habitants par logement pour le projet immobilier 
de la rue du Dr Rampont. 

Q Le débit de pointe estimé est donc de 4,5 1/e selon la formule ci-dessous de pointe globale 
Débtt pointe (l/ s) = Débit moyen X C oe f de pointe 

Avec : Coef de polnte = a +  bfracbae( Débtt moyen ) 
Dont : a=1,5 et b= 2,5 

3.1 .2 Type de canalisation 

Les canalisations du réseau EU seront en fonte ou en grès avec un diamètre minimum de 
0200. 
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3.2 Dimensionnement du Réseau 

Connaissant le débit de pointe à évacuer et la vitesse d'écoulement dans l'ouvrage, le choix 
de la section se déduira de la formule d'écoulement suivante : 

Dp (m3js) = V  x S + S (mZ) = Dp/V 

Dp : dflbit de pointe (m3/s), 

S :  Section de l'ouvrage (m2) 

V: vitesse d'écoulement (mis) � V(m/s) = K x Racine (1) x Rh213 
Avec k: coefficient de Manning-Strie/er, dépendant du type de canalisation 

1 : la pente du rfJseau 

Rh : le rayon humide de la canalisation 

Le dimensionnement du réseau se fait à l'aide du logiciel covadis. Nous obtenons avec les 
données d'entrée explicitées ci-dessus : 

• Débit pointe calculé : 4,5 Ils 
• CoeffiCient de Manning-Strickler (pour fonte ou grès) : 80 
• Pente de canalisation mini : 1 %  

Le débit de rejet et le diamètre théorique en sortie du réseau : 

Dimenslonnement EU -" ....... .-. &.1�·.--a" 
Nombre d'habitant 

�-.._�- .._.,. 
1081 hab 

Consommation d'eau 1 50 1/j/hab 
Débit pointe -l.S lia 
Diamètre théorique 97 mm 

·-

L'Instruction Technique préconise un diamètre minimal de 200 mm (qui 
permet aussi de respecter les conditions d'auto curage}. 

1 
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LEGENDES 
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.._ J revêtement voirie mixte, zone piétonne et plateaux en béton désactivé 

revêtement voirie mixte, zone piétonne et plateaux en dallage pavée 

massifs végétalisés 

marquage en pavé 

( 
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arbre existant conservé 

.-.-.... alignement d'arbres tige 
• ) è moyen développement ( 1 0/151\1) 

r-;-·1 arbres en petites cépées ( 5f71T1) 

L- emprise sur foncier 

---

. .  � .
. : 

1 

! . 
J · 

Î • ./ 
. 

! 
! 1 

i 1 
// .: 1 _.Al" 

! ... . � � ... . .  -
.

. . . 

. .. 
. 

.� �:· .  �: �· .. .
. . 

1 
1 

1-
1-

· !: 

: l . 

1 • . 1 .' ·  

1 . . 
. . · 

CommuM Cie VIWEAS LE BEL 

�EAIII� DE L1l.OT MOICOLI 

PLAN D'AIIIENAOEMEIIT 



r::-ville�-le-bel 
Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

Ville de Villiers le bel 

Séance ordinaire du 6 février 2021 

Le samedi 6 février 2021, à 09h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 28 
janvier 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Secrétaire : Mme Géraldine MEDDA 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACE IRA, M. Maurice MAQUIN, M. Daniel AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, 
M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Léon 
EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta IŒCHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, 
M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. 
Cédric PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. 
Jean-Pierre IBORRA, M. Mohamed ANAJJAR, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : Mme Mariam CISSE-DOUCOURE par M. Allaoui HALIDI, Mme Hakima 
BIDEU-IADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE par M. Jean-Louis 
MARSAC, Mme Carmen BOGHOSSIAN par Mme Teresa EVERARD, Mme Cécilia TOUNGSI
SIMO par M. Mohamed ANAJJAR, Mme Karima DAOl.i'D par M. Jean-Pierre IBO RRA, M Hervé 
ZILBER par M. Sori DEMBELE, Mme Virginie SALIBA par M. Sori DEMBELE 

Absenta excusés : 

Absents : 

Publié le : .1 2 fEl • 
2021 

Transmis le : �� l fi.�. t011·: · 
Autorisation de signature - Convention avec Je Conseil Départemental relative aux 
modalités techniques, administratives et financières à la réalisation d'un giratoire oblong 
sur la RD 370 entre l'avenue Pierre Sémard et la rue du Haut du Roy 

M. le Maire rappelle le cadre de l'opération d'aménagement sise avenue Pierre Sémard/chemin de Saint Denis 
développée par la société !CADE PROMOTION, comprenant la construction d'un ensemble .immobilier de 
162 logements et d'une plateforme multi-services pour personnes âgées dépendantes d'une capacité de 130 
lits (d'une surface de plancher totale de 16 513 m2), et la réalisation d'une voie nouvelle et la réhabilitation du 
chemin de Montmorency en une voie circulée. 

Afin de desservir cette nouvelle opération, le carrefour entre l'avenue Pierre Sémard et le chemin du Haut du 
Roy set11. requalifié en concertation avec le Co11seil Départemental afin de créer un carrefour fonctionnel et 
de qualité à la fois pour la circulation des véhicules, des cycles et pour les parcours piétons. 



Pour optimiser les moyens rru.tériels et financiers nécessaires à b. .réalisation de cet ensemble d'ouvrages, 
le Conseil Départemental du Val d'Oise et la Commune ont décidé de conclure une convention fixant les 
modalités techniques, administratives et financières à la réalisation d'un gin.toire oblong sur la RD 370 ; la 
mattrise d'ouvrage et la matt:rise d'oeuvre étant assurées par le Département. 

M. le Maire précise que les travaux consistent à l'aménagement d'un giratoire oblong en lieu et place du 
carrefour i feux tricolores existant, de par : 
- Amenée et repliement des installations de chantier, 
- Implantation, piquetage et protection éventuelle des réseaux, 
- Dépose des bordures, 
- Terrassements, 
- Fourniture et pose de bordures, de caniveaux et de mobilier urbain, 
- Amélioration du réseau d'assainissement des eaux pluviales, 
- Renforcement de l'éclairage public, 
- Reprofilage de chaussée, 
- Réalisation de revêtement de sur&.ce de la chaussée et réalisation de la signalisation verticale et homonmle 
(rru.rquage au sol). 

M. le Maire indique que l'estimation prévisionnelle du projet est de 7 50 000 € HT avec la répartition suivante : 
- 375 000 € HT à la charge de la Commune de Villiers-le-Bel 
- 375 000 € HT à la charge du Conseil Départemental du Val d'Oise. 

Dans ce cadre, il convient de passer une convention relative aux modalités techniques, administratives et 
financières pour la réalisation d'un gin.toire oblong sur la RD 370 entre l'avenue Pierre Séma.rd et la rue du 
Haut du Roy, avec le Conseil Départemental du Val d'Oise. 

M le Maire propose donc au Conseil Municipal d'approuver les termes de la convention et de l'autoriser à 
signer ladite convention. 

M le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le projet de convention relative aux modalités techniques, administratives et financières pour la réalisation 
d'un giratoire oblong sur la RD 370 entre l'avenue Pierre Sérnard et la rue du Haut du Roy. 
VU l'avis favorable de la Commission Urbanisme - Travaux - Habitat- Développ�cnt Durable du 21 janvier 
2021, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 25 janvier 2021, 

APPROUVE les termes de la convention relAtive aux modalités techniques, administratives et financières pour 
la réalisation d'un giratoire oblong sur la RD 370 entre l'avenue Pierre Sémard et la rue du Haut du Roy, à 
passer avec Je Conseil Départemental du Val d'Oise, 

AUTORISE M le Maire à signer ladite convention. 

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

Le Maire, 
n-Louis MARSAC 
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N° 21·1483 

�; \ /"" :., vài , ! ;' 
d'oise ... . . 
le département 

CONVENTION 
Relative aux modalités techniques, admlnl·$·tratives et 

financières pour la réalisation d'un giratoire oblong sur la 
RD 370, entre l'avenue Pierre Sémard et la .rue Haut du Roy, 

desservant la commune de VIlliers-le-Bel 

RD 370 

Commune de Villiers-le-Bel 
Comportant 2 annexas 

ENTRE LES SOUSStGNSs
·
: 

Le Conseil départemen�t du . Val d'Oise, représenté par sa Présidente Madame 
Marie-Christine CAVECCHI, sis à l'Hôtel du Département, 2 avenue du Parc, CS 20201 
CERGY; 95 032 CERGY--PONTOISE Cedex, du ment habilitée par délibération no . . . . . . .  de la 
Commission permanente en date du 1er février 2021 .  

Cl-après dénommé "le Conseil départemental" ou le "le Département" 

d'une part, 
ET 

La Commune de Villiers-le-Bel, représentée par son Maire Monsieur Jean-Louis MARSAC, 
sis à l'Hôtel de Ville, 32 rue de la République, 95400 Villiers-le-Bel, dûment habilité par 
délibération no . . . . . . . . . du Conseil Municipal en date du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

VU et ANNEXE Ci-après dénommée '1a Commune" l ia  d4Wib6ration du Consel Municlpall 
en dl:ib du d'autre part, 
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22101121 - V3- PPF+SRA+VIeB 
N° 21·1483 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

La Commune a souhaité contribuer financièrement à la réalisation d'un giratoire oblong sur 
la Route départementale (RD) 370, entre l'avenue Pierre Sémard et la rue Haut du Roy, 
desservant la commune de Villiers-le-Bel. (Annexe 1 : Plan de situation) 

Les travaux sont destinés à la réalisation d'un giratoire permettant d'une part, l'accès à la 
nouvelle zone aménagée dite des Gélinières, au nord de la RD 370, comprenant notamment 
des logements et un Ehpad et, d'autre part, à la rue du Haut du Roy. 

Ce projet d'intérêt général et à caractère public participera également à la sécurité des 
usagers et à la fluidité du trafic. 

Il est ici précisé que cette convention n'est aucunement liée à une qu�conque autorisation 
d'urbanisme existante ou à le délivrer. 
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22101/21 - V3- PPF+SRA+VIeB 

N° 21-1483 

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet d'organiser les modalités techniques, administratives et 
financières pour la réalisation d'un giratoire oblong sur la RD 370, entre l'avenue Pierre 
Sémard et la rue Haut du Roy, desservant la commune de Villiers-le-Bel, pour fluidifier la 
circulation et pour permettre une meilleure accessibilité des usagers, des piétons et des 
cyclistes de la commune. 

ARTICLE 2 - NATURE ET CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Ce projet a fait l'objet de la délibération à l'Assemblée départementale no 6-02 du 
28 février 2020, dans le cadre du "Programme de travaux de rénovation et d'amélioration de 
la voirie départementale 2020 liés aux Opérations Secondaires d'Intérêts local (OSIL)". 

En 2021 ,  cette opération donnera lieu è une délibération complémentaire dans le cadre du 
"Programme de travaux de rénovation et d'amélioration � la voirie départementale 2021 liés 
aux Opérations Secondaires d'Intérêts Local (OSIL)". 

Les travaux décrits ci-dessous, ont été validés conjointement par J'ensemble des parties. 

Le plan de situation des travaux enVisagés est fourni en annexe 1 et le plan d'aménagement 
en annexe 2 de la présente convention. 

Ces travaux, décrits ci-dessous, ont été validés conjointement par l'ensemble des parties. Ils 
consisteront notamment à réaliser sur cet axe départemental (RD 370) situé sur le territoire 
de la commune de Vüliens-le-Bel, tes travaux suivants : 

• Amenée et repliement des installations de chantier, 
• Implantation, piquetage et protection éventuelle des réseaux, 
• Dépose des bordures, 
• Terrasaements, 
• Fourniture et pose dè bordures, de caniveaux et de mobilier urbain, 
• Amélioratio.n du réseau d'assainissement des eaux pluviales, 
• Renforcement de l'éclairage public, 
• Reprofilage de chaussée, 
• Réalisation de revêtement de surface de la chaussée et réalisation de la signalisation 

verticale et horizontale (marquage au sol). 

ARTICLE 3 - MAITRISE D'OUVRAGE ET MAITRISE D'ŒUVRE DES TRAVAUX 

La maTtrise d'ouvrage et la maltrise d'œuvre seront assurées par le Département. 

En cette qualité, le Département réalisera l'intégralité des travaux mentionnés è l'article 2 de 
la présente convention. 
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ARnCLE 4 - DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour toute la durée des travaux, jusqu'à leur réception et 
au règlement de la participation financière de la Ville. 

Les représentants de la Ville seront conviés par le maitre d'ouvrage et maitre d'œuvre de 
l'opération, aux réunions lors de l'élaboration du projet puis aux réunions de chantier durant 
la réalisation des travaux et jusqu'à leur réception. 

ARTICLE 5 - MODALITES FINANCIERES 

5.1 - Estimation des travaux et répartition financière 

Le coat global des travaux décrits è rarticle 2 de la présente convention est estimé à 
750 000 E HT, soit 900 000 E TTC. 

La Commune et le Département s'engagent à financer ces travaux suivant la clé de 
répartition suivante : 

· à  la charge de la Commune : 50 % du coat global estimatif des travaux, soit un montant 
estimé è hauteur de 375 000 E HT, soit 450 00 € TTC : 

- è la charge du Département : 50 % du coat global estimatif des travaux, soit un montant 
estimé è hauteur de 375 000 E HT, soit 450 00 E TTC 

La participation financière définitive de chacune des parties sera déterminée en fonction du 
montant réel des travaux. 

Le Département et la Commune sont réputés attributaire du fonds de compensation pour la 
taxe sur la valeur ajoutée sur la part qui les conceme, conformément à l'article L 161 5-2 du 
Code Général des CoHectlvltés Territo�les. 

5.2 - Flux Financiers 

Le Département émettra des titres de recettes correspondant au montant réel des travaux, à 
hauteur des 50 % à la charge de la Commune, et accompagnés d'un état des dépenses de 
l'opération signé par le Maitre d'Ouvrage et le Payeur départemental. 

La Commune se libérera des sommes dues au titre de sa participation auprès du Payeur 
Départemental : 

PAIERIE DEPARTEMENTALE DU VAL D'OISE 
BOF Pontoise 

Identification nationale <RIB) 
Code BanQue 1 Code guichet 1 Compte 1 cl6 

300001 1 0651 C956 000000097 1 97 
Identification Internationale 

IBAN 1 FR18 3000 1008 5100 0000 5005 908 
'-'.Qentlfiant Swift de la BOF (BIC) 1 BDFEFRPPXXX 

418 
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Si le montant réel des travaux devait être supérieur à l'estimation initiale mais dans la limite 
de 20 % du montant estimé, le montant serait augmenté au prorata des participations de 
chacune des parties, sans autre procédure. 

Si le montant réel des travaux devait être supérieur à l'estimation initiale de plus de 20 %, le 
montant des participations de chacune des parties devra donner lieu à la passation d'un 
avenant à la présente convention. 

ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR ET MODALITE D'APPLICATION 

La présente convention prend effet à compter de sa notification par le Département à la 
Commune de Villiers-le-Bel, après soumission au contrOle de légalité en Préfecture du Val 
d'Oise. 

Toute modification de celle-ci devrait faire J'objet d'un avenant signé par les deux parties. 

La résiliation de la présente convention ne pourrait intervenîr qu'après demande de l'une ou 
de l'autre des parties, par courrier recommandée avec accusé de .réception. 

En cas de résiliation les deux parties s'engagent à veiller aux bonnes conditions de poursuite 
ou d'achèvement de l'opération, dans le but de limiter l'éventuelle altération du service public 
et ou pallier tout risque qui en résulterait. 

ARTICLE 7 - LITIGES 

En cas de désaccord sur les modalités d'exécution de cette convention, les parties 
s'engagent à mettre en œuvre tout moyen en leur PQssession pour trouver un règlement 
amiable. 

A défaut d'un règlement à l'amiable, le litige sera porté au tribunal administratif de Cergy
Pontoise, seul compétent pour en connaître. 

Fait en deux (2) exemplaires originaux à Cergy, le 

�----=-L-e-=-M..,...a...,..· l r_e_d..,...e_,Vi,....,•=ll-=-iers--...,...le--�B-e.,...l ----.-.....,L�a--=P
-r6=-s-=-id-:-e

-
n
-
te____,d,.....u--=c=-o

-
n
-
s_e.,..,.ll"""d:-::é

-
p
-
arte

-
m
-

ental 
du Val d'Oise 

Jean-Louis MARSAC Marie-Christine CAVECCHI 
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Annexe 1 : Plan de situation 

N° 21·1483 

ANNEXES 

Annexe 2 :  Plan d'aménagement du giratoire 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers le bel 

Séance ordinaire du 6 février 2021 

Le samedi 6 février 2021,  à 09h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 28 
janvier 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Secrétaire : Mme Géraldine MEDDA 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJAILALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa lvlACEIRA, M. Maurice MAQUIN, M. Daniel AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, 
M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Léon 
EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faoll2i BRIKH, 
M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. 
Cédric PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. 
Jean-Pierre IBO RRA, M. Mohamed /u'\TAJJAR, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : Mme Mariam CISSE-DOUCOURE par M Allaoui HALIDI, Mme Hakima 
BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE par M. Jean-Louis 
MARSAC, Mme Carmen BOGHOSSIAN par Mme Teresa EVERARD, Mme Cécilia TOUNGSI
SIMO par M. Mohamed ANAJJAR, Mme K.arima DAOUD par M. Jean-Pierre IBO RRA, M. Hervé 
ZILBER par M. Sari DEM13ELE, Mme Virginie SALIBA par M. Sari DEMBELE 

Absents excusés : 

Absents: 

Publié le : 1 2 fE1. tl11 
Transmis le : 1 2 fE V • 2121 
Autorisation de signature - Convention relative aux modalités de gestion des équipements 
du carrefour à feux, avenue du 8 mai 1945 (RD 10) /Rue Gounod, sur le carrefour routier 
(CR) 554 de la commune de Villiers-le-Bel 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que dans la convention du 3 1  Mars 2004 entre la Ville de 
Villiers-le-Bel et le Département du Val d'Oise relative à la mise en conformité de la signalisation 
tricolore et la mise en œuvre d'une gestion du trafic par itinéraire, le carrefour à feux de l'avenue du 
8 Mai 1945 (RD 10) 1 rue Gounod n'avait pas été restitué au département pour la prise en charge de 
la maintenance des équipements dynamiques, la mise en conformité n'étant pas réalisée. 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de la remise aux normes de ce carrefour à 
feux, avenue du 8 Mai 1945 (RD 10) 1 rue Gounod, sur le Carrefour Routier (CR) 554 de la commune 
de Villiers-le-Bel, des travaux d'aménagement ont été réalisés, en 2020, par le Conseil départemental 
du Val d'Oise. 



Afin de régulariser la situation, il convient de passer une convention sur les modalités de prise en 
charge, par la commune de Villiers·le·Bel et le Département, de la gestion et de la maintenance des 
équipements statiques et dynamiques du carrefour à feux, avenue du 8 Mai 1945 (RD 10) / rue 
Gounod, sur le territoire de la commune de Villiers-le-Bel. 

La gestion des équipements dynamiques des contrôleurs carrefours, tels que définis dans l'article 2.1 
de la présente convention, sera à la charge du Département. 

La gestion des équipements statiques des contrôleurs de carrefours, tels que définis dans l'article 2.2 
de la présente convention, incombe à la Commune. 

M. le Maire propose donc au Conseil Municipal d'approuver les termes de la convention et de 
l'autoriser à signer ladite convention. 

M le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la convention du 31 Mars 2004 entre la Ville de Villiers·le-Bel et le Département du Val d'Oise 
relative à la mise en conformité de la signalisation tricolore et la mise en œuvre d'une gestion du 
trafic par itinéraire, 

VU le projet de convention relative aux modalités de gestion des équipements du carrefour à feux, 
avenue du 8 mai 1945 (RD 10)/Rue Gounod, sur le carrefour routier (CR) 554 de la commune de 
Villiers-le· Bel, 

VU la délibération de la Commission permanente du Département du Val d'Oise du 7 décembre 
2020 approuvant la passation de la convention relative aux modalités de gestion des équipements du 
carrefour à feux, avenue du 8 mai 1945 (RD 10)/Rue Gounod, sur le carrefour routier (CR) 554 de 
la commune de Villiers-le-Bel, 

VU l'avis favorable de la Commission Urbanisme - Travaux - Habitat - Développement Durable du 
21 janvier 2021, 

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 25 janvier 2021, 

APPROUVE les termes de la convention relative aux modalités de gestion des équipements du 
carrefour à feux, avenue du 8 mai 1945 (RD 10)/Rue Gounod, sur le carrefour routier (CR) 554 de 
la commune de Villiers-le·Bel à passer avec le Conseil Départemental du Val d'Oise 

AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention. 

Délibéré les jour. mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 35 - Contre : 0 • 

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

Le Maire, 
1-Louis MARSAC 
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CONVENTION 
relative aux modalités de gestion des équipements d u  carrefour 

à feux, avenue du 8 Mai 1 945 (RD 1 0) 1 rue Gounod, sur le 
Carrefour Routier (CR) 554 

de la commune de Villiers-le-Bel 
(comprenant 2 annexes} 

ENTRE : 

Le Département du Val d'Oise, sis 2 avenue du Parc, CS 20201 Cergy, 95 032 Cergy-Pontoise 
cedex, représenté par Madame Marle-Christine CAVECCHI, Présidente du Conseil 
Départemental, dOment habilitée per délibération de la Commission Permanente n° . . . . . . . . . . . . . . . .  en 
date du 7 décembre 2020 ; 

ci-après dénommé : "le Département" 

d'une part, 
Et 

La Commune de Villiers-te-Bel, 32 rue de la République, 95400 Villiers-le-Bel, représentée par 
Monsieur Jean-Louis MARSAC, Maire, dûment habilité par délibération n° . . . . . . . . . . . . . . . . . du Conseil 
Municipal en date du . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; . . . . . . . . .  ; 

d'autre part, 
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

Dans le cadre de la remise aux normes du carrefour à feux, avenue du 8 Mal 1 945 (RD 1 0) 1 rue 
Gounod, sur le Carrefour Routier (CR) 554 de la commune de Villiers-le-Bel, des travaux 
d'aménagement ont été réalisés, en 2020, par le Conseil départemental du Val d'Oise. 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 • OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de préciser, les modalités de prise en charge, par la 
commune de Villiers-le-Bel et le Département, de la gestion et de la maintenance des 
équipements statiques et dynamiques du carrefour è feux, avenue du 8 Mal 1945 (RD 1 0) 1 rue 
Gounod, sur le territoire de la commune de Villiers-le-Bel. 

ARTICLE 2 • DEFINITION DES EQUIPEMENTS DE SIGNALISATION TRICOLORE 

2.1 Les équipements dynamiques de régulation du trafic comprennent : 

• Les contrôleurs de carrefours, les enveloppes d'armoires de commande de feux avec leurs 
massifs, leurs serrures et les protections contre les surtensions du contrôleur ; 

• Les commandes manuelles pour la Police attenantes à l'armoire : 
• Les capteurs et détecteurs (de micro-régulation et de macro-régulation) et leurs câbles de 

liaison à l'exception des boutons poussoirs d'appel pour piétons ; 
• Les matériels de télégestion ; 
• Les boucles de détection au sol : 
• Les supports de transmission pour la gestion. 

2.2 Les équipements statiques de signalisation tricolore comprennent : 

• Les signaux lumineux, leurs sources lumineuses et leurs supports ; 
• Les bomlers de puissance, fusibles, protections contre les surtensions et mise en terre ; 
• Le cAblage de l'ensemble des équipements statiques, 
• Les boutons poussoirs d'appel pour piétons : 
• La signalisation de police sur les supports ; 
• Les alimentations E.R.D.F et les disjoncteurs. 
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ARTICLE 3 • GESTION DES EQUIPEMENTS 

3.1 Exploitation 

L'exploitation d'un équipement de signalisation tricolore ou de régulation du trafic consiste en une 
utilisation optimale de ses performances, en vue d'obtenir en permanence un service rendu à 
l'usager et une utilisation des voiries optimums, au regard des objectifs définis. 

L'exploitation devra assurer une parfaite conformité du fonctionnement des feux avec les 
instructions interministérielles et les arrêtés relatifs à la signalisation routière, notamment en ce qui 
concerne le temps de dégagement. 

3.2 Maintenance des équipements dynamiques 

La gestion des équipements dynamiques des contrôleurs carrefours, tels que définis dans l'article 
2 . 1  de la présente convention, sera à la charge du Département. 

A ce tirre. le Département doit assurer : 

La maintenance préventive et curative des matériels dynamiques permettant de garantir la 
pérennité des réglages et le bon déroulement des diagrammes de fonctronnement des plans de 
feux prévus lors de l'exploitation, 

La renouvellement des matériels endommagés par usure ou accidents, devenus impropres au 
traitement de nouvelles conditions de circulation ou de nouvelles stratégies, en particulier pour la 
prise en compte des transports en commun. 

Aussi le Département prendra en charge les frais liés à la mise en compatibilité des contrôleurs de 
carrefours à l'occasion des travaux de modernisation des matériels de signalisation tricolore 
engagés par la Commune. 

En cas de nécessité de remise en état des boucles de détection suite à des travaux 
départementaux sur la chaussée, les frais de celles-ci seront à la charge du Département. 

3.3 Maintenance des équipements statt'ques 

La gestion des équipements statiques des contrôleurs de carrefours, tels que définis dans l'article 
2.2 de la présente convention, �ncombe à la Commune. 

A ce titre. la Commune doit assurer : 

La maintenance de l'ensemble des matériels statiques, c'est-à-dire leur maintien dans l'état de 
fonctionnement prévu initialement, notamment : 

• visibilité correcte des signaux lumineux par un nettoyage régulier des optiques et un 
remplacement des sources lumineuses selon les spécifications des fabricants (ne pas 
implanter de lampe de charge dans l'armoire) : 

• câblage des feux, isolement électrique et mise à la terre des supports de feux et de leurs 
cAbles d'alimentation conformément aux normes en vigueur et aux prescriptions relatives 
aux contrôleurs de carrefours ; 

• m�e en peinture périodique des matériels sujets à la corrosion ; 
• nettoyage des enveloppes d'armoires (affiches, tag . . .  ) en évitant toute projection 

d'humidité, préjudiciable aLix matériels électroniques situés à l'intérieur et en maintenant un 
accès facile aux portes et aux serrures. 
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Le renouvellement des matériels statiques devenus trop usés pour être réparés, hors d'usage 
après accident, ou non-conformes aux réglementations en vigueur. 

Les frais de consommation d'lnelfll& électrique de l'ensemble des matériels statiques et 
dynamiques (ces derniers étant très peu consommateurs : courants faibles uniquement). 

ARTICLE 4 • ENTREE EN VIGUEUR 

La présente convention prendra effet è la date de sa notification par le Département è la 
Commune après soumission au ContrOle de légalité en Préfecture et ce, sans limite de durée. 

La résiliation de la présente convention ne pourra intervenir qu'après demande de l'une des 
deux parties par courrier recommandé avec accusé de réception. 

En cas de résiliation, les parties s'engagent è mettre en œuvre de nouveaux moyens de gestion 
des équipements du carrefour dans les quatre mois suivants la demande. 

ARTICLE 5 • LITIGES 

En cas de désaccord sur les modalités d'exécution de la présente convention, les parties 
s'engagent è mettre en œuvre tout moyen en leur possession pour trouver un règlement amiable. 

A défaut d'accord amiable, le litige sera porté devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 
seul compétent pour en connartra. 

Fait en deux (2) exemplaires originaux 6 Cergy·Pontolse, le 

Pour le Conseil départemental 
du Val d'Oise, 
La Présidente 

Marte-Christine CAVECCHI 

0510112021 

Pour la Commune 
de VIlliers-le-Bel, 

Le Maire 

Jean-Louis MARSAC 



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

Séance ordinaire du 6 février 2021 

Le samedi 6 février 2021,  à 09h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 28 
janvier 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Secrétaire : Mme Géraldine MEDDA 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, M. Daniel AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, 
M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Léon 
EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, 
M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. 
Cédric PLANCHETI'E, Mme Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. 
Jean-Pierre IBORRA, M. Mohamed ANAJJAR, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : Mme Mariam CISSE-DOUCOURE par M. Allaoui HALIDI, Mme Hakima 
BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE par M. Jean-Louis 
MARSAC, Mme Carmen BOGHOSSIAN par Mme Teresa EVERARD, Mme Cécilia TOUNGSI
SIMO par M. Mohamed ANAJJAR, Mme Karima DAOUD par M. Jean-Pierre IBO RRA, M. Hervé 
ZILBER par M. Sori DEMBELE, Mme Virginie SALIBA par M. Sori DEMBELE 

Absents excusés : 

Absents : 

Publié le : 1 2 FEV. Zt2j 
Transmis le : 1 2 ffV. 2021 
Désaffectation et déclassement d'une portion du sentier des Lavandières 

M. le Maire informe que l'opération d'aménagement du secteur des Gélinières rentre dans sa phase 
opérationnelle et rappelle que le programme de construction est constitué d'un ensemble immobilier de 162 
logements collectifs en accession, 44 logements collectifs en locatif social et 10 maisons individuelles en 
accession. 

M. le Maire mdique que le Conseil municipal s'est prononcé à différentes reprises Sut cette opération, 
notamment le 12 juin 2020 sur la cession des propriétés de la ville à la société PROMOGERIM. Les 
emprises foncières à céder comprennent une portion d'une parcelle non cadastrée correspondant au sentier des 
Lavandières, portion qui doit faire l'objet d'une procédure de désaffectation et de déclassement préalablement 
à son aliéna rion. 

M. le Maire rappelle que la portion dudit sentier impactée par le projet, bien que restée affectée à l'usage du 
public, a été délaissée et n'est plus utilisée aujourd'hui. De plus, cette partie du sentier n'est pas entretenue par 
les services municipaux et ne peut en l'état être empruntée par un quelconque véhicule. 



M. le Maire informe qu'émnt situé dans une agglométation, ce sentier relève de la vo.irie communale.. Il ajoute 
que conformément à l'article L 3 1 1 1-1 Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, les biens des 
personnes publiques qui relèvent du domaine public sont inaliénables. Toutefois, ces biens peuvent être aliénés 
si la commune procède au préalable à leur désaffectation et à. leur déclassement. 

M. le Maire indique également que conformément à. l'article L.141-3 du Code de la voirie routière, la 
procédure de déclassement d'une voie communale est dispensée d'enquête publique, sauf lorsque celui-ci a 
pour conséquence de portet atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurée par la voie. 

M. le Maire certifie que la désaffectation et le déclassement de cette partie de l'assiette du sentier n'a pas 
de conséquence sur les fonctions de desserte ou de circulation assurée par ledit sentier; et qu'ains� son 
déclassement n'est pas soumis à enquête publique. 

M. le Maire précise que la portion du sentier visée par cette désaffectation et ce déclassement est comprise dans 
le périmètre de l'opétation des Gélinières ct qu'elle est délimitée par des parcelles appartenant à la commune, 
à l'établissement public foncier de l'Ile de France et à la société PROMOGERIM. 

M. le Maire informe qu'une fois déclassée, la portion du sentier d'une contenance d'environ 96 m2, tel 
que figurée sur plan en annexe de la présente délibétation. viendra s'adjoindre à l'ensemble de l'opération 
immobilière. 

M. le Maire indique qu'une fois ce constat de désaffectation de fait de cette partie du sentier établi, la Ville 
peut procéder à son déclassement. 

M. le Maire propose donc de constater la désaffectation de la portion du sentier des Lavandières, d'une 
contenance d'environ 96 m2, et de la déclasser en vue de procéder à son aliénation. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code Géné.tal de la Propriété des Personnes Publiques, 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU la délibération du Conseil municipal en date du 12 juin 2020 .relative à la cession des parcelles communales 
cadastrées AV 120, AV 308, AV 122, AV 124, AV 125, AV 126, AV 131, AV 135, AV 465, AV 566 à la société 
PROMO GERIM, 
VU l'avis favorable de la Commission Urbanisme-Travaux-Habitat-Développement Durable du 21 janvier 
2021, 

DECIDE de constater la désaffection de fait de la portion du sentier des Lavandières, figurant :a.u plan annexé 
à la présente délibération, d'une contenance d'environ 96 m2, et de déclasser son emprise foncière en vue de 
procéder à. son aliénation. 

DIT que l'emprise déclassée est intégrée au domaine privé de la commune. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 27 - Contre : 7 -

Abstention : 1 - Ne prend pas part au vote : 0 ) 
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Commune de Villiers-le-Bel 

Recueil des actes administratifs 

Du ter au 7 février 2021 
N°2/2021 

DECISIONS DU MAIRE 





Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du 1er au 7 février 2021 
N°2/2021 

SOMMAIRE DES DECISIONS DU MAIRE 

NUMERO DATE 
D'ORDRE 

16/2021 03/02/2021 

17/2021 03/02/2021 

1 8/2021 04/02/2021 

19/2021 
--r

OS/02/2021 

1 INTITULE 

CONCESSION de Pleine terre 2 places de 2.00m2 - Concession 
nouvelle n°49NAB 

CONCESSION de TERRAIN Pleine terre 1 place de 2.00 m2 -
Concession nouvelle n°5193CM 

CONCESSION de TERRAIN Pleine terre 2 places de 2.00m2 -
Renouvellement n°95NCB 

Intervention de la SCP Nadine Perseau, Huissier de Justice 
Associée 
Intervention dans le cadre de la réalisation de la 2ème phase des 
travaux de restructuration, d'aménagement et d'extension de 

, _____ , ______ �.....l l_'hôtel de ville 





Préfeeture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 

Cimetière : Communal 
Carré : 2 
Allée : 74 
Numéro : 3984 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2 :  

Article 3 :  

Article 4 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à : 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 2 
Allée : 74 
Numéro : 3984 

pour une durée de 20 aDJ, à compter du 07101/2021 et expirant le 06/0112041. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 49NAB pour le compte 
du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 504.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLffiRS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au Service des Cimetières, mais il 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession à son terme. 

lAI informations OOIIICIIUet diUlo cc doc:ument r-l"objlll d'un ..._. OUIOmttioo!. Vous pou- obtenir oommunicotioa des infixmatiout IIOIIIÎIIIIIM:I vous--Cil, li œcc..irc, Ica 
faire ra:ti1ict, m 001111 .œ-ut au Stnice CiiDdià"c. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 

DECISION N° .A::} /2021 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 

Cimetière : Communal 
Carré : 9 
Allée :  85 
Numéro : 5193 

Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2 :  

Article 3 :  

Article 4 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à : 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 9 
Allée : 85 
Numéro : S 193 

pour une durée de 10 ans, à compter du 13/01/2021 et expirant le 12/01/%031. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 5194CM pour le 
compte du ou des Titulaires. 

La présente concession· est accordée moyennant la somme de 252,00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLŒRS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLŒRS LE BEL, 

Le • 3 FEY. 2021 · 

NOTA. : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais mr,......,.,IIOI'rr· 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession son terme. 

14• ioformoriooa -· dano ce document font l'objet d'ua llailemml......,.tioe. Voua pouw• obteo�lr CO!nnlllllic.olion du infori!IÛDJIIOIIliD&Iivco voUI COMa1lllll «, li  a6onlan, Ica 
flin: ra:tilbr, c VOIII � Ill Service Cimetière. 





Préfecture du Val d'Oiae 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 Vll..LIERS LE BEL 

DECISION N° 1\ "h /2021 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 

Cimetière : Communal 
Carré : 4 
Allée : 3 1  
Numéro : 2485 

Vu les dispositions du codes des communes et du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 
ARRETE 

Article 1 :  

Article 2 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à : 

pour y établir une sépulture De famllle, 
un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 4 
Allée : 31 
Numéro : 2485 

pour une durée de 10 ans, à compter du 26/12/2020 et expirant le 25/12/2030. 

Cette concession est accordée au titre de RENOUVELLEMENT N° 95NCB pour le 
compte du ou des Titulaires acquise/renouvelée précédemment par les actes suivant : 

Narure Dare eff� '--.;;;....:.._-1-.....;.;.;.;; 
Concession nouvelle 26/12/1990 

Article 3 :  

Article 4 :  

La présente concession est accordée moyennant le somme de 404.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

� àtXft.���' , 

Le! iDfbnuliom coat- dan• ce lloownont font l'objet d'un II'IÎtaiiCIJI IIltomatit6. Voua pouvez obtCIÙr communiC*Iion d• iDibnN!Jona nominllivet 'OUI cOIIOCIIIIIll et, si� les liUre 
n:ctilior, .., voua .._ ou SerW:o Cimetib"e. 





ville de� .. Je .. bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE n°19/2021 
Objet : Intervention de la SCP Nadine Perseau, Huissier de Justice Associée 
Intervention dans le cadre de la réalisation de la 2ème phase des travaux de restructutation, 
d'aménagement et d'extension de l'hôtel de ville 

Le Maire de la Commune de VILLIERS - LE - BEL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.21 22-22 et suivants, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de M. Jean-Louis 
MARSAC, en qualité de Maire, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020 portant délégation de 
compétences du Conseil municipal au Maire, 

CONSIDERANT le démarrage des travaux de restructuration, d'aménagement et d'extension de 
l'hôtel de v:ille - 2ème phase, 

CONSIDERANT qu'il est nécessaire de procéder à tous constats utiles sur le site du chantier et 
ses abords, 

D E C I D E  

Article 1 - de requérir la SCP Nadine Perseau, Huissier de Justice Associée, domiciliée 26 rue du 
Cygne à Luzarches (95270) afin de procéder à tous constats utiles dans le cadre de la réalisation de 
la 2ème phase des travaux de restructutation, d'aménagement et d'extension de l'hôtel de v:ille. 

Article 2 - Les frais et honoraires seront réglés sur présentation des actes et imputés au budget de la 
Ville. 

Article 3 - La Directrice Générale des Services est chargée de l'exécution de la présente décision qui 
sera transmise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bel, le 5 février 2021 

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 





Commune de Villiers-le-Bel 

Recueil des actes administratifs 

Du ter au 7 février 2021 
N°2/2021 

ARRETES DU MAIRE 





-
NUMERO DATE 
D'ORDRE 

-
64/2021 01/02/2021 

65/2021 02/02/2021 

66/2021 02/02/2021 

67/2021 02/02/2021 

68/2021 02/02/2021 

69/2021 02/02/2021 

70/2021 02/02/2021 

f-
71/2021 

-
04/02/2021 

Comtnune de Villiers-le-Bd 
Recueil des actes administratifs 

Du 1er au 7 février 2021 
N°02/2021 

SOMMAIRE DES ARRETES DV MAIRE 

INTITULE 

Vente ambulante 

Arrêté accordant une déclaration préalable - DP 95680 20 00124 -
22 rue Georges Bizet 

Arrêté accordant une déclaration préalable - DP 95680 21 00003 -
93 avenue Pierre Sémard 

Arrêté accordant une déclaration préalable - DP 95680 21 00004 -
93 avenue Pierre Sémard 

Rendant redevable la SC! la SC ICHALDEE IMMO, dont le siège 
social se situe au 24 rue des 9 arpents à Villiers-le-Bel (95400), 
représentée par M. YABAS Alain en qualité de gérant, d'une 
astreinte administrative en matière de lutte contre l'habitat indigne 
pour un immeuble situé 2 rue de la république / 36 rue Julien 
Boursier, parcelle cadastrée n°24 section AV. 
Permis de détention d'un chien de 2 ème catégorie 

Arrêté d'opposition à une déclaration préalable n° DP 95680 20 
00143 - 3 rue Jules Massenet 

-

-

-

Arrêté portant mise à jour du Plan de l'Urbanisme (Servitude d'utilité 
Publique) 





Département du Val d'Oise 

Arrondisaement de Sarc:ellea 

t-· ·��liit't6l.�.l���···r P. ..... ;. .. �WI!I:t:.Y.��Iil9 � ........ - �:.r 

JLM/CP/Cf 
Permis de stationnement n° Gi( /2021 
Objet : vente ambulante 

Le Maire de la ville de Villiers-Le-Bel 

VU le dossier de candidature déposé dans le cadre d'une mise en concurrence 
par lequel Monsieur LUCKENSON 
domicilié au 
demande l'autorisation d'installez un camion pour effectuer la vente de plats haïtiens 

VU la déclaration sur l'honneur du pétitionnaire concernant les autorisations nécessaires à l'exploitation d'un 
commerce ambulant, 

VU la délibération en date du 29 man 2019 fixant la tarification des emplacements des commerces ambulants, 

VU l'arrêté n°4/2010 portant réglementa�on d'occupation du Domaine Public, 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

Article 1 : Le demandeur est autorisé à installer un camion de vente de plats haïtiens à l'emplacement situé 
à l'atrière de l'angle de l'avenue Pierre Sémard et de la rue Adélaïde Hauteval 
- aur une période de 6 moi•, à compter du Lundi 16 novembre 2020 au Vendredi 14 mai 
2021 

Arâck 2 :  Le camion sera autorisé à stationner du lundi au dimanche (à l'exception du mardi) de 10h30 à 
14h30 et de 17h30 à 21h30 sur l'emplacement décrit à l'article 1. 
Attention, en période de couvre-feu, les horaiœs sont exceptionnellement modifiés et le 
camion eat autorisé à atationner du lundi au dimanche (à l'exception du mardi) de 
10h30 à 17h00 

Article 3: Le demandeur sera redevable d"une taxe d'un montant de 10,30 euros par jour ou 190,90 euros 
par mois fixée conformément à la délibération du 29 mars 2019 et qui sera acquittée à la fin de 
la période de validité du présent arrêté. 

Article 4 : Le demandeur devra assurer, d'une façon autonome, l'alimentation électrique du camion. 
Les règles relatives à !"emplacement sont les suivantes : obligation du respect strict des horaires, 
obligation du respect du voisinage, interdiction de mettre de la musique, interdiction d'installer 
des tables et des chaiSes, interdiction de vendre de l'alcool, interdiction de faite des barbecues. 

Attjc:lc 5: Le demandeur doit entretenir en bon état ses installations et la surface occupée et est 
responsable des accidents qui pourraient subvenir de son fait. 

Article 6; Cette autorisation est délivrée à titre révocable. Elle peut être retirée ou modifiée à tout moment 
par la collectivité pour des motifs d'intérêt général, de sécurité publique, de t:r.avaux entrepris 
dans l'intérêt du domaine occupé. 



Attidc 7 : Les infractions au présent arrêté seront constatées par proc:ès-verbaœ et pounuivies 
conformément aœ lois et règlements en vigueur. 

Article 8 : La présente autorisation ne peut être vendue ou louée. 
Article 9 : Le présent mêté devra être affiché sur les lieux et tenu à disposition de toute tédamation de la 

police municipale ou nationale ainsi qu'à un représentant de la ville. 

.Aatjclc 10 : A l'expiration de l'autorisation, l'emplacement occupé doit être hbé:ré des inatallations et œstitué 
dans son état d'origine. 

ArtjçJc U : Ampliation du présent � aera adressée : 
au Sous Préfet de Sarcelles 
au Demandeur 
au Directeur Général des Services municipaœ 
au Commissariat de Villi.en le Bel 
à 1a Police Municipale 

Fait à Villiers-le-Bel, le ..( V J.il/rlt.t 'to t.l 
Le Maire  

can-Louia MARSAC 



Arreté du Maire n° b S /2021 

Publié le : 0 2 fEV. 2021 
Département du Val d'Oise 

Transmis au Préfet le : 2021 
Arrondl11ement de Sar�elle1 

.AlmtTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 20 00124 
déposé le :  27/10/2020 

par : Monsieur Jean-Yves IDE 

demeurant : 22 Rue Georges Bizet 

95400 VilLIERS-LE-BEL 

pour : l'extension de la maison au rez-de-chaussée 

sur un terrain sis : 22 Rue Georges Bizet 95400 
VILUERS LE BEL 

cadastre : AL 165 

Le Maire, 

Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée ; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : 127 m2 
créée : 22 m2 

démolie : 0 m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date �u 27/10/2020, et 
affichée le 28/10/2020 ; 
Vu les pièces complémentaires reçues en date du 21 et 30/12/2020 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles IA21-2, L421-6, IA41-1 à L444-1 et R421-19 à R421-
22 ; 

Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 02 févri.el: 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, 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 approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GAUllE ; 
Vu le Décret n° 2016-6 du OS janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
Vu la délibération du conseil municipal datée du 04/11/2011 qui fixe le taux de la Taxe 
d'Aménagement. 

DOSSIER No DP 95880 20 00124 PAGE 1 1 3  



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 : 
Les matériaux choisis doivent garantir une bonne tenue dans le temps. Les matériaux apparents, 
en particulier doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur pennette de 
conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant �t respectueux du caractère des lieu."!:, ainsi 
qu'une harmonie avec les autres façades de 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. 

Article 3 : La présente décision donnera lieu au versement de la fiscalité suivante: 
. Taxe d'aménagement (part communale fixée à 5%) 

Article 4 :  Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent ar.t:êté. 

Notas : 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 
Pour le Maire, 
L'Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

U 2 FEV 202t 

.La parcelle étant située en Zone de b.t:uit de l'aérodrome PARIS Charles de GAUU.E (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 . 
. La construction de l'extension ne devra pas donner lieu à création d'une seconde unité 
d'habitation conformément à l'article L 1 12-10 du Code de l'Urbanisme. 

V 111/S Jlolll"-·-=r lt.r lrut�œ.·llllllJtirir rl.r �� duit tl hfd ltllllllllflirllliot IWIJII iii IIUI(tic. .u( Nn.r i{.r) &'1/J jtllfÂ'IIitr(s) .rlilwt/(1) : 
· llllt rJII/IJrWJioR lrÎit/IIJ d'ltnt 1111/JJritr tli&Wnli.-it ""' e.vlaJ/Iirr ifN!l œmpllrdt h detk ùhtpltli t& 11 (/lllwlmfistliJI prfjl 011 &1.11111 � dmu lt.r &'IJIIIIilion.r tl!ftitiu tJJtX &UtXIt.r 
1. 2W-I tl L 21 J/-2 tiM o.'IJil!,pirul t!r œlididll.r lmÙIJtirJI!r. l.u11uirr 011/t pd.riJW dt fllrM.œmmJjiiiM·dt trX{riflllit.w ÎllllnT7IIfllllllllii dtii1T111.t il(,_ dt htlull! J hflltllt 

&'llll/111/IJIIIUSÎOIIIIIII � 
• .d 1'0/lf prrjd t.rl.illli th/l.r 1111 .tik Îll.eri/ lrlll.t 11r ponm;.ronl/1fi/JI(lf' /tt /IIII'IJIIIo,.'l{ll �ptt l't:<pituliœ d'Jin rlhi dt flll'/lr lflfJiJ Il ·�tiJI d.pdl el! h dttamd: t11 flf&lirit. 

-.ti funili 111Wion11t 1111r 1rJIIT Jlrrid.{itill'tJ/irl d'1111t pr.mpûolt tl� ptimlllir uJn lts /M'IliA' œ pmmtl jlrlt ilrr tN/r(frir t11lllll frxÎ1111ifln dt.r prr.rrripliolr.r d'tJ11.1Xofr[it 
jlfilmlilr. 

'..41 /Jfi.<rllk tli&iliDII t.tl/111/l.t/IIÙt •Ill rrjllitr:IJ/11111 dt nJ.tul d&IIIJ ltl &YJIIdiliONS pdl'llt.t d li111k'k T. 21 � 1-2 dJI .'lido .t/lli1111 dt.t &'flllt.ti ri#l krrilfJI'i&Jiu. 
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INFORMATIONS A URE ATTENTIVEMEN'I' 
------------------------��-

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
1 .:N trll111U.'( [lt:UI"\:ot d(marrur dè� yut l'a�1torisotion œt cl\écutoil'\:, 
L'autoriaation doit .;tt\: nffich�-e �ur le temin �ndnnt toute: la durllc du chnntic'f. L'P.ffich.tgc t:t�t �ffL'Ctué J'llr lt:� �oins du b.:onéficiain: �ur un 
panncau de plllll d<.: 80 CL'tltirni:trt.-s d<.: mani&n: à �tre l'it�iblc dc"PUÏ:l la mie publktuc. Il doit indi4u�T le nom. la mi�on ou la di'f101TÙnatiun sociale: 
du IX-néficiairc, la date L't le numém du �rmi�, ct �'il y a liL'U b supLTficic du temin. ln supt:rficic du plnnclwr auturisé niru<i 4uc ln hnutL'Uf de ln 
conslruction pat npport nu sol naturel. Il doit O:galt.mcnt indilJtter l'ndrc�sc dt: ln m:liric où lc: doo;t<Ïcr peut C:trc con�ulté. L'uffich� doit ég.tlcmcnt 
mentionner qu'L'tl cas de r«:coun� admini�trnrif ou de CI.'COUI'll contt.11tic'Ul\ d'un tit:t'8 contre cette autorisation, le recours ÙL'I·ra étl'C notitit: souK 
peint d'irrecc111bilité il l'autorité qui a déli1-ré l'auturi..�ation, ainsi qu'à son bénéficiaire. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
r .'nutoriHation est périm�c "i le� trn1-nul\ ne �ont pus L'lltrcpri" dans le dt lai de trois ans Îl comp�'1' de la mltificntinn de l'nrrêté. Il �'tl c�t de �'fT\C s� 
passé ce délai, lc:s tr:waux Kont interrompus pendant un délai supérieur à une année. 
L'autorÏtlation pt:ut C:trc prorog�.�. c'est-à-dire quc: sa durêc: de 1-:ùiditt! peut être: ptolongée, sur demande pr�-scntéc deux mois au moins avant 
l'expiration du déL,i de \'lllidit� si les prescription� d'utb:lnismc, les ser�·itudc:s admini�lr.l!Î\"t:>; d� tous ordre.,. ct !Cl' !L'(CS et participations 
appliœbles au terrain n'ont pl18 émlué. 

V ou� de�·c.: formul�:r 1·otrc demande de prorogation �ur papi�r libre, en joignant une copie dt l'autorisation que \"OUM souhaite� liUrt: proro,!,>et. 
Votre demande en double exemplaire doit êll'C : 

- soit adressée au maire pat pli rccommand�, a\·ec demandt d'a1·i• dl: râ:c:ption pos tu!, 
- soit déposée contre déclwge il L, rnairic. 

DROITS DES TIERS 
La présente décision est notifi�c sam préjudice du droit des tiers (notllmment obligatioruo contJuctudk.,; ; scr�;tudc� de droit pri1-é tcllu; que les 
sen;tudes dt: 1-uc; d'L'flsoltillemc:nt, de mitoyenneté ou de p:lBSagc ; règles contmctuc:llcs figurant nu cahier dl'll cmrg.:s du loti��:�c:ment ... ) qurù 
gppartient au dc:l<tinataire de l'autorisation de ra;pccter. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette as:sumncc doit être souscrite par la personne phylrique ou morale dont la respO!lllllbilité d�cennale peut être engagée sur le fondt.ment de ln 
présomption établie par les articles 1792 ct sW\'Untl; du code ch-il, dans les conditiOilll préi"Ueg par les articles L241-1 ct suÏI"Unts du code des 
nssumnces. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si mus entendez contester la présente décision \'OUR pou1·ez saisir le tribunal administJutif compétent d'un recours contentieux dans les DEUX 
MOIS à partir de sa notification \' ous pou1·c;,; égakmcnt Maisit d'un recours gmcicu� l'autwr de la décU;ion ou, lorsque la décision est dO:Iil·réc au 
nom de l'Etat, 1aiaüt d'un recours hiêmrchiquc le ministre chargé Je l'urbani�me. Cetn: dt.marcl!e pro!� le déllli du recours contentiCU.'( qui doit 
nlors être introduit dnns !ete deux moU. suii"Unt lA réponse. (L'o.�ence de réponse o.u tcnne d'un délai de deux moi� \'!IUt rejet implicite). 
Les tiers peu\·ent également cont�'llter cette autor:i:;ation d�'\·�nt le tribunal adminiKtrarif compétL'Ilt Le délni de rccou� contentieu.'( court à l'éh'llrd 
des tien; à compt�'t du premier jour d'une période continue de deux moi� d'affichage �ur le tL-rr:tin confortnémcnt O.Ul; diwposition.� ci-dct;sus. 
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Département du Val d'Oise 

Arrondiuement de Sarcelles 

Attêté du Maire n° b 6 /2021 
Publié le : ® � �:[J, Z02j 
Transmis au Préfet le : 0 2 FEV. 2021 

ARIŒTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 21 00003 
déposé le :  1 1/01/2021 

par : Centre Ophtalmologique représenté par 
Monsieur GELES Yacin 

demeurant :  93 avenue Piette Sen:w:d 

95400 VILLIERS-LE-BEL 

pour : ttansfonnation d'une partie du restaurant en 
centre opht:altnologique 

sur un terrain sis : 93 AV PIERRE SEMARD 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AL 192 

Le Maire, 

Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée ; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : 280 m2 

transformée : 103 m2 

démolie : 0 m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 1 1/01/2021, et 
affichée le 13/01 /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 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•me adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de l'Aménagement 
Urbain ; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décetnbre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GAULLE ; 
Vu le Décret n° 2016-6 du OS janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée. 
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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 : 
Le présent arrêté tient lieu de l'autorisation de changement d'affectation des locaux prévue par 
l'article L 631-7 du Code de la Construction et de l'Habitation. 

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 attêté 

Notas : 

Fait à VIlliERS LE BEL, le 0 2 FEY. 2021 
Pour Je Maire, 
V Adjoint Délégué 
Allaoui HAUDI 

• La parcelle est située en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE (zone C). 
. La déclaration de travaux, exemptée de permis de construire ne tient pas Heu de demande 
d'autorisation au titre du c:ontr61e de sécurité et d'incendie et d'accessibilité. Cette autorisation 
prise après l'avis des sous·commieeions c:oneultatives départementales de sécurité et 
d'acc:e�Sibillté, sera adressée ultérieurement. A via qui devra eue strictement respecté. 

C4ltt/ilitJilr d.w lls.pd.r h pri.W.IIIII4NalitM dtrillll rxa"lllclirl: 

V /Jill jJolllr:;. _,.Ill INI'rllt>."lll/ltJd:tl.r tiJ h W/r d /rxptt/Jt QI/Ir llllltJtùulitJw 1r1111 11 (fi IJO/fiil, .lllllftltms 6(1) au jllll1â'llitr(1) RtiJ'IIIII(J) : 
-11111�/���JitiJrii« WÎI"IIIII tl'-lllllrii � 11'ultxiallritt 41'"� ,...,.. h Wlt d Mtfllllil r/Jt u IIi lnlllmtiJr 1111 prijiJ flll ù SfJII iiJWIIdtllu h trllfllilitJtu dgùiu fiiD.'IIflitlu 
L 21 n -1 ri L 21 JI.:J dM rwlllfMrul du t:O/kl.tilili.r lfrrÎIIIIilitr. l.11111lin fiiiÎ ptilidnlldt f� pwbliuil � Îllllra_. dtlilrfiiiS il(rntvdt h tlJ/1 ù /rxptt/Jt 

(ll/lt lnllu1ltissitJt 11111 gjiriMir. 
·xi 111/n prr/tl t.ftJiiM NN 1111 SÏII Îlllfdl /TJII,( Ill pt»ur;;,_/v h'IIIWIIXfll'.fNù � dttJr diJ.i dt (/NIII1r lflflilti (IJfff/IIUÔII d/p4l dt M.,. til,.;,;,_ 

- .ri fllflili _..fil' trllrr Jlnid.Piil foljd hill prt� d'Ill� jll'lmtlilr rJJ.n J:.r Inn-..·• jJnlmd pariltr 1111rrptù wi/IIJ �du ptu..,_.r d'III'I'Û!tilJil 
jll'lrmlirr. 

l . ..t1 prû1111t dkiJiM llllrw/U11fÜr 1111 rrpd.flflkllll dt l'f..l#l tltJ111 lu rwuliliDIII prl111tl d f11rtà-ll l. 21 '1-2 dit rodr llliflli du to/Jrdirilftltrrittrillts. 

INFORMAnONS À LIRE A1TEN'I1VEMENT 

COMMBNCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
le• tra\11\LX pcu,·ent démam:r dèll que l'autolÜiltion est exéc:utoite. 
L'autorisation doit ëtn: affichée Lll.lr le temûn pendllnt toute la durée du chllntù:r. L'affichage e��t effectué par letl 1oin1 du bénéficiaire IIUr un 
ponne��u de plus de 80 centimètres de rrwUère à être ,;.�ble depuill la '-oie publique. Il doit indiquer le nom, la raison ou la dénomination sociale 
du béné�, la date et le nutru:ro du p�rmis, et 1'il y 11 lieu la Nperficic: du tc:mUn, la L!Upctlicic: du plllncher 11urorisê llinlli que: la hauteur de la 
c01111truction par mpport 11u sol naturel. n doit également indiquer l'admJse de la nwitie où le dosiiÏer pwt être consulté. L'affichage doit également 
mentionner qu'en cas de œcoun adminilitmtif ou de rctOunl c:ontentieu..'< d'un tien contre cette autori1111tion, le œcoutS dena êtte notifié ROUI 
peine: d'inece�"Ubilité à l'autorité qui a déliné l'autorisation, ainlli qu'il �on bénéficiaire. 
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DURÉE DE VALIDITÉ 
J .'autoriliation e��t périmé� si les t:n\Yaux ne sont pru; entn:pris dans le dc:tai de trois ans à compter de la notiticntion de l'atrêté. Il en c�t de mt:me s� 
passé cc dtlai, les traYaux sont interrompus pendant un délni supérieur à une année. 
L'autorisation peut î:trc prorogée, c'est-n-din: que �n duré� d� Ylllidit� peut être prolongée, sur d�mnnde présentt!c deux moi• au moins a1·ant 
l'el.l'iration du délai de \"lllidité si les prcscriptiun' d'urbaniHmc, les scrYitudcs aJminilt:rati\·cs de: tou� ordre� et les ta.xes et pmicipntiuns 
appliœbles au t\:rrnin n'ont pas él"olu�. 

Vous lk'lv. formuler ,·otre demande de prorogation sur papict libre, en joignant une copie de l'autorisation que mus souhaitez faire proroger. 
\"otre demande en doubl� txemplaire doit êtn: : 

- soit adressée au mnire par pli n:commandé, aYec demande d'a,� de réception postal, 
- soit déposée contre décharge a la mairie. 

DROITS DES TIERS 
La présente déélliun est notifiée so.ns préjudice du droit des tien; (notllmment oblig:ations oonl:tllctuelles ; scn"itudcs de droit priYé telles que les 
sel'l"itudes de 1-ue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage ; règles contractuelles figurant nu cahier des ch��tges du lotissement ... ) qu'il 
appartient au destinataire de l'autorisation de respe<:ter. 

OBLlGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette allllllr:mct.' doit être souscrite par la personne physique ou morale dont hl responsabilité décennale peut être eng:agéc sur le: foruicment de la 
présomption élllblic pnr les ��tticles 1792 et &UÏ\"Unts du code ci\"il, dans le� conditions pré'-ues p��t les articl'-s L241-1 ct suinmts du code des 
IUI�Ur:lnCC:S. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si 1·ous entende?. contester la présente décision \"'OUS pou,·ez s:ùsir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieu....: dans les DEUX 
MOIS à partir de sa notification. Vous pouYcZ également sai�ir d'un recoutll gracielL-,; l'auteur de la décision ou, lorsque la déc:U;ion est délinée au 
nom de I'Etnt, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge le délni du n:cours contenticu.-.: qui doit 
nlors être introduit d11ns les deu.-.: mois suiYant la réponse. (L'absence de réponse QU terme d'un délai de deu.-,; mois 111ut rejet implicite). 
Les tiers petm:nt égulcmcnt contester cette autorisation de11111t le tnbunal administratif compétent Le délai de recours contentieu.x court il l'égnrd 
des tiers D. compter ùu premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage JUr le temin conformément aux dispositions ci-dessus. 
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Département du Val d'Oise 

Arroncll1semeut de Sarrellet 

Arrêté du Maire n° bT /2021 

Publié le : 0 2 FEY. 2021 
Transmis au Préfet le : 0 2 FEV... 2021 

AIUŒTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 21 00004 
déposé le :  1 1 /01 /2021 

par : Société Opticien du Centre représentée par 
Monsieur CHOUGUI Rafi.k 

demeurant : 93 avenue Pierre Semard 

95400 VILLIERS-LE-BEL 

pour : transfonnation d'une partie du restaurant en 
centre d'opticien 

sur un terrain sis : 93 A V PIERRE SEM.ARD 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AL192 

Le Maire, 

Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée ; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : 280 m2 

transformée : 176 m2 

démolie : 0 m2 

l "  

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 1 1/01/2021, et 
affichée le 13/01 /2021 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles IA21-2, L421-6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22 ; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté municipal n° 291 /2020 en date du 15/07/2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, 2ëme adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de l'Aménagement 
Urbain ; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GAUlLE ; 
Vu le Décret n° 201 6-6 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. 
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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 : 
Les travaux sera réalisés conformément aux plans et documents joints au dossier. 

Article 3 :  Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent an:êté 

Notas : 

Fait à VTI.I.JERS LE BEL, le 0 2 Ff.V. 2021 
Pout le Maire, 
L'Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

• La parcelle est située en Zone de bruit de l'aérodtome PARIS Charles de GAULLE (zone C) . 
• La déclaration de travaux, exemptée de permis de construire ne tient pas lieu de demande 
d'autorisation au titre du contrôle de sécurité et d'incendie et d'accessibilité. Cette autorisation 
prise après l'avis des sous-commissions consultatives départementales de sécurité et 
d'acces•ibilité, sera adtes1ée ultérieurement. Avi1 qui devra �tte strictement respecté. 

VtM.r }Xllll"--l!s lrtiJrœ.·IIIIMti.tll th Il dM# rl /uq•lll rrlllllllltlfistllit l'lllllllllillfJI#iit, .uj drw li(.r) 1t1.r /1fii'IUiitr(1) Rtinml(.r): 
· ,.llllklti.u;. rr/11'11111 tl',. llll/rJfiJI dlmrlrui.rit •bi c.ladtift q.v# l'l#llfJ/rr dt ltJ tlult Il hf•fj ri#: 11 fli /rtiiUiftÎJ6 1111 pljl fltl rl• tflitli illlulu ,rwilitJiu ti{/illitr 111tx llfÜJ 

L 21 J/-1 tl L 21 Jl-2 dtt œtlllfttltu/ tlu œlidiriJIJ llniiDritJJes. u lffflitr • Il ptüdtlll dt f�fJN/1/it dt (IJ(/iiNiifltl illltn__. dtil111111 il(ortlttrdt Il riMJt rl Mrpd 
alllln/IUIIIÎ.t!Îfll d fil !lfobtk. 

· si lfllrt pr;tJ ld siJIIf thar • sm iarill'fJIIIIII ptMIJrf\..-Nlt'lu INI-.·q.v'lflttr ft.'{lirulitln d'tm rJIJIIi dt tplllhr ,.;., li trllllpllrtbl tllp4tdt lt "-""' rlllflfiÎrit 
• si flll7ili 1lttlllitJitJtt tptt 1'1111t pnjtl.foil fdljtl d'Mill pr.ttripfitM tl� ptimllilr tJJn lu /Mill/X 11t prmrlll fxJs ilrr tllllrpriJ 111'11111 lbirNiitM tlu ptrstrip/itltu t/'llll'iitiqtft ptilrtl/ilr. 

La prf.ttllfl tlki.riwl tJIIr'uifs1fliJt 1111 rrprtrrululll Jt I'Ékll da111lts fWiflili011.r prir11rs rl fartMt L 21 J 1-2 dM'� §llfrvl diS to/ll,'lliiliJ krriltril/11. 
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INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT ------------------------- ------------------------------

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
� tna'"au."' peu\·ent d�:ntG.rrcr d�'j; que l'11utorilation 01t exécutoire. 
L'autorilation doit être affichée �ur le ttmlin pendant IX>utc la ùutéc du chw1tier. L'afficlu!ge est �:ffcctué par 1� soins du bénéficiaire sur un 
pannt:��U de plus de 841 centimètres dt manière il être \'Üciblc depuis la Yoie publi<.fUC. Il doit indiquer le nom, la mison ou la dénomin11ti0n sociale 
du bênéficiairc, la d�tc et 1�: numéro du pet'l'lÛs, et s'il �· a lieu ln superficie du temin, la sllp\.'rl'icie du plancher autorisé ainsi que !11 hauteur de Ill 
construction par rapport QU sol naturtl. Il doit égalc:mt:nt indiquer l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. L'affichage doit t:-galcmcnt 
mentionru:r qu'en c11s de recours administratif ou de rt.'Cours contentieux d'un tiers contre cette autoris11rion, le recours �"'-ra être notifié oou� 
peine d'irrecC\'llbilité à l'autorité qui a déliYré l'rutoril;o.tion, ninsi qu'à son bén�fici!lir�. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
L'autoril;ation est périmée si le� tra\'au...: ne sont p111 entrepris dlllls le délni de trois o.n11 � compter de la notification de l'arrêté. Il en elit de même s� 
pnssé ce déllli, les tra,-uux sont interrompus pend2nt un délni supérieur à une année. 
L'nutorislltion peut être prorogée, c'est-à-dire que 8ll durêe de ,·aJidité peut être prolongée, sur dem��nde présentée deu." mois au moins a\'o.nt 
l'expiration du délai de ''lllidité si les prescriptions d'urbo.nisme, les sen-itudes adminit;tratin:s de IX)US ordre:; et le:; t:L.xes et participations 
appliœbles au te=in n'ont pas é1·olué. 

Vous dC\-ez formuler \'Otre demande de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de l'autorisation que \'OU� �ouhgitez faire proroger. 
Votre demande en double exemplaire doit être : 

- soit adressée au rnnire pat pli recommandé, 11\'ec demande d'a\"ÎII de réception po�tal, 
- soit déposée contre décharge à hL mairie. 

DROITS DES TIERS 
La présente décillion est notifiée sans préjudice du droit des tiers (not:lmment obligations contmctudles ; scn-itudes de droit prh·é telle� que les 
sen-itudes de ''UC, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de pllssage ; règles contractuellcs figurant nu Cllhier des charges du lotissement ... ) qu'il 
appartient au desrinlltaire de l'11utorislltion de respecter. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette llllliUmnce doit être souscrite pru: la personne physique ou morale dont hL re�ponsabilité décenn:ùe peut être engagée sur le fondement de Ill 
présomption établie pnr leN articles 1792 et SUÏ\'IInbl du code ch-il, dans les conditions pm'Ues pru: les articles L241-1 et SW\'Ilnts du code des 
assurances. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si YOus entendez contester la présente décit<ion \'OUS pou,·ez saisir le tribun.'ll 11dminÏlltratif compétent d'un recours contcntieu.x dlltl5 le$ DEUX 
MOIS à partù: de 111. notification. \'oUI! pouyez également s!lisir d'un recoun gracieu.x l'auteur de hL décision ou, lon;que ln décWon est déli1'Tée au 
nom de l'Etat, eaisir d'un recours hiénrchique le mii'IÎIItre cha.tgé de 1 'urbllnisme. Cette démArche prolonge le délai du recours contentieux qui doit 
lÙOfll être introduit dàns feB deUlo: mois sun 'lint hi. rêponte. (L'menee de réponse au terme d'un déllli de deu.x mois \'UUt rejet impliciœ). 
Les tiers peu\'ellt égnlemcnt contest� cette automation dC\·ant le tribunal administratif compétent Le délai de recours contentieux court il l'égurd 
des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affich11gc sur le terrn.in conformément au.x dispositions ci-dCSIIUs. 
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Département du V al d'Oise 
Arrondissement de Sarcelles 

ARRETE n° (, ( 1 2021 
REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

Rendant redevable la SCI CHALDEE IMMO, dont le siège social se situe au 24 rue des 9 arpents à 
Villiers-le-Bd (95400), représentée par M. YABAS Alain en qualité de gérant, d'une astreinte 
administrative en matière de lutte contre l'habitat indigne pour un immeuble situé 2 rue de la république / 
36 rue Julien Boursier, parcelle cadastrée n°24 section AV. 

VU le Code Général des Collectivités Tettitoriales, notamment les articles L 2131-1, L. 2212-2, 2212-4 et 
L 2215-1 ; 

VU le Code la construction et de l'habitation et notamment les articles L. 511-1 à L. 51 1-7 ; 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions ; 

VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, et notamment 
son article 83 ; 

VU la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du 
numérique, et notamment son article 194 ; 

VU l•arrêté municipal n° 36/2015 portant interdiction d'habiter, d'utiliser et d'accéder en date du 
29/01/2015 portant sur les appartements du te: étage gauche et du deuxième étage gauche de l'immeuble 
ais 36 rue Julien Boursier à Villiers-le-Bel (95400), parcelle cadastrée n°24 section AV notifiée en date du 
30/01/2015 par lettre recommandée avec avis de réception à la SC ICHALDEE IMMO, dont le siège social 
se situe au 24 rue des 9 arpents à Villiers-le-Bel (95400) et représentée par M. YABAS Alain 

VU le rapport établi par Madame VIEILLESCAZE Catherine, Atc:hitecte DPLG, experte près la Cour 
d•Appel de Paris et les Cours Administratives de Paris et Versailles, désignée par ordonnance n°1711 107-
15 de M. le Président du Tribunal .Administratif de CERGY-PONTOISE en date du 29/11/2017, 
concluant à un péril ordinaire, 

VU l'arrêté municipal de péril ordinaire n° 447/2017 pris en date du 07/12/2017 portant sur l'immeuble sis 
au 2 rue de la république / 36 rue Julien Boursier, parcelle cadastrée n°24 section AV et notifié le 
08/12/2017 par lettre recommandée avec avis de réception à la SC ICHALDEE IMMO, dootle siège social 
se situe au 24 rue des 9 arpents à Villiers-le-Bd (95400) et représentée par M. Y ABAS Alain, et par affichage 
en Mairie le 14/12/2017 et sur la façade de l'immeuble susvisé, le mettant en demeure de réaliser les mesures 
prescrites par !"arrêté du 07/12/2017 susvisé dans un délai maximum d'un mois. 

VU l'arrêté municipal de péril grave et imminent n° 1 38/2019 pris en date du 25/03/2019 portant sur 
l'inuneuble sis au 2 rue de la république / 36 rue Julien Boursier, parcelle cadastrée n°24 section AV et 
notifié le 25/03/2020 par lettre recommandée avec avis de réception à la SC ICHALDEE IMMO, dont le 
siège social se situe au 24 rue des 9 arpents à Villiers-le-Bd (95400) et représentée par M. YABAS, et par 
affichage en Mairie le 27/03/2019 et sur la façade de l'immeuble susvisé, le mettant en demeure de réaliser 



les mesures prescrites par l'arrêté du 25/03/2019 susvisé dans le délai de deux semaines à compter de sa 
notification et informant de la possibilité de lui opposer une amende de 50 000 euros, confotmément à 
l'article L 511-6 du code de la construction et de l'habitation, en cas de non réalisation par le ptoptiét:aire 
des trava\1% prescrits par l'attêté dans un délai muimum de dell% semaines. 

VU le rapport établi par Madame VIEUJ.ESCAZE Catherine, Atchitecte DPLG, esperte près la Cour 
d'Appel de Paris et les Cours Administratives de Paria et V ersaill.es, désignée par ordonnance n°2009039-
15 de M. le Ptéaident du Tribunal Administratif de CERGY-PONTOISE en date du 14/09/2020, 
indiquant que les mesures prescrites par l'arrêté n°447 /2017 susvisé n'ont pas été réalisées dans le delai 
prescrit ; 

Vu l'arrêté municipal de péril grave et imminent n° 438/2020 pris en date 1 a octobre concernant l'immeuble 
ais au 2 rue de la république / 36 rue Julien Bounier, parcelle cadastrée n°24 section AV et notifié le 
02/10/2020 par lettre recommandée avec avis de réception et par affichage en mairie et sut la façade de 
l'immeuble à la SC ICHALDEE IMMO, dont le siège social se situe au 24 rue des 9 arpents à Villiers-le-Bel 
(95400) et représentée par M YABAS, prescrivant de : 

Mettre en place une protection sur la couverture du bâtiment afin d'en assurer son ébnchéité. Cette 
protection très proyisoire devra être mise en place par une société quali..fiée 
Mettre en place une barrière de protection (battièrage) le long de de la façade sur le rue Julien 
Bounier pour la protection de la population 
Evacuer les encombrements constatés dans la cage d'esc:alie:r du rez-de-chaussée. 

L'arrêté susmentionné précise en son article 6 que le refus délibéré et sans motif lqptime, constaté après 
mise en demeure, d'exécuter les travaux prescrits en application de l'article L.Stl-3 du code de la 
construction et de l'habitation relatif au péril grave et imminent, est puni d'un d'emprisonnement et de 
cinquante mille euros d'amende (50 000 €) en cas de non réalisation par le propriétaire des travam: prescrits 
par l'attêté dans un délai maximum d'une semaine ; 

VU l'attêté municipal de péril O%dinaire n° 486/2020 du 06/11/.2020 portant sur l'immeuble sis au 2 rue de 
la république / 36 rue Julien Boursier, parcelle cadastrée n°24 section AV et notifié le 06/11/2020 par lettre 
recommandée avec accusé de réception et par affichage en mairie et sur la façade de l'immeuble à la SC 
ICHALDEE IMMO, dont le siège social se situe au 24 rue des 9 atpents i Villiers-le-Bd (95400) et 
représentée par M. Y ABAS, mettant en demeure cette demière de .réaliser dans un délai de dell% mois les 
travam: suivants : 

Procéder à la virification dea fi�tures sur la façade c&té rue Julien Bounier par une 
entreprise compétente 
Vérifier et réparer la couverture du bltiment 
Vérifier par le biais d'une entrepriae qualifiée la structure en boia dea plancben 
Nettoyer et remettre en état de conformité le chéneau 

L'arrêté susmentionné prévoit dans son article 4 la possibilité d'appliquer une astreinte administrative en cas 
de non réalisation des travaux presaits ; 

VU le rapport du 15/01/2021 établi par la Police Municipale de Villiers-le-Bel, dont il ressort que les 
mesures presaites par les attêtés du 1/10/2020 et du 06/11/2020 susvisés n'ont toujours pas été réalisées 
dans le délai preaait suivant la mise en demeure et que le danger pour la sécurité des occupants et de l'espace 
public n'est toujours pas maîtrisé ; 

Considérant que l'article L 543-1 du Code de la consb.'Uction et de l'habitation permet de mettre en place, 
en cas de défaillance du propriétaire dans la réalisation des mesures prescrites par l'arrêté dans le délai 
imparti, une astreinte administrative d'un montant maximal de 1 000 € par jour, dont le montant est modulé 
en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux pœscritB et des conséquence de la non-exécution ; 



Considérant que l'arrêté municips.l du 29/01/2015 a prononcé une interdiction temporaire d'habiter tant 
que les travaux de sortie de péril n'étaient pas réalisés vu le danger pour la sécurité constitué par l'immeuble 
concerné et que les occupants ont été relogés aux frais de la collectivité de VILLIERS� LE-BEL ; 

Considérant qu'aux termes des rapports d'expertise du 14/09/2020 et du rapport de constat du 15/01/2021 
susvisés, les travaux nécessaires à la levée de l'arrêté de péril ordinaire ne sont toujours pas réalisés en totalité 
à savoir : 

Procéder à la vérification des fissures sur la façade côté rue Julien Bounier par une 
entreprise compétente 
Vérifier et réparer la couverture du bitiment 
Vérifier par le biais d'une entreprise qualifiée la structure en bois des planchen 
Nettoyer et remettre en état de conformité le chéneau 

Considérant que l'absence d'exécution partielle des mesures prescrites met en cause la sécurité des occupants 
du local commercial toujours présents ; 

Considérant dès lors qu'il y a lieu de rendre redevable la SC ICHALDEE IMMO, dont le siège social se 
situe au 24 rue des 9 arpents à Villiers-le-Bd (95400) et représentée par M. YABAS, propriétaire de 
l'immeuble situé 2 rue de la république / 36 rue Julien Boursier, parcelle cadastrée n°24 section AV, défaillant 
de ne pas avoir réalisé les travaux prescrits, d'une astreinte journalière en application des articles du code de 
la construction et de l'habitation susvisés ; 

Sur proposition de J ean�Louis MARSAC, Maire de Villiers� le� Bel, 

ARRÊTE 

Article 1er 

La SC ICHALDEE IMMO, dont le siège social se situe au 24 rue des 9 arpents à Villiers-le-Bel (95400) et 
représentée par M Y ABAS, propriétaire de l'immeuble sis 2 rue de la république / 36 rue Julien Boursier, 
parcelle cadastrée n°24 section AV, ou ses ayants droit, est rendu redevable d'une astreinte d'un montant 
journalier de deux cent euros (200 €) jusqu'à complète réalisation des mesures prescrites par l'attêté n° 
486/2020 du 06/11/2020 �usvisé. 

Article 2 

Cette astreinte prend effet à compter de la date de notification du présent auêté. 

Un échéancier hi.d.icatif est annexé au présent arrêté. D fait apparaître le montant potentiellement dû de 
l'astreinte, en fonction de la période séparant la date de notification du présent arrêté et le constat de la 
complète exécution des mesures presaites. 

Le montant total exigible de l'astreinte est plafonné au montant de l'amende prévue à l'article L 511-6 I du 
code de la construction et de l'habitation, soit cinquante mille euros (50 000 €). 

Article 3 
La mise en place de l'astreinte journalière prend effet à compter de la date de notification du présent arrêté 
et jusqu'au constat par un agent compétent de la réalisation complète des mesures prescrites. 
Le montant réel dû de l'astreinte sera calculé et mis en recouvrement par trimestre échu. 
Pour les procédures au titre du Code de la construction et de l'habitation : 
Le montant dû de l'astreinte sera recouvré par la commune de VIU.JERS-LE-BEL selon les règles 
définies à l'article R. 2342--4 du C ode général des collectivités territoriales. 



Article 4 
Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à I•article 1 ci-dessus. ll sera affiché en mairie de 
VILLIERS-LE-BEL ainsi que sw: la façade de ]•immeuble pow: une durée de un mois. 

Article 5 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recow:s gracieux devant M le Maire de VILLIERS-LE-BEL dans le 
délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut 
décision implicite de rejet. 
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de CERGY 
PONTOISE, 2-4 boulevard de I•Hautil - PB 30322, CERGY PONTOISE CEDEX (95027) dans le délai 
de deux mois à compter de la notification de !"arrêté ou à. compter de la réponse de l'administration si un 
recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal administratif peut être saisi par !"application 
infotmatique « Télérecow:s citoyens » accessible depuis le site Internet ww.telerecow:s.fr. 

Article 6 
Le Maire est chargé, en ce qui le conceme, de l'exécution du présent attêté. 
L .... n 9 r.rv 2021 
Le Maire, 
Jean-Lo \ 1\t \RSAC 
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Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

POLI.C.E 
M,unlclpal.e 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRE TÉS DU MAIRE 

Arrêté n°b,/2021 
Permis de détention d'un chien 
De 2ème Catégorie 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-bel, 

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 211-1 et suivants, D. 211-3-1 et suivants et R. 211-5 
et suivants, 

Vu la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des 
personnes contre les chiens dangereux, 

Vu l'arrêté interministériel du 27 avril 1999 établissant la liste des types de chiens susceptibles 
d'être dangereux, 

Vu l'arrêté du Préfet du Val d'Oise, en date du 1 5  janvier 2008, établissant la liste départementale 
des vétérinaires pratiquant l'évaluation comportementale canine au titre de l'article L. 211-14-1 
du code rural, 

Vu l'arrêté du Préfet du Val d'Oise, en date du 25 septembre 2009, établissant la liste des 
personnes habilitées à dispenser des fonnations des ma!tres de chiens dangereux 

Vu la demande de permis de détention présentée et l'ensemble des pièces y annexées, 

ARRETE : 

Article 1u : Le permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du code rural est délivré à :  

• Nom : PARROCHIA 
• Prénom : Vanessa 
• Qualité : Propriétaire. [] Détenteur[] De l'animal ci-après désigné 
• Adresse ou domiciliation - · 

• Assuré (e) au titre de la responsabilité civile pour les dommages susceptibles d'être 
causés aux. tiers par l'animal auprès de la compagnie d'assurances : 
( -
CEDEX 9 

• Numéro du contrat : ---
• Détenteur (triee) de l'attestation d'aptitude délivrée le : 17/01 /2020 
• Par : Centre Forgyno- For de Domont- Route Stratégique-95330 DOMONT 



Pour le chien ci-après identifié : 

• Nom (facultatif) : NOX 
• Race ou type : Rotteweiler 
• N° de pedigree si le chien est inscrit au Livre des origines français (facultatif) : 

• Catégorie : 1 ere D 2n. D 
• Date de naissance ou âge : 06/08/2017 

• Sexe : Mâle D Femelle KI 
• N° de tatouage : effectué le : 
ou 
• N° de puce : implantée le: ... r ' v .. , �.<V.I..V 

• Vaccination antirabique effectuée le : 23/05/2019 
• Par : Drs MSIKA E. et BARBET A. Vétérinaires- 82 rue de Paris - 95350 SAINT-

BRICE 
• Stérilisation (2ème catégorie) effectuée le : 
• Evaluation comportementale effectuée le :  06/09/2018 
• Par : Dr CAROFF Ghislaine - 10 Grande Rue - 95460 EZANVILLE 

Article 2 : la validité du présent permis est subordonnée au respect par son titulaire mentionné à 
l'article 1er de la validité permanente : 

de l'assurance garantissant la responsabilité civile de cc dernier pour les dommages 
susceptibles d'être causés aux tiers, 
et de la vaccination antirabique du chien. 

Article 3 : En cas de changement de commune ou de résidence du titulaire du présent peanis, le 
permis de détention devra être présenté à la mairie du nouveau domicile. 

Article 4 : Le numéro et la date de délivrance du présent permis de détention sont mentionnés 
dans le passeport européen pour animal de compagnie prévu par le règlement du Parlement 
européen et du Conseil n° 998/2003 du 26 mai 2003 délivré pour le chien mentionné à l'article 
1er. 

Article S :  Une ampliation du présent arrêté est notifiée au titulaire du permis de détention 
mentionné à l'article 1er. 

Fait à Villiers le Bel, le DJ.{O 'f L, 2.A 
Le Maire 
Jean-Louis MARSAC 



�t·,é 
ville de YiUiers-fe.-bel 

Département du Val d'Oise 

Arroadlssemeat de Snr�eUes 

Arrêté du Maire n° ";f 0 /2021 

Publié le : 0 2· FEV. 2021 
Transmis au Préfet le : Q 2 FEV, 20?1 

ARimTÉ D'OPPOSITION A UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 20 00143 
déposé le :  16/11/2020 

par : Monsieur Memet BINGOL 

demeurant : 5 rue Danton 
95400 ARNOUVILLE 

Pour : Une division foncière en deux lots A et B 

sut un terrain sis : 3 rue Jules Massenet 
95400 VIlliERS LE BEL 

cadastre : AL282 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée ; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : m2 

créée : m2 

démolie : m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 16/ 1 1 /2020, et 
affichée le 18/1 1 /2020 ; 
Vu les pièces complémentaires reçues en date du 13/01 /2021 ; 
Vu la Déclaration Préalable refusée le 25/06/2020, sous le numéro DP 095 680 20 00042, relative 
à une division foncière en deux lots A et B ; 
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 en date du 02 février 2018, et mis à jour le 27 
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, 2{mc adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de 
l'Aménagement Urbain ; 
Vu l'attêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GAULLE ; 
Vu le Décret n° 2016-6 du 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 ; 

Considérant que le projet de division du lot A est incompatible avec l'article UE4-1 du Plan Local 
d'Urbanisme en vigueur qui précise que les constructions doivent être implantées à l'alignement 
ou avec un recul de 4,00 m, or la configuration du terrain constitué par le lot A ne permet pas 
l'implantation d'une construction. 
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Considérant que le projet de division du lot A est incompatible avec l'article UE17-9 du Plan 
Local d'Urbanisme en vigueur qui précise que toute opération doit prévoir l'aménagement d'un 
emplacement ou d'un local dédié au stockage des déchets et un tri sélectif, conformément aux 
normes en vigueur dans le code de la construction et de l'habitat et en s'assurant que son 
emplacement permet la manipulation aisée des dispositifs de stockage et leur accès à l'espace 
public, or la configuration du terrain du lot A semblerait difficile pour respecter ces dispositions. 

Considérant que le projet de division est incompatible avec l'article R1 11-5 du Code de 
l'Urbanisme qui précise que le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis 
par des voies publiques ou privées dans les conditions répondant à son importance ou à la 
destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les 
caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation. 

n peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les 
accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des 
personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la 
position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic, or le 
projet de division du lot A de par sa localisation et sa nature de construction donnant sur une 
route départementale très .&équentée (RD370) pourrait être susceptible d'engendrer des 
problèmes de circulation automobile. 

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. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 

Fait à VIlLIERS LE BEL, le 0 2 FEV 1 2021 
Pour le Maire 
L'Adjoint Délégué 

Allaoui HALIDI 

INFORMA110NS A LIRE ATTENTIVEMENT 
-------------------------

SI voua entendez contester la pr6aente décision vous pouvez saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux 
dans les DEUX MOIS 4 partir de sa notification. Vous pouvez également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou, 
lorsque la décision est déliVrée au nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette 
démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être Introduit dans les deux mols suivant la réponse. 
(L'absence de r6ponse 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 1'6gard des tiers è compter du premier jour d'une période continue de deux mols d'affichage sur le terrain 
conformément aux dispositions ci-dessus. 
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PR�FET 
DU VAL .. o•oiSE 

Direction départementale 
des territoires 

/JIItll 

t:.w 
Arraté no .:fi - �o& 1 

Portant mise à jour du Plan local de l'urbanisme 
(SERVITUDE O'UTILIT� PUBLIQUE) 

Le prMet du Val-d'Oise 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Chevalier de l'Ordre national du Mérite 

Vu Le code de l'urbanisme, et notamment les articles L 151-43 et R.153-18 ; 

Vu Le Plan local de l'Urbanisme (PLU) approuvé par délibération du conseil municipal en date du 2 
février 2016 ; 

"" Le d�cret n°TRAA1801957D en date du 12 avril 2018 portant abrogatlotl de dkrets fiXant l'étendue 
des zones et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage de centres 
radlœlectrlques. 

Vu Le plan modifié annexé et la liste des servitudes d'utilité publique (SUP). 

Vu les documents transmis par Monsieur le directeur départemental des territoires du Val d'Oise. 

Consfd4rant Le décret n°TRAA18019Si'D en date du 12 avril 2018, la servitude n°8500 est abrogée. 

ARRITE 
Artfd• 1 : Le plan local de l'urbanisme est mis à jour à la date du présent arrêté. 
Sont annexl!s : - le plan et la liste des servitudes d'utilité publique. 

Artkle 2 : Le dossier de PLU mis à jour est tenu à la disposition du public en mairie. 

Artide 3 : Le présent arrêté sera affiché pendant un mois en mairie: 

Artlcl• 4 : Copies du présent arrfltlfl et de ta liste des servitudes d'utilit6 publique seront adressées : 
1) au préfet du Val d'Oise (OCL/BCAU) ; 
2) au sous-préfet de Sarcelles ; 
3) au directeur départemental des territoires : 

- service de l'urbanisme et de l'aménagement durable (SUAD/PU) ; 
- service de l'accompagnement des territoires (SAn ; 

4) au directeur départemental des finances publiques (DDFIP). 

Villiers-le-Bel, le '0: t FEV, t31, 

Le maire 

Direction départementale des territoires, Service de l'urbanisme et de l'aménagement durable, 
S avenue Bernard Hirsch · CS 20105 • 95010 CERGY-PONTOISE CEDEX 
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